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Dans le cadre de l'Enquête sur l'activité physique dans les 
collectivités canadiennes de 2009, nous avons demandé 
aux responsables municipaux quels obstacles nuisaient à 
l'activité physique dans leur collectivité et quels étaient 
leurs besoins en infrastructures les plus pressants pour 
encourager leurs citoyens et citoyennes à faire de 
l'activité physique.  
 
Les responsables municipaux ont convenu que les 
obstacles suivants nuisaient à l'activité physique dans 
leur collectivité : 

Installations sportives et récréatives nécessitant des 
travaux d'entretien ou de réparation, 66 p. 100; 

Difficultés à trouver les fonds pour faire l'entretien et 
la réparation des installations (par exemple : 
sentiers et parcs), 63 p. 100; 

Trottoirs et pistes cyclables nécessitant des travaux 
d'entretien ou de réparation, 37 p. 100; 

Éclairage insuffisant des trottoirs et des rues pour 
encourager la marche ou le vélo le soir, 27 p. 100; 

Taux de criminalité décourageant la marche ou le 
vélo, 9 p. 100. 

Pour surmonter ces obstacles et autres afin de rehausser 
l'activité physique des citoyens et citoyennes, les 
municipalités canadiennes ont cerné les besoins en 
infrastructures suivants comme étant leurs plus 
pressants : 

Davantage de sentiers à usages multiples (marche, 
vélo et autres), 59 p. 100; 

Davantage d'installations sportives et récréatives 
intérieures, 55 p. 100; 

Amélioration du réseau de sentiers, des pistes et des 
trottoirs, 51 p. 100; 

Davantage d'installations sportives et récréatives 
extérieures, 45 p. 100; 

Des réparations aux installations extérieures, 
43 p. 100; 

Des améliorations aux liens entre les sentiers et les 
pistes cyclables et le réseau routier, 39 p. 100; 

Des réparations aux installations sportives et 
récréatives intérieures, 39 p. 100. 
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FIGURE 1 

Obstacles municipaux à l’activité physique, consensus 
des responsables 

Sondage des municipalités canadiennes sur l’activité physique de 2009, ICRCP  
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FIGURE 2 

Besoins en infrastructures des municipalités, survol 

Sondage des municipalités canadiennes sur l’activité physique de 2009, ICRCP  
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Régions 
 
Le tableau 1 illustre les différences régionales 
(comparativement à la moyenne nationale) en matière 
d'obstacles municipaux à l'activité physique ainsi que les 
besoins les plus pressants pour rehausser le niveau 
d'activité physique des résidants. 
 

Taille de la collectivité 
 
Les municipalités de petite et moyenne taille (c'est‑à‑dire 
de 1 000 à 99 000 résidants) sont plus nombreuses que les 
grandes municipalités (100 000 résidants et plus) à indiquer 
que les installations sportives et récréatives ont besoin de 
réparations. 
 

Sur le plan des besoins en infrastructures, les petites 
municipalités (1 000 à 9 999 résidants) sont plus 
nombreuses à indiquer tous les besoins en infrastructure 
que les grandes municipalités. Par ailleurs, les grandes 
municipalités sont plus nombreuses à indiquer le besoin 
d'améliorer les liens entre les sentiers et les pistes cyclables 
avec le réseau routier (voir la figure 3). 
 

Tendances 
 
En 2009, le pourcentage de municipalités canadiennes qui 
ont déclaré faire face à chacun des obstacles à l'activité 
physique proposés est demeuré le même au cours des 
années, à l'exception des cas suivants : 

Plus de municipalités affirmaient que les installations 
sportives et récréatives avaient besoin d'entretien ou de 
réparations (comparativement à 2000); 

TABLEAU 1 

Obstacles et besoins en infrastructures liés à l’activité physique dans les municipalités canadiennes (comparativement à la 
moyenne nationale)* 

Sondage des municipalités canadiennes sur l’activité physique de 2009, ICRCP  

*Le nord n’est pas inclus en raison de l’échantillon—pour plus de detail, veuillez visiter le bulletin de méthodologie 

Régions* 
Obstacles Besoins pressants 

Plus souvent d’accord Moins souvent d’accord Plus souvent mentionnés Moins souvent mentionnés 

Atlantique Mauvais éclairage des 
trottoirs et des rues qui 
décourage la marche ou le 
vélo le soir 

Difficulté à trouver des 
fonds pour l’entretien des 
installations 
  
Trottoirs et pistes cyclables 
nécessitant des travaux 
d’entretien 

Amélioration du réseau de 
sentiers, de pistes et de 
trottoirs 
 
Amélioration des liens entre 
les sentiers et les pistes 
cyclables 
  
Nouvelles installations 
sportives et récréatives 
intérieures 

Réparations aux 
installations sportives et  
récréatives intérieures 

Québec Trottoirs et pistes cyclables 
nécessitant des travaux 
d’entretien 

  Nouvelles installations 
sportives et récréatives 
extérieures 

Réparations aux 
installations sportives et  
récréatives intérieures 
 
Amélioration du réseau de 
sentiers, de pistes et de 
trottoirs 
  
Ajout de sentiers pour la 
marche et le vélo 

Ontario Difficulté à trouver des 
fonds pour l’entretien des 
installations 

  Ajout de sentiers pour la 
marche et le vélo 

Réparations aux 
installations sportives et  
récréatives intérieures 

Ouest   Trottoirs et pistes cyclables 
nécessitant des travaux 
d’entretien 

Ajout de sentiers pour la 
marche et le vélo 
 
Réparations aux 
installations sportives et  
récréatives intérieures 
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Plus de municipalités affirmaient que les trottoirs et les 
pistes cyclables avaient besoin d'entretien ou de 
réparations (comparativement à 2000 et à 2004). 

 
Le pourcentage de municipalités qui indiquaient des besoins 
dans toutes les catégories est demeuré pratiquement le 
même qu'en 2004. 

FIGURE 3 

Besoins municipaux particuliers, selon la taille de la 
collectivité 

Sondage des municipalités canadiennes sur l’activité physique de 2009, ICRCP  
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FIGURE 4 

Obstacles particuliers à l’activité physique dans les 
municipalités, tendances 

Sondage des municipalités canadiennes sur l’activité physique de 2000, 2004 et 
2009, ICRCP 
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