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Activité physique et état de santé des 
Canadiens et Canadiennes 
 

Dans le cadre de l'Enquête sur la santé des collectivités 
canadiennes de 20051, Statistique Canada a interrogé 
un vaste échantillon de Canadiens et Canadiennes sur 
leur état de santé, leurs habitudes et leurs expériences 
reliées à la santé. Nous présentons ci-dessous un 
sommaire des constatations de l'Enquête qui servent à 
décrire la situation des Canadiens et Canadiennes en 
matière de santé, d'activité physique et de maladie. 
Notons que toutes les relations décrites ne sont que des 
associations sans pour autant constituer de relations de 
cause à effet. Les données ont été fournies par les 
participants et sont donc sujettes aux biais 
normalement associés à ce type de collecte de données. 
Enfin, les données du Yukon, des Territoires du 
Nord-Ouest et du Nunavut ont été regroupées en raison 
de la petite taille de l'échantillon. 
 

Activité physique de loisir 
 

Adultes de 20 ans et plus : Un peu moins de la moitié 
des adultes (49 p. 100) ont indiqué faire suffisamment 
d’activité physique au cours de leurs loisirs (voir 
l'encadré no 1, Niveau d'activité physique) pour être 
classés modérément actifs (c'est-à-dire au moins 
1,5 heure-ÉM (équivalent métabolique) par jour; de 
ceux-ci, 24 p. 100 étaient classés actifs (3 heures-ÉM 
ou plus) et 25 p. 100 modérément actifs (de 1,5 à 
2,9 heures-ÉM). La proportion d’adultes qui étaient au 
moins modérément actifs n'a pas changé depuis 20032. 
 
Comme au cours des enquêtes précédentes, on note une 
augmentation graduelle du pourcentage de gens qui 
étaient au moins modérément actifs d'est en ouest. 
Comparativement à la moyenne nationale, les résidants 
de la Colombie-Britannique étaient plus nombreux à 
être au moins modérément actifs tandis que les 
résidants de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-
Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du Québec et 
du Manitoba étaient moins nombreux à l'être. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 1: TENDANCES D’ACTIVITÉS PHYSIQUE 
(ADULTES DE 20 ANS ET PLUS), POURCENTAGE 
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Les hommes de moins de 25 ans et de 65 ans et plus 
étaient plus nombreux que les femmes des mêmes 
groupes d'âge à être au moins modérément actifs durant 
leurs loisirs. Nous ne constatons aucune différence 
entre les sexes pour la tranche d'âge de 25 à 64 ans. 
 

FIGURE 2: NIVEAUX D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET IMC 
SAIN (ADULTES DE 20 ANS ET PLUS), POURCENTAGE 
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La proportion de Canadiens et Canadiennes qui étaient 
au moins modérément actifs diminue rapidement dans 
la vingtaine puis se maintient au cours de l'âge moyen. 
La proportion d'hommes au moins modérément actifs 
persiste en vieillissant mais chez les femmes, elle 
diminue sous le seuil observé chez les jeunes femmes. 
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FIGURE 3: NIVEAUX D’ACTIVITÉ PHYSIQUE (ADULTES DE

20 ANS ET PLUS), POURCENTAGE ÉTANT AU MOINS 
MODÉRÉMENT ACTIFS, SELON L’ÂGE ET LE SEXE 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

20 � 24 ans 25 � 44 ans 45 � 64 ans 65 ans et plus

Hommes Femmes  
Enquête sur la santé des collectivités canadiennes de 2005, Statistique Canada 

Encadré no 1 : Niveau d'activité physique 
 
Le niveau d'activité physique durant les loisirs est calculé en 
multipliant le temps consacré par une personne à des activités 
physiques par la valeur d'équivalent métabolique pour chacune des 
activités (cette valeur représente la dépense d'énergie pour l'activité 
en question comparativement à un état de repos comme rester 
sagement assis). L’Enquête sur la santé des collectivités de 2005 
portait sur les activités accomplies au cours des trois mois précédant 
l’entrevue. 
 
Par exemple, si un adulte indiquait qu’il avait nagé pendant une 
heure à trente reprises au cours de ses loisirs des trois mois 
précédents, sa dépense énergétique en natation pour les trois mois 
aurait été calculée de la manière suivante : 
 
DÉnage = Durée par séance X nombre de séances X ÉMnage 
 = 1 heure/séance X 30 séances X 3 ÉM 
 = 90 heures-ÉM 
 
Pour calculer la dépense énergétique pour une année, il suffit 
simplement de multiplier le résultat par quatre. Ce calcul est refait 
pour chaque activité et le total annuel est divisé par 365 pour arriver 
à la dépense énergétique moyenne par jour.  
 

ÉM quotidien Classement 

< 1,5 heure-ÉM Inactifs 

≥ 1,5 – <3,0 heures-ÉM  Modérément actifs 

≥ 3,0 heures-ÉM Actifs 

≥ 6,0 heures-ÉM* Actifs (jeunes) 

 
* Les recommandations internationales pour assurer la croissance et 
le développement des enfants et des jeunes sont d'au moins 6 
heures-ÉM par jour4. 
 
La catégorie Actifs de 3,0 heures-ÉM représente une marche d'une 
heure par jour, ce qui correspond aux recommandations actuelles du 
Guide canadien d'activité physique. La catégorie Modérément actifs 
(de 1,5 heure-ÉM) représente 30 minutes d’activité physique 
d’intensité modérée à vigoureuse (par exemple, une marche rapide) 
au moins cinq jours par semaine. 

 
La propension à être au moins modérément actifs 
augmente en fonction des niveaux de scolarité et de 
revenu. Les adultes qui avaient un indice de masse 
corporelle sain étaient proportionnellement plus 
nombreux à être au moins modérément actifs; ceux 
qui étaient considérés comme obèses étaient 
proportionnellement moins nombreux à être au 
moins modérément actifs. 
 
Les adolescents de 12 à 19 ans : En se fondant sur 
le seuil de 3 heures-ÉM, près de la moitié des jeunes 
(49 p. 100) font suffisamment d'activité physique 
durant leurs loisirs pour être considérés comme 
actifs, dont 22 p. 100 étaient modérément actifs (de 
1,5 à 2,9 heures-ÉM). Lorsqu'on utilise le seuil de 
6 heures-ÉM4, moins du quart (22 p. 100) des jeunes 
étaient suffisamment actifs. Enfin, 29 p. 100 étaient 
considérés comme inactifs (moins de 1,5 heure-ÉM). 
La proportion d’adolescents et d’adolescentes qui 
atteignent l'un ou l'autre des deux seuils d'activité 
physique n'a pratiquement pas changé depuis 20032. 
 

FIGURE 4: TENDANCES D’ACTIVITÉS PHYSIQUE 
(ADOLESCENTS DE 12 À 19 ANS), POURCENTAGE 

RESPECTANT LES RECOMMANDATIONS 
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Que l'on utilise le seuil de 3 ou de 6 heures-ÉM, les 
jeunes du Québec étaient proportionnellement moins 
nombreux que la moyenne nationale à faire 
suffisamment d'activité  physique pour être 
considérés comme actifs. Quelle que soit la 
définition retenue, les adolescents étaient plus actifs 
et moins inactifs que les adolescentes. 
 

Indice de masse corporelle (adultes de 20 ans et 
plus) 
L'indice de masse corporelle (voir l'encadré no 2) est 
un ratio couramment employé pour déterminer le 
taux d'obésité et les risques pour la santé5. Selon les 
poids et les tailles indiqués par les participants, plus 
de la moitié des Canadiens et Canadiennes faisaient 
de l'embonpoint (35 p. 100) ou étaient obèses 
(16 p. 100). Un peu moins de la moitié (47 p. 100) 
avaient un IMC sain. Les résidants du Québec et de 
la Colombie-Britannique étaient proportionnellement 
plus nombreux à avoir un IMC sain et moins 
nombreux à être obèses. Par contre, les résidants de 
Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-
Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du 
Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la 
Saskatchewan et des trois territoires étaient 
proportionnellement plus nombreux à être obèses et 
moins nombreux à avoir un IMC sain. Par 
conséquent, on constate moins d'embonpoint au 
Québec et en Colombie-Britannique et davantage à 
Terre-Neuve-et-Labrador et au Nouveau-Brunswick. 
 

Dans tous les groupes d'âge, les femmes étaient plus 
nombreuses que les hommes à avoir un IMC sain et 
à faire de l'embonpoint. Les hommes de 25 à 64 ans 
étaient plus nombreux que les femmes à être obèses. 

Les adultes qui avaient un diplôme d'études 
secondaires étaient proportionnellement moins 
nombreux que ceux qui n'en n'avaient pas à faire de 
l'embonpoint. De plus, la tendance à avoir un poids 
sain augmentait avec le niveau de scolarité tandis 
que le taux d'obésité diminuait. La propension des 
adultes à avoir un poids sain n'était pas influencée 
par le revenu familial. Toutefois, au fur et à mesure 
que le niveau d'activité physique durant les loisirs 
augmentait, la proportion d’adultes ayant un poids 
sain augmentait tandis que la tendance à l'obésité 
diminuait. 
 

Autoévaluation de l'IMC 
Comparativement au poids et à la taille dont ils 
avaient fait état, près des trois quarts des Canadiens 
et Canadiennes (73 p. 100) avaient correctement 
évalué leur IMC (poids sain, embonpoint et 
obésité). On doit souligner que près de 19 p. 100 
avaient sous-estimé leur IMC en fonction du poids 
et de la taille qu'ils avaient indiqués et 9 p. 100 
l'avaient surestimé. La sous-évaluation de l'IMC est 

plus fréquente au Québec et dans les territoires 
tandis que la surévaluation est moins fréquente à 
l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et 
au Québec, et plus fréquente en 
Colombie-Britannique. 

Encadré no 2 : Indice de masse corporelle (IMC) 
 
L'indice de masse corporelle est le rapport entre le poids et la 
hauteur, ainsi calculé : 
 
 IMC = poids en kilos / (hauteur en mètres)2 
 
On a établi des catégories d'IMC pour les adultes en fonction 
des risques pour la santé dont les maladies cardiaques et le 
diabète de type 21. 
 
 

IMC Poids Risque pour 
la santé 

< 18,5 Insuffisant Élevé  

18,5 – 24,9 Sain Faible 

25,0 – 29,9 Embonpoint Élevé 

≥ 30,0 Obèse Très élevé 
 
 

 

Dans tous les groupes d'âge, les hommes avaient 
davantage tendance à sous-estimer leur IMC bien 
que les femmes de 65 ans et plus aient davantage 
tendance que les plus jeunes à sous-estimer le leur. 
Les Canadiens et Canadiennes n'ayant pas terminé 
leurs études secondaires étaient proportionnellement 
plus nombreux à sous-évaluer leur IMC. Bien que 
6 p. 100 des adultes qui avaient un poids sain et 
10 p. 100 des adultes obèses sous-estimaient leur 
poids, c'était les adultes qui font de l'embonpoint qui 
le sous-estimaient le plus souvent à 41 p. 100. Près 
des deux tiers des adultes (64 p. 100) ayant un faible 
IMC tendaient à surestimer le leur. 
 

FIGURE 5: CLASSEMENT SELON L’IMC  
(ADULTES DE 20 ANS ET PLUS), SELON LE SEXE 
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Perception de l'état de santé (15 ans et plus) 
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Santé générale 
La majorité des Canadiens et Canadiennes se disent 
en bonne santé : près de 60 p. 100 affirment que leur 
santé est très bonne ou excellente; 29 p. 100 la disent 
bonne et 12 p. 100 la considèrent comme passable 
ou mauvaise. La majorité des gens (70 p. 100) ont 
affirmé que leur état de santé n'avait pas changé au 
cours de l'année précédant l'Enquête. La tendance à 
indiquer aucun changement était plus marquée chez 
ceux qui se disaient en très bonne ou en excellente 
santé; l'inverse étant vrai pour ceux pour qui l'état de 
santé était passable ou mauvais.  
 
Les résidants de Terre-Neuve-et-Labrador et de 
l'Alberta étaient proportionnellement plus nombreux 
à affirmer être en très bonne ou en excellente santé 
tandis que les résidants du Nouveau-Brunswick 
étaient proportionnellement moins nombreux à le 
faire. 
 

FIGURE 6: PERCEPTIONS DE L’ÉTAT DE SANTÉ 
GÉNÉRAL (15 ANS ET PLUS), 

SELON LE NIVEAU D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
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En règle générale, la tendance à se dire en très bonne 
ou en excellente santé était inversement 
proportionnelle à l'âge et à l'IMC des Canadiens et 
Canadiennes. De même, au fur et à mesure que les 
niveaux d'activité physique, de revenu et de scolarité 
augmentaient, la proportion de gens qui se disaient 
en très bonne ou en excellente santé augmentait.. 
 
Santé mentale 
Environ 75 p. 100 des Canadiens et Canadiennes ont 
affirmé être en très bonne ou excellente santé 
mentale; 21 p. 100 ont indiqué une bonne santé 
mentale et 5 p. 100 une santé mentale passable ou 
mauvaise. Comparativement à la moyenne 
canadienne, les résidants du Québec sont 
proportionnellement plus nombreux à se dire en très 
bonne ou en excellente santé mentale tandis que les 
résidants du Nouveau-Brunswick, de la 
Saskatchewan et de la Colombie-Britannique sont 
sous la moyenne. 

 
Les Canadiens et Canadiennes de 65 ans et plus 
étaient proportionnellement moins nombreux à se 
dire en très bonne ou en excellente santé mentale 
mais plus nombreux à décrire leur santé mentale 
comme passable ou mauvaise. Les personnes qui 
avaient des niveaux plus élevés de revenu, de 
scolarité ou d'activité physique durant leurs loisirs 
étaient proportionnellement plus nombreuses à se 
dire en très bonne ou excellente santé mentale et 
proportionnellement moins nombreuses à indiquer 
une santé mentale passable ou mauvaise. Enfin, les 
personnes qui faisaient de l'embonpoint ou qui 
étaient obèses étaient proportionnellement moins 
nombreuses à indiquer une très bonne ou une 
excellente santé mentale.  
 
 

FIGURE 7: PERCEPTION DE LA SANTÉ MENTALE  
(15 ANS ET PLUS), 

 SELON LE NIVEAU D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
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Niveaux quotidiens de stress (20 ans et plus) 
 
Près du quart des Canadiens et Canadiennes 
(23 p. 100) ont indiqué que leurs journées étaient 
régulièrement stressantes ou très stressantes; 
36 p. 100 ont indiqué que les journées étaient peu 
stressantes ou aucunement stressantes et 42 p. 100 
légèrement stressantes. Les résidants du Québec 
étaient proportionnellement plus nombreux à faire 
état de journées stressantes ou très stressantes; les 
résidants de Terre-Neuve-et-Labrador, de 
l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, du 
Manitoba et des trois territoires étaient 
proportionnellement moins nombreux à être de cet 
avis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 8: NIVEAUX DE STRESS (15 ANS ET PLUS), 
SELON LE NIVEAU D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
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Les Canadiennes étaient légèrement plus 
nombreuses à affirmer avoir des journées stressantes 
ou très stressantes. Les personnes de 25 à 64 ans 
étaient proportionnellement plus nombreuses à être 
de cet avis alors que les personnes plus âgées étaient 
proportionnellement moins nombreuses tandis que 
celles de 15 à 24 ans se retrouvaient entre les deux. 
Bien que la relation avec l'âge soit observable chez 
les hommes et les femmes, les femmes de 15 à 
24 ans étaient plus nombreuses que les hommes du 
même groupe d'âge à connaître des journées 
stressantes ou très stressantes. En règle générale, la 
tendance à connaître des journées stressantes ou très 
stressantes augmentait en fonction du revenu et du 
niveau de scolarité à une exception près : les 
journées très stressantes étaient tout aussi fréquentes 
chez les gens qui gagnaient moins de 15 000 $ par 
année que chez ceux qui gagnaient plus de 80 000 $. 
Les gens qui étaient aux deux extrémités de l'échelle 
des revenus étaient proportionnellement plus 
nombreux à connaître des journées stressantes ou 
très stressantes que ceux aux revenus plus moyens. 
En règle générale, les gens qui étaient plus actifs 
avaient indiqué moins de stress. Par ailleurs, les 
personnes dont l'IMC est trop faible ainsi que les 
personnes obèses avaient plus tendance à faire état 
de stress que celles qui faisaient de l'embonpoint ou 
dont le poids était sain. 
 
Maladies chroniques (45 ans et plus) 
 
Diabète de type 2 
Bien que nous n'ayons pas de données pour établir le 
type de diabète dont souffraient les participants à 
l'Enquête, nous avons utilisé des critères usuels 
employés ailleurs6 pour éliminer les cas probables de 
type 1 (30 ans ou plus au moment du diagnostic, 
prise d'insuline seulement). Somme toute, 8 p. 100 
des gens de 45 ans et plus souffriraient du diabète de 
type 2. Les résidants de Terre-Neuve-et-Labrador et 
de la Nouvelle-Écosse étaient plus nombreux dans 
cette situation alors que ceux de l'Alberta et des trois 

territoires étaient moins nombreux à souffrir de 
diabète de type 2. 
 
Le taux de diabète de type 2 était plus élevé chez les 
gens de 65 ans et plus que chez ceux de 45 à 64 ans. 
Les hommes de plus de 45 ans étaient 
proportionnellement plus nombreux à souffrir de 
diabète que les femmes du même âge. Les 
Canadiens et Canadiennes qui n'ont pas terminé 
leurs études secondaires étaient proportionnellement 
plus nombreux à souffrir de diabète de type 2 et le 
taux tendait à diminuer en fonction du revenu 
familial. La propension à souffrir de diabète de type 
2 est directement reliée à l'IMC. De plus, les gens 
qui sont au moins modérément actifs sont 
proportionnellement moins nombreux que les gens 
inactifs à en souffrir. 
 

FIGURE 9: TAUX DE DIABÈTE DE TYPE 2, DE HAUTE 
PRESSION ET DE MALADIE CARDIAQUE (ADULTES 

DE 45 ANS ET PLUS), SELON L’ÂGE ET LE SEXE 

0 %

20 %

40 %

60 %

45 � 64 ans 65 ans et plus 45 � 64 ans 65 ans et plus

Hommes Femmes

Diab¸te type 2 Maladie cardiaque Haute pression

 
Enquête sur la santé des collectivités canadiennes de 2005, Statistique Canada 
 
Haute pression et maladie cardiaque 
Près de 3 personnes sur 10 de 45 ans et plus 
souffraient de haute pression et une sur dix souffrait 
d'une maladie cardiaque. Les résidants de la 
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-
du-Prince-Édouard (maladie cardiaque seulement), 
de Terre-Neuve-et-Labrador (haute pression 
seulement) étaient proportionnellement plus 
nombreux à souffrir de ces maladies tandis que les 
résidants de la Colombie-Britannique et des trois 
territoires l'étaient moins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 10: TAUX DE DIABÈTE DE TYPE 2, DE
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La propension à souffrir de haute pression ou d'une 
maladie cardiaque augmente naturellement avec 
l'âge. Les hommes de 50 ans et plus étaient plus 
nombreux que les femmes de leur âge à souffrir 
d'une maladie cardiaque tandis que les femmes de 
70 ans et plus étaient proportionnellement plus 
nombreuses que les hommes de leur âge à souffrir de 
haute pression. Ceux qui n'avaient pas terminé leurs 
études secondaires étaient proportionnellement plus 
nombreux à souffrir de haute pression ou d'une 
maladie cardiaque et la prévalence des deux 
problèmes de santé tendait à diminuer en fonction du 
revenu annuel. Le taux de maladie cardiaque était 
moins élevé chez les gens qui étaient au moins 
modérément actifs et le taux de haute pression 
diminuait en fonction du niveau d'activité physique. 
Les taux de haute pression et de maladie cardiaque 
étaient plus faibles chez ceux dont le poids était sain, 
plus élevés chez les gens qui faisaient de 
l'embonpoint et encore plus élevés chez les 
personnes obèses. Les Canadiens et Canadiennes 
dont le poids était sous la normale avaient des taux 
de haute pression et de maladie cardiaque 
semblables à ceux des personnes obèses. 
 
Sommaire 
 
Quel que soit le seuil d'activité physique utilisé, plus 
de la moitié des Canadiens et Canadiennes ne sont 
pas suffisamment actifs dans leurs loisirs. Chez les 
adolescents et les adultes, la proportion qui atteint 
les seuils d'activité physique recommandés est 
demeurée la même depuis 2003, après que nous 
ayons connu u e hausse graduelle de l'activité 
physique sur plu
plus nombreux q
seuils de 3 et de
adultes, les hom
actifs que les fem
Canadiennes qui
diminue rapidem

relativement stable en vieillissant. En règle générale, 
plus les gens ont un niveau de scolarité ou des 
revenus élevés, plus ils ont tendance à être au moins 
modérément actifs. 
 
Malgré les taux d'activité physique durant les loisirs 
plus élevés, les hommes sont plus nombreux que les 
femmes à faire de l'embonpoint ou à être obèses 
alors que les femmes sont plus nombreuses à avoir 
un IMC sain. En règle générale, la proportion de 
gens dont l'IMC est sain diminue avec l'âge ainsi 
qu'avec le niveau de scolarité. Toutefois, le revenu 
familial ne semble pas avoir d'influence. Les gens 
plus actifs ont davantage tendance à avoir un IMC 
sain.  
 
La majorité des Canadiens et Canadiennes ont une 
opinion positive de leur santé. Les personnes plus 
âgées, les femmes, les gens au niveau de scolarité ou 
de revenu faible, ceux dont l'IMC est élevé ou qui 
ont un plus faible taux d'activité physique sont 
proportionnellement moins nombreuses à affirmer 
que leur état de santé physique ou mentale est très 
bon ou excellent. Les femmes, les personnes de 25 à 
64 ans ainsi que ceux dont le niveau de scolarité est 
plus élevé, qui ont les revenus familiaux les plus bas 
ou les plus élevés, dont l'IMC est élevé ou dont le 
niveau d'activité physique est faible sont plus 
nombreux à souffrir du stress. 
 
Les personnes plus âgées et celles dont le niveau de 
scolarité ou le revenu est plus faible sont 
proportionnellement plus nombreuses à souffrir de 
maladie cardiaque, de haute pression et de diabète de 
type 2. Les relations habituelles avec l'IMC sont 
toujours observables : Les adultes qui font de 
l'embonpoint ou qui sont obèses sont 
proportionnellement plus nombreux à souffrir de 
diabète de type 2, de haute pression et de maladie 
cardiaque que ceux dont l'IMC est sain. Bien que les 
différences absolues de prévalence de maladies entre 
les personnes actives et inactives soient faibles, on 
note que les gens inactifs ont un taux de diabète de 
type 2 50 p. 100 plus élevé; un taux de maladie 
cardiaque 38 p. 100 plus élevé; un taux de haute 
pression 28 p. 100 plus élevé, ce qui n'est pas 
négligeable.  
 
Les autres bulletins du Sondage indicateur de 
n
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sieurs années. Les adolescents sont 
ue les adolescentes à atteindre les 
 6 heures-ÉM. De même, chez les 
mes sont davantage modérément 
mes. La proportion de Canadiens et 
 sont au moins modérément actifs 
ent dans la vingtaine mais demeure 

l'activité physique de 2007 portent sur divers 
facteurs qui influencent l'activité physique et la santé 
des gens et comprennent des recommandations pour 
aider les Canadiens et Canadiennes à faire davantage 
d'activité physique. 
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