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Perceptions des avantages de la pratique 
d'activités physiques 
 

La propension des gens à faire de l'activité physique est 
directement liée à leur perception des avantages qu'ils en 
retireront. Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité 
physique de 2007, nous avons étudié la perception des 
Canadiens et Canadiennes à l'égard de divers énoncés positifs 
sur l'activité physique. Nous leur avons demandé leur opinion 
sur les effets positifs de l'activité physique et la majorité 
d'entre eux en ont une perception positive, comme l'indique 
la figure 1. En effet, la majorité des Canadiens et 
Canadiennes ont affirmé être tout à fait d'accord que l'activité 
physique permettait : 
• de prévenir les maladies cardiaques (76 p. 100); 
• de réduire le stress (69 p. 100); 
• de poursuivre ses activités quotidiennes en vieillissant 

(66 p. 100). 
 

FIGURE 1 : CONVICTIONS SUR LES AVANTAGES  
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, SURVOL 
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Région Nous n'avons constaté aucune différence appréciable 
dans les perceptions des avantages de l'activité physique 
selon la région à une exception près : les résidants du Québec 
sont plus nombreux, comparativement à la moyenne 
nationale, à être tout à fait d'accord que l'activité physique 
prévient les maladies cardiaques.  

 
Âge et sexe Bien que les hommes et les femmes aient de 
fortes convictions sur les avantages de l'activité physique, les 
femmes sont plus nombreuses que les hommes à être tout à 
fait d'accord que l'activité physique permet de prévenir les 
maladies cardiaques, de réduire le stress ou de poursuivre ses 
activités quotidiennes en vieillissant. 
 

FIGURE 2 : CONVICTIONS SUR LES AVANTAGES  
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SELON LE SEXE 
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Les Canadiens et Canadiennes de 18 à 24 ans, ainsi que ceux 
âgés de 65 ans et plus sont moins nombreux que le groupe 
intermédiaire des 25 à 64 ans à être tout à fait d'accord que 
l'activité physique prévient les maladies cardiaques. Les 
jeunes sont également moins nombreux que leurs aînés de 25 
à 64 ans à être tout à fait d'accord que l'activité physique aide 
à poursuivre ses activités quotidiennes en vieillissant. En 
combinant les facteurs de l'âge et du sexe, il semble que les 
hommes de 65 ans et plus soient moins nombreux que ceux 
de 25 à 64 ans à être tout à fait d'accord que l'activité 
physique prévient les maladies cardiaques. Les jeunes 
femmes de 18 à 24 ans sont moins nombreuses que leurs 
aînées à être tout à fait d'accord que l'activité physique aide à 
poursuivre ses activités quotidiennes en vieillissant et à 
prévenir les maladies cardiaques. 
 

FIGURE 3 : CONVICTIONS SUR LES AVANTAGES DE
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Les femmes de 25 à 64 ans sont plus nombreuses que les 
hommes du même groupe d'âge à être tout à fait d'accord que 
l'activité physique réduit le stress. De plus, les femmes de 
45 ans et plus sont  plus nombreuses que les hommes de leur 
âge à être tout à fait d'accord que l'activité physique prévient 
les maladies cardiaques. Enfin, les femmes de 65 ans et plus 
sont plus nombreuses que les hommes de leur âge à être tout 
à fait d'accord que l'activité physique aide à poursuivre ses 
activités quotidiennes en vieillissant. 
 

Caractéristiques socio-économiques et démographiques  
Les Canadiens et Canadiennes n'ayant pas terminé leurs 
études secondaires sont moins nombreux à être tout à fait 
d'accord que l'activité physique prévient les maladies 
cardiaques et réduit le stress, et sont moins nombreux que les 
Canadiens ayant fait des études postsecondaires à être tout à 
fait d'accord que l'activité physique aide à poursuivre ses 
activités quotidiennes en vieillissant. De plus, les gens ayant 
fait des études universitaires sont plus nombreux que les 
diplômés du niveau secondaire à être tout à fait d'accord que 
l'activité physique prévient les maladies cardiaques et aide à 
poursuivre ses activités quotidiennes en vieillissant. 
 

FIGURE 4 : CONVICTIONS SUR LES AVANTAGES DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ 
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Les Canadiens et Canadiennes ayant les revenus annuels les 
plus faibles (20 000 $ et moins) sont moins nombreux que 
ceux qui gagnent 60 000 $ et plus à être tout à fait d'accord 
que l'activité physique prévient les maladies cardiaques. Il 
sont également moins nombreux que ceux qui gagnent 
40 000 $ et plus à être tout à fait d'accord que l'activité 
physique réduit le stress. La relation entre le revenu et la 
perception que l'activité physique aide à poursuivre ses 
activités quotidiennes en vieillissant est moins claire : Les 
gens qui gagnent entre 40 000 $ et 79 999 $ sont plus 
nombreux que ceux qui gagnent entre 20 000 $ et 29 999 $ à 
être tout à fait d'accord que l'activité physique aide à 
poursuivre ses activités quotidiennes en vieillissant. 
 

FIGURE 5 : CONVICTIONS SUR LES AVANTAGES DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SELON LE REVENU FAMILIAL 
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La situation professionnelle des gens ne semble pas 
influencer leur perception des effets positifs de l'activité 
physique sur les maladies cardiaques et les capacités 
fonctionnelles des personnes âgées. Les Canadiens et 
Canadiennes aux études sont légèrement moins nombreux 
que ceux qui travaillent à temps plein à être tout à fait 
d'accord que l'activité physique réduit le stress.  
 
Les Canadiens et Canadiennes qui n'ont jamais été mariés 
sont moins nombreux à avoir une perception positive de 
l'activité physique. Ils sont également moins nombreux que 
les Canadiens mariés à être tout à fait d'accord que l'activité 
physique prévient les maladies cardiaques et réduit le stress. 
En outre, ils sont moins nombreux que les Canadiens mariés, 
veufs, divorcés ou séparés à être tout à fait d'accord que 
l'activité physique aide à poursuivre ses activités 
quotidiennes en vieillissant. 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 6 : CONVICTIONS SUR LES AVANTAGES DE
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SELON L’ÉTAT CIVIL 
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Lorsque nous avons étudié les perceptions des Canadiens et 
Canadiennes de l'influence de l'activité physique sur les 
maladies cardiaques, la réduction du stress et le maintien des 
capacités fonctionnelles en fonction de la taille de leur 
collectivité, nous avons constaté des différences appréciables 
sans toutefois pouvoir dégager des tendances claires. 
 
Niveau d'activité physique Les Canadiens et Canadiennes 
actifs sont plus nombreux que les gens sédentaires à être tout 
à fait d'accord que l'activité physique prévient les maladies 
cardiaques, réduit le stress et permet de poursuivre ses 
activités quotidiennes en vieillissant. 
 

FIGURE 7 : CONVICTIONS SUR LES  
AVANTAGES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SELON  

LE NIVEAU D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
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Tendances En 2007, les Canadiens et Canadiennes étaient 
légèrement plus nombreux qu'en 1997 à être tout à fait 
d'accord que l'activité physique réduit le stress et permet de 
poursuivre ses activités quotidiennes en vieillissant. Sur le 
plan de la prévention des maladies cardiaques, nous n'avons 
constaté aucune différence appréciable dans la perception des 
gens entre 1997 et 2007. 
 

Si les Canadiens et Canadiennes de 65 ans et plus étaient plus 
nombreux en 2007 qu'en 1997 à être tout à fait d'accord que 
l'activité physique prévient les maladies cardiaques, nous 
n'avons constaté aucune différence chez les autres groupes 
d'âge. En examinant les résultats par groupe d'âge et selon le 
sexe, nous avons constaté que les hommes de 45 à 64 ans et 
les femmes de plus de 65 ans étaient plus nombreux à être 
tout à fait d'accord que l'activité physique prévient les 
maladies cardiaques en 2007 qu'ils ne l'étaient en 1997, ce 
qui est également vrai pour les résidants du Québec. Les 
écarts en fonction du niveau de scolarité que nous avions 
constatés en 1997 s'observent encore en 2007, c'est-à-dire que 
les gens ayant fait des études postsecondaires sont plus 
nombreux que ceux qui n'ont pas terminé leurs études 
secondaires à être tout à fait d'accord que l'activité physique 
prévient les maladies cardiaques. En 1997, nous n'avions 
constaté aucune différence en fonction du revenu annuel. 
Toutefois, dix ans plus tard, nous remarquons que les gens 
qui ont des revenus plus élevés sont plus nombreux à être 
tout à fait d'accord que l'activité physique prévient les 
maladies cardiaques. Enfin, en 2007, les Canadiens et 
Canadiennes mariés étaient plus nombreux qu'en 1997 à être 
tout à fait d'accord que l'activité physique prévient les 
maladies cardiaques. 
 
Somme toute, en 2007, les hommes et les femmes étaient 
plus nombreux qu'en 1997 à être tout à fait d'accord que 
l'activité physique réduit le stress. En 2007, les personnes de 
25 ans et plus étaient aussi plus nombreuses à être tout à fait 
d'accord que l'activité physique réduit le stress alors que le 
pourcentage de personnes de 18 à 24 ans qui étaient de cet 
avis n'avait pas changé au cours de la décennie. L'examen des 
données selon le sexe révèle que les femmes de 25 ans et plus 
étaient plus nombreuses en 2007 à être tout à fait d'accord 
que l'activité physique réduit le stress qu'en 1997. Les 
résidants du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la 
Colombie-Britannique sont plus nombreux à être tout à fait 
d'accord que l'activité physique réduit le stress en 2007 qu'en 
1997. Les membres de divers autres groupes sont également 
plus nombreux à être de cet avis dont les gens ayant un plus 
haut niveau de scolarité, les travailleurs à temps plein et à 
temps partiel, les gens à la retraite, les gens mariés ainsi que 
ceux dont le revenu familial annuel est de 30 000 $ à 
99 999 $.  
 
Les hommes et les femmes étaient plus nombreux à être tout 
à fait d'accord que l'activité physique aide à poursuivre ses 
activités quotidiennes en vieillissant en 2007 qu'en 1997. 
C'était le cas des adultes de 25 ans et plus particulièrement 
des femmes de 25 à 44 ans ou de 65 ans et plus. En 2007, les 
résidants du Québec, de l'Alberta et de la 
Colombie-Britannique étaient plus nombreux qu'en 1997 à 
être tout à fait d'accord que l'activité physique aide à 
poursuivre ses activités quotidiennes en vieillissant. Encore 
une fois, les membres de divers autres groupes sont 
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également plus nombreux à être de cet avis dont les gens 
ayant un plus haut niveau de scolarité; ceux dont le revenu 
familial annuel est de 40 000 $ à 79 999 $; les gens mariés, 
veufs, divorcés ou séparés; les travailleurs à temps plein, les 
gens en chômage et à la retraite. 
 

FIGURE 8 : CONVICTIONS SUR LES AVANTAGES DE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, SURVOL DES TENDANCES, 1997-2007
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Sommaire et recommandations La majorité des Canadiens 
et Canadiennes sont convaincus des avantages de l'activité 
physique dont plus particulièrement les femmes alors que les 
gens ayant moins de scolarité ou de plus faibles revenus en 
sont moins convaincus. Les gens qui n'ont jamais été mariés 
sont moins nombreux à en être convaincus. Les gens les plus 
actifs sont habituellement plus convaincus des avantages de 
l'activité physique. Depuis 1997, les Canadiens et 
Canadiennes sont de plus en plus convaincus des avantages 
de l'activité physique à l'égard de la réduction du stress et du 
maintien des capacités fonctionnelles en vieillissant mais 
leurs perceptions du lien entre l'activité physique et la 
prévention des maladies cardiaques n'ont guère changé. Les 
Canadiens et Canadiennes semblent savoir que l'activité 
physique apporte bien des avantages alors qu'est-ce qui les 
empêche d'en faire? Les autres bulletins de la présente série 
nous permettront d'en cerner les raisons. 
 
Les hommes et les femmes – Les femmes sont plus 
nombreuses à être convaincues des avantages de l'activité 
physique pour la santé. Toutefois, elles sont moins 
nombreuses à faire de l'activité physique1 et plus nombreuses 
à percevoir des obstacles à l'activité physique dont l'accès à 
l'information, la sécurité, les installations et les aspects 
pratiques de l'activité physique2. 
 
Les recherches sur les différences de perception entre les 
hommes et les femmes révèlent que les hommes ont une 
moins bonne perception des avantages de l'activité physique 
en raison des idéaux occidentaux de la masculinité3. Cette 
constatation indique que la définition sociale du mâle 
encourage les hommes à adopter des perceptions et des 
comportements qui augmentent les risques pour la santé et 

qui sont considérés comme un signe de masculinité. Bien que 
ce raisonnement pointe vers la conclusion que les hommes 
sont plus susceptibles d'adopter des comportements nocifs 
pour la santé (dont la sédentarité), les idéaux de la 
masculinité peuvent les entraîner à percevoir l'activité 
physique comme un symbole social et non une démarche 
propice à la santé. Les politiques visant à augmenter l'activité 
physique des adultes doivent donc encourager les femmes à 
agir en fonction de leurs convictions des avantages en 
réduisant les obstacles et en mettant en valeur les avantages 
supplémentaires comme l'interaction sociale. On doit adopter 
une stratégie différente à l'égard des hommes en soulignant, 
par exemple, l'aspect compétitif de l'activité physique en plus 
des avantages pour la santé.  
 
Les jeunes Canadiens et Canadiennes – Les jeunes associent 
l'activité physique à plusieurs avantages pour la santé dont la 
réduction des maladies cardiaques et l'amélioration des 
capacités fonctionnelles en vieillissant4. Dès les années 1970, 
les scientifiques ont démontré un lien entre l'activité physique 
dans la jeunesse et le taux de morbidité et de mortalité au 
cours des années subséquentes5. Par exemple, une étude sur 
les hommes et les femmes étatsuniens âgés de 15 à 34 ans 
qui sont décédés entre 1987 et 1994 de causes externes révèle 
que plus de la moitié d'entre eux montraient des signes 
cliniques d'athérosclérose, un état précurseur de maladies 
cardiaques6. Selon les chercheurs, l'athérosclérose débute au 
cours de l'enfance et se poursuit à l'âge adulte où les 
symptômes peuvent apparaître; conséquemment, une 
prévention efficace (comprenant une hausse de l'activité 
physique) doit débuter durant la jeunesse7. Toutefois, les 
jeunes Canadiens et Canadiennes sont généralement moins 
convaincus des avantages de l'activité physique comme 
moyen de prévention des maladies cardiaques et comme 
moyen de préservation des capacités fonctionnelles en 
vieillissant8. Cette attitude provient sans doute du fait que les 
jeunes sont peu conscients des maladies chroniques qui 
n'apparaissent habituellement que vers le milieu ou la fin de 
la vie. Les jeunes de 18 à 30 ans qui accordent de 
l’importance à la santé ont généralement une attitude positive 
envers l'activité physique9. Selon la théorie du comportement 
axé sur un objectif, les attitudes, les convictions normatives 
et les perceptions de la maîtrise personnelle déterminent les 
intentions personnelles et, somme toute, l'activité physique. 
(Selon le Sondage indicateur de l'activité physique et sportive 
de 2007, les jeunes sont moins nombreux à être déterminés à 
faire de l'activité physique et à être tout à fait en mesure d’en 
faire. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le 
bulletin Intentions de faire de l'activité physique et capacité à 
y consacrer du temps de la présente série.) Conséquemment, 
les initiateurs de politiques sur l'activité physique à l'intention 
des jeunes devraient rehausser leurs convictions sur les 
avantages de l'activité physique, les y sensibiliser et mettre en 
valeur les avantages de commencer à faire des activités 
physiques ou à les poursuivre. La diffusion de messages crus 
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sur les effets nocifs du tabac (par exemple, les images de 
poumons abîmés) a réussi à réduire le tabagisme en 
modifiant l'attitude des jeunes et leur degré de conscience des 
effets nocifs10 sans qu'on ait remarqué de répercussions 
négatives de ces emballages aux images-chocs11. Les 
campagnes antitabagisme ont réussi à modifier les normes 
sociales comme en témoigne l'attitude du public et des 
gouvernements envers le tabagisme12. Des campagnes 
semblables portant sur les convictions à l'égard de l'activité 
physique, comme celle de ParticipACTION en 2007-2008 
(Inactifs, nos enfants risquent de vieillir plus vite), 
permettraient d'assurer le succès des politiques visant à 
hausser le niveau d'activité physique des jeunes Canadiens et 
Canadiennes. De plus, on doit envisager des campagnes qui 
mettront l'accent sur les avantages de l'activité physique dont 
plus particulièrement ceux qui seront plus pertinents à 
certains groupes (par exemple, réduction du stress pour les 
jeunes plutôt que prévention des maladies cardiaques et du 
cancer). Les gens qui font de la marche reconnaissent que 
l'activité physique réduit le stress et procure un sentiment de 
bien-être13. Il ne s'agit là que d'une pièce du casse-tête des 
politiques et des stratégies nécessaires à la transformation de 
l'environnement et à l’amélioration de l'accès aux activités 
physiques.  
 
Les Canadiens et Canadiennes défavorisés – Les Canadiens 
et Canadiennes qui sont dans une situation socio-économique 
défavorable s'estiment généralement en moins bonne santé et 
sont moins enclins à adopter de saines habitudes comme 
l'activité physique14. Bien que les relations entre les 
convictions sur la santé et les comportements afférents en 
fonction du niveau socio-économique soient complexes, les 
recherches démontrent que divers obstacles reliés au niveau 
de scolarité ou de nature sociale et économique empêchent 
les personnes défavorisées de connaître tous les avantages de 
l'activité physique et les autres mesures qui sont  bonnes pour 
la santé. De plus, les membres de ce groupe 
socio-économique sont moins enclins à prendre leur santé à 
main, une tendance qu'on peut attribuer au moins en partie à 
l'absence de connaissances sur les avantages à court et à long 
terme de l'activité physique. Les politiques visant les 
Canadiens et Canadiennes dans cette situation doivent porter 
sur l'élaboration et la diffusion de renseignements sur les 
avantages de l'activité physique pour la santé afin d'améliorer 
leurs convictions à cet égard. Par exemple, les familles en 
mauvaise situation socio-économique sont plus nombreuses à 
être dépourvues d'ordinateur ou d'accès à la cybertoile15. De 
plus, les recherches démontrent que les résidants des 
quartiers défavorisés se tournent moins vers les sources 
électroniques de renseignements sur la santé16. L'élaboration 
des messages doit donc tenir compte du niveau de scolarité 
du public visé et de sa capacité à comprendre et à assimiler 
les renseignements sur la santé17. 
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