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Intentions de faire de l'activité physique et capacité 
à y consacrer du temps  
 

Plusieurs études démontrent une importante corrélation 
entre l'intention de faire de l'activité physique ou de la 
marche récréative1 et la perception d'avoir le temps d'en 
faire2,3. Le Sondage indicateur de l'activité physique 2007 
portait sur l'intention des Canadiens et Canadiennes de 
faire de l'activité physique au cours des six mois suivant le 
sondage. Comme en témoigne la figure 1, la majorité des 
Canadiens avaient l'intention de faire de l'activité physique. 
Plus précisément, leurs intentions étaient les suivantes : 
 
•50 p. 100 étaient déterminés à faire de l'activité physique; 
•45 p. 100 étaient fortement ou modérément décidés à faire 

de l'activité physique; 
•5 p. 100 avaient peu ou pas l'intention de faire de l'activité 

physique. 
 

FIGURE 1: INTENTIONS DE FAIRE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
données globales 
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Nous avons également étudié la perception des Canadiens 
et Canadiennes quant à leur capacité à intégrer l'activité 
physique à leurs activités quotidiennes. Comme l'illustre la 
figure 2, la majorité des Canadiens pensaient être en 
mesure de le faire : 
 
•39 p. 100 pensaient qu'ils étaient tout à fait en mesure de 

le faire; 
 
•27 p. 100 pensaient qu'ils étaient en mesure de le faire; 

•27 p. 100 pensaient qu'ils étaient peu en mesure de le 
faire; 

•8 p. 100 pensaient qu'ils étaient peu ou pas en mesure de 
le faire. 

 

FIGURE 2: CAPACITÉ À ENTEPRENDRE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
données globales 
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Région Les résidants du Québec sont moins nombreux que 
les autres Canadiens et Canadiennes à être déterminés à 
faire de l'activité physique tandis que les résidants de la 
Colombie-Britannique sont plus nombreux à l'être. Ces 
derniers et les résidants du Yukon sont aussi plus 
nombreux à penser qu'ils sont tout à fait en mesure 
d'intégrer l'activité physique à leur vie quotidienne. 
 

FIGURE 3: INTENTIONS DE FAIRE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
selon la province ou le territoire 
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Âge et sexe Nous n'avons constaté aucune différence 
appréciable entre les hommes et les femmes au chapitre des 
intentions de faire de l'activité physique. Toutefois, les 
femmes sont plus nombreuses à affirmer être peu ou pas en 
mesure d'intégrer l'activité physique à leur vie quotidienne. 
 

FIGURE 4: PERCEPTION DE LA CAPACITÉ  
À FAIRE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

selon le sexe 
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Les adultes plus âgés sont plus nombreux à être peu ou pas 
décidés à faire de l'activité physique. Le nombre de 
Canadiens et Canadiennes qui affirment être tout à fait en 
mesure d'intégrer l'activité physique à leur vie quotidienne 
augmente avec l'âge alors que l'inverse est vrai pour ceux 
qui affirment être peu en mesure de le faire. En règle 
générale, ces constatations semblent vraies tant pour les 
hommes que pour les femmes. 
 

FIGURE 5: INTENTION DE FAIRE DE  
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CAPACITÉ À EN FAIRE 

selon l’âge 
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Caractéristiques socio-économiques et démographiques 
Les Canadiens et Canadiennes n'ayant pas terminé leurs 
études secondaires étaient plus nombreux que les diplômés 
universitaires à être peu ou pas décidés à faire de l'activité 
physique dans les six mois suivant l'enquête; ils sont 

également moins nombreux que les diplômés universitaires 
à être déterminés à faire de l'activité physique. De plus, ils 
sont moins nombreux à penser qu'ils sont tout à fait en 
mesure de le faire; et plus nombreux que ceux qui ont fait 
des études postsecondaires à penser qu'ils sont peu ou pas 
en mesure de le faire. 
 
Les Canadiens et Canadiennes qui ont des revenus annuels 
faibles (de 20 000 $ à 29 999 $) sont moins nombreux que 
ceux qui gagnent plus (80 000 $ et plus) à être déterminés à 
faire de l'activité physique. Ceux dont les revenus sont les 
plus faibles (moins de 20 000 $) estiment généralement 
qu'ils sont peu ou pas en mesure d'intégrer l'activité 
physique à leur vie quotidienne. 
 

FIGURE 6: INTENTION DE FAIRE DE  
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CAPACITÉ À EN FAIRE 

selon le revenu familial 
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Les Canadiens et Canadiennes en chômage étaient moins 
nombreux que la moyenne nationale et particulièrement 
moins nombreux que ceux qui ont un emploi à temps plein 
ou sont à la retraite à être déterminés à faire de l'activité 
physique au cours des six mois suivant l'enquête. Les 
Canadiens retraités sont plus nombreux que les Canadiens 
qui occupent un emploi (toutes catégories confondues) à 
penser être tout à fait en mesure d'intégrer l'activité 
physique à leur vie quotidienne. Les Canadiens qui 
travaillent à temps plein sont plus nombreux que les 
étudiants ou les chômeurs à se trouver tout à fait en mesure 
de faire de l'activité physique. Ceux qui ne travaillent pas 
pour une raison particulière, dont la maladie ou le congé de 
maladie, sont généralement plus nombreux à penser qu'ils 
sont peu ou aucunement en mesure d'intégrer l'activité 
physique à leur vie quotidienne. 
 
Ceux qui n'ont jamais été mariés sont plus nombreux que 
ceux qui sont veufs, divorcés ou séparés à être fortement 
ou modérément décidés à faire de l'activité physique, et 
moins nombreux à être peu ou pas décidés à en faire. Les 
Canadiens qui sont veufs, divorcés ou séparés sont moins 
nombreux que les Canadiens mariés, qui sont eux mêmes 
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moins nombreux que les Canadiens qui n'ont jamais été 
mariés, à affirmer être peu en mesure d'intégrer l'activité 
physique à leur vie quotidienne. L'inverse est également 
vrai, c'est-à-dire que les Canadiens veufs, divorcés ou 
séparés sont plus nombreux que les Canadiens mariés, qui 
sont eux-mêmes plus nombreux que les Canadiens qui 
n'ont jamais été mariés, à estimer être tout à fait en mesure 
d'intégrer l'activité physique à leur vie quotidienne. La 
perception des Canadiens et Canadiennes face à leur 
capacité à faire de l'activité physique et leur intention d'en 
faire ne semblent pas varier en fonction de taille de la 
collectivité. 
 

Activité physique Les Canadiens et Canadiennes 
physiquement actifs sont plus nombreux que les Canadiens 
inactifs à être fortement déterminés à faire davantage 
d'activité physique. Les Canadiens et Canadiennes inactifs 
sont plus nombreux que les Canadiens actifs à estimer être 
peu ou pas en mesure de le faire. 
 

FIGURE 7: INTENTION DE FAIRE DE  
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CAPACITÉ À EN FAIRE 

selon le niveau d’activité physique 
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Tendances depuis 2002 Nous n'avons constaté aucun 
changement appréciable entre 2002 et 2007 à l'égard du 
pourcentage de Canadiens et Canadiennes qui étaient 
déterminés à faire de l'activité physique au cours des six 
mois suivant l'enquête. Cette constatation demeure vraie à 
l'égard des facteurs du lieu de résidence, du revenu 
familial, du niveau de scolarité, de l'état civil et de la 
situation professionnelle. Toutefois, en 2007, les femmes 
de 65 ans et plus étaient plus nombreuses que leurs 
consœurs de 2002 à indiquer qu'elles étaient fortement 
déterminées à faire de l'activité physique. 
 
En 2007, les Canadiens sont légèrement moins nombreux à 
indiquer à être peu ou pas en mesure de faire de l’activité 
physique qu’en 2002. Cette conclusion est vraie pour les 
hommes et les femmes, ayant des études l'universitaire, 
mariés, et qui ont un emploi à temps plein. Toutefois, les 

personnes de 65 ans et plus sont considérablement plus 
nombreuses en 2007 qu'en 2002 à indiquer qu'elles sont 
tout à fait en mesure d'entreprendre des activités physiques. 
Nous avons observé la même tendance chez les Canadiens 
retraités comparativement aux Canadiens occupant un 
emploi, probablement en raison du chevauchement naturel 
de ces deux groupes. Nous n'avons constaté aucune 
différence appréciable dans la perception de la capacité à 
faire de l'activité physique en fonction du sexe, du lieu de 
résidence, du revenu familial, du niveau de scolarité, de 
l'état civil ou de la situation professionnelle. 
 
Sommaire et recommandations La majorité des Canadiens 
et Canadiennes avaient fortement l'intention de faire de 
l'activité physique au cours des six mois suivant l'enquête. 
Seuls 5 p. 100 avaient peu ou pas l'intention d'en faire. De 
plus, il semble que la majorité des Canadiens et 
Canadiennes estiment pouvoir intégrer l'activité physique à 
leur vie quotidienne (39 p. 100 pensaient qu'ils étaient tout 
à fait en mesure de le faire et 53 p. 100 pensaient qu'ils 
étaient en mesure de le faire). Ces constatations sont de 
bonne augure et indiquent une bonne réceptivité, chez les 
Canadiens et Canadiennes, en ce qui a trait aux stratégies, à 
l'information et aux programmes qui les encourageront à 
faire de l'activité physique.  
 
Selon la théorie du comportement axé sur un objectif, les 
attitudes, les convictions normatives (voir le bulletin 
Perceptions des avantages de l'activité physique) et les 
perceptions de la maîtrise personnelle déterminent les 
intentions personnelles et, somme toute, l'activité 
physique4. Conséquemment, il est très important de 
comprendre les gens qui estiment être peu ou pas en 
mesure de faire de l'activité physique et de pouvoir leur 
faire des suggestions pour modifier leurs perceptions. En 
bref, nous devons déterminer qui sont ces personnes qui 
estiment ne pas être capables d'intégrer l'activité physique à 
leur vie quotidienne. 
 
Les femmes – Les femmes, et plus particulièrement les 
mères de famille, ont considérablement augmenté le 
nombre d'heures consacrées au travail professionnel5. Les 
Canadiens et Canadiennes ont de plus en plus de difficulté 
à équilibrer leur vie personnelle et professionnelle. Les 
femmes sont particulièrement touchées par la surcharge de 
travail, les interférences personnelles-professionnelles et le 
syndrome de la génération sandwich où elles doivent à la 
fois s'occuper de leurs enfants et de leurs parents6. Il est 
peu surprenant de constater qu'elles estiment être peu en 
mesure d'intégrer l'activité physique à leur vie quotidienne. 
D'ailleurs, les données provenant d'autres enquêtes 
nationales confirment cet état de chose. Les femmes  
 
indiquent que les principaux obstacles à la pratique 
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d'activité physique sont les demandes concurrentielles, le 
manque de temps et d'énergie, et la nécessité de délaisser 
leur famille pendant ce temps. On doit placer l'accent sur 
les options qui permettront aux femmes de surmonter ce 
genre d'obstacles (par exemple : marcher durant l'heure du 
dîner ou des pauses et trouver des activités physiques à 
faire en famille ou seules avec leurs enfants). De plus, il 
sera important d'adapter les mesures aux femmes des 
divers groupes d'âge7 pour tenir compte de leurs 
obligations familiales (les femmes d'âge moyen font face à 
une augmentation de leurs responsabilités alors que 
celles-ci diminuent chez les femmes plus âgées). 
 
Membres des groupes socio-économiques défavorisés – 
Selon les données que nous avons recueillies, les 
Canadiens et Canadiennes dont les niveaux de scolarité et 
de revenus familiaux sont les plus faibles sont ceux qui ont 
le moins l'intention de faire de l'activité physique et ont 
moins l'impression d'être en mesure d'intégrer l'activité 
physique à leur vie quotidienne. Les adultes plus âgés 
constituent un pourcentage important des adultes à faibles 
revenus et nos recommandations en tiennent compte. On 
estime que le coût est probablement plus souvent perçu 
comme un obstacle chez ceux qui gagnent moins de 
20 000 $ par année que chez les Canadiens plus aisés. On 
doit favoriser l'adoption de politiques sur l'accès aux 
activités physiques dont la réduction ou l'élimination des 
frais, la prestation de subventions ou l’offre de solutions de 
rechange comme faire du bénévolat au lieu de payer des 
frais, reporter des versements ou les étaler. De plus, on doit 
envisager d'offrir des activités physiques gratuites, 
subventionnées ou commanditées à tous les Canadiens et 
Canadiennes, qu'ils soient en mesure de payer ou non, ce 
qui aurait l'avantage additionnel de favoriser l'appartenance 
communautaire. 
Les adultes plus âgés – Bien que les adultes plus âgés 
soient plus nombreux à se dire en mesure de choisir d'être 
actifs ou inactifs, ils étaient moins nombreux à prévoir le 
faire au cours des six mois suivant l'enquête. Ces adultes 
sont généralement moins nombreux à avoir une perception 
nettement positive des avantages de l'activité physique 
(voir le bulletin Perceptions des avantages de l'activité 
physique). Les données révèlent qu'une attitude positive 
envers les avantages de l'activité physique est un bon 
prédicteur de l'adoption et du maintien d'habitudes 
d'activité physique chez les adultes plus âgés8. De plus, ces 
adultes rencontrent des professionnels de la santé plus 
fréquemment et sont plus susceptibles d'être positivement 
influencés par leur médecin. Toutefois, des recherches 
menées récemment indiquent que les médecins de famille 
sont moins enclins à conseiller à leurs patientes plus âgées 
de faire de l'activité physique9. De plus, ces adultes, dont 
plus particulièrement les femmes, sont plus nombreux à 

considérer l'activité physique comme un loisir plutôt qu'un 
moyen de se garder en santé; et à y trouver des 
désavantages physiques ou sociaux (comme le fait de 
transpirer ou d'être essoufflé)10. On doit élaborer des 
politiques et des programmes à l'intention des adultes plus 
âgés qui rehausseront leurs perceptions des avantages de 
l'activité physique et redéfiniront cette activité pour ajouter 
à sa dimension récréative celle des avantages pour le 
bien-être physique, psychologique et social. Les 
gouvernements, les autorités sanitaires, les médecins de 
famille et les gériatres doivent élaborer des politiques pour 
dégager le temps et les ressources nécessaires pour 
conseiller les adultes plus âgés sur les avantages de 
l'activité physique tout en tenant compte des obstacles 
individuels qu'ils peuvent rencontrer. 
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