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La marche et les perceptions sociales 
 
La marche constitue une façon facile et abordable de 
faire suffisamment d'activité physique. Selon le 
Guide canadien d'activité physique pour une vie 
active saine1, les adultes devraient faire une marche 
rapide de trente minutes au moins quatre fois par 
semaine. Plus les Canadiens et Canadiennes voient 
d'autres personnes marcher pour se rendre au travail 
ou pour leurs loisirs, plus la marche leur semble 
attrayante ou indissociable de notre ulture nationale.  
 
Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité 
physique de 2007, nous avons étudié dans quelle 
mesure, au cours de l'année précédant le sondage, les 
Canadiens et Canadiennes marchaient régulièrement 
(c'est-à-dire au moins quatre fois par semaine) pour 
le plaisir ou pour se déplacer et s'ils accumulaient au 
moins deux heures de marche par semaine. Bien que 
la question ne nous permette pas d’évaluer 
précisément les réponses selon les critères, elle nous 
permet d’obtenir une évaluation approximative à 
l’aide de ces deux critères. 
 
Peu de Canadiens et Canadiennes marchent 
suffisamment pour atteindre leur objectif d'activité 
physique quotidien que par cette seule activité. 
Somme toute, 27 p. 100 des gens font l'équivalent 
d'au moins quatre marches par semaine tandis que 
34 p. 100 marchent l'équivalent de deux heures par 
semaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 1 : HABITUDES DE MARCHE SUFFISANTE, 
EN GÉNÉRAL ET PAR SEXE 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
L’Enquête nous a aussi permis de déterminer si les 
membres du cercle social des participants au 
sondage marchaient régulièrement, soit au moins 
trente minutes la plupart des jours. Selon notre 
sondage :  
• 58 p. 100 des Canadiens et Canadiennes sont 

d'accord ou tout à fait d'accord à dire que les 
membres de leur famille marchent 
régulièrement; 31 p. 100 sont en désaccord ou en 
désaccord complet avec cet énoncé tandis que 11 
p. 100 n'en savent rien. 

• 44 p. 100 des gens conviennent dans une 
certaine mesure que leurs amis marchent 
régulièrement la plupart des jours; 29 p. 100 sont 
en désaccord ou en désaccord complet avec cet 
énoncé tandis que 27 p. 100 n'en savent rien.  

• 42 p. 100 des Canadiens et Canadiennes sont 
d'accord ou tout à fait d'accord à dire que leurs 
connaissances marchent régulièrement; 33 p. 
100 sont en désaccord ou en désaccord complet 
avec cet énoncé tandis que 25 p. 100 n'en savent 
rien. 
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FIGURE 2 : SURVOL DES PERCEPTIONS SOCIALES, 
EN GÉNÉRAL ET PAR SEXE 

% des gens dʼaccord dans une certaine mesure 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
 
Région Nous n'avons constaté aucune différence 
appréciable dans la perception des habitudes de 
marche des membres de la famille des participants 
en fonction de la province ou du territoire de 
résidence en comparaison avec la moyenne 
nationale. Cependant, les résidants de la Nouvelle-
Écosse sont moins nombreux que la moyenne à 
penser que leurs amis marchent autant tandis que les 
résidants du Yukon sont plus nombreux à affirmer 
que leurs connaissances marchent régulièrement. 
 

FIGURE 3 : PERCEPTIONS SOCIALES,  
PAR PROVINCE 

% des gens dʼaccord dans une certaine mesure 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
 
Âge et sexe Les femmes sont plus nombreuses que 
les hommes à marcher suffisamment pour atteindre 
les deux critères. Les femmes de 18 à 24 ans sont 
particulièrement plus nombreuses à marcher 
l'équivalent de deux heures par semaine. 
 

Les gens de 25 à 64 ans sont plus nombreux que 
ceux de 65 ans et plus à être en désaccord ou en 
désaccord complet que les membres de leur famille 
marchent régulièrement. Cependant,  cette relation 
n'est pas apparente chez les hommes. 
 
 

FIGURE 4 : HABITUDES DE MARCHE SUFFISANTE 
SELON LʼÂGE 

% des gens dʼaccord dans une certaine mesure 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Les femmes sont plus nombreuses à penser que leurs 
amis marchent régulièrement. Les gens de 18 à 
24 ans sont plus nombreux que ceux de 25 ans et 
plus à en convenir. Cette constatation selon l'âge est 
également vraie chez les femmes et les hommes. Les 
femmes de 45 à 64 ans sont plus nombreuses que les 
hommes de leur âge à convenir que leurs amis 
marchent autant. 
 
Nous n'avons constaté aucune différence appréciable 
entre les hommes et les femmes pour ce qui est de 
leur perception des habitudes de marche de leurs 
connaissances. Les gens de 18 à 24 ans sont plus 
nombreux que ceux de 25 ans et plus à penser que 
leurs connaissances marchent régulièrement. 
Lorsqu'on tient compte des facteurs d'âge et de sexe 
combinés, les hommes et les femmes de 18 à 24 ans 
sont plus nombreux que ceux de 45 à 64 ans à être 
d'accord avec l'énoncé. De plus, les femmes de 
65 ans et plus sont moins nombreuses à être en 
désaccord avec cet énoncé que celles de 45 à 64 ans. 
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FIGURE 5 : PERCEPTIONS SOCIALES SELON LʼÂGE 
% des gens dʼaccord dans une certaine mesure 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Caractéristiques socio-économiques et 
démographiques La proportion de gens qui 
atteignent les deux critères augmente avec le niveau 
de scolarité. En effet, les diplômés universitaires 
sont plus nombreux que ceux qui n'ont pas terminé 
leurs études secondaires à atteindre les deux critères. 
Les Canadiens et Canadiennes à la retraite sont plus 
nombreux que les gens qui travaillent à temps plein 
à marcher au moins deux heures par semaine 
 
 

FIGURE 6 : HABITUDES DE MARCHE  
SELON LA SCOLARITÉ 

% des gens dʼaccord dans une certaine mesure 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Les gens aux revenus annuels les plus élevés sont 
généralement plus nombreux que ceux qui gagnent 
moins  à être en désaccord que les membres de leur 
famille marchent  régulièrement. Les personnes au 
foyer ainsi que les retraités sont plus nombreux que 
celles qui travaillent à temps plein à affirmer que les 
membres de leur famille marchent régulièrement. 
Les Canadiens et Canadiennes mariés sont moins 
nombreux que les gens veufs, divorcés ou séparés à 
être d'accord avec cette affirmation. 
 

La propension à estimer que les amis marchent 
régulièrement diminue avec l’augmentation du 
niveau de scolarité. Les étudiants ainsi que les 
employés à temps partiel sont plus nombreux que 
ceux qui travaillent à temps plein à estimer que leurs 
amis marchent autant. Les étudiants sont aussi plus 
nombreux que les chômeurs à être de cet avis. Les 
gens qui n'ont jamais été mariés sont plus nombreux 
que les gens mariés, veufs, séparés ou divorcés à être 
de cet avis. 
 
Tout comme pour la perception des habitudes de 
marche des amis, on note une tendance générale à la 
baisse quant aux habitudes de marche des 
connaissances en fonction de la hausse du niveau de 
scolarité et du revenu. Les diplômés universitaires 
sont moins nombreux que les membres de tous les 
autres groupes à estimer que leurs connaissances 
marchent régulièrement. Nous avons remarqué la 
même tendance en fonction du revenu annuel : les 
gens dont le revenu annuel est plus élevé sont moins 
nombreux que ceux dont le revenu annuel est 
moindre à penser que leurs connaissances marchent 
régulièrement. Les employés à temps plein sont 
moins nombreux que les étudiants et les employés à 
temps partiel à être d'accord avec cet énoncé. Les 
gens qui n'ont jamais été mariés sont plus nombreux 
que les gens mariés à être de cet avis. 
 

FIGURE 7 : PERCEPTIONS SOCIALES  
SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ 

% des gens dʼaccord dans une certaine mesure 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Nous n'avons constaté aucune différence appréciable 
dans l'opinion des gens sur les habitudes de marche 
des membres de leur famille, de leurs amis et de 
leurs connaissances en fonction de la taille de leur 
collectivité. 
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Niveau d'activité physique Comme on pouvait s'y 
attendre, la tendance à marcher suffisamment chaque 
semaine est liée au niveau d'activité physique. 
 

FIGURE 8 : HABITUDES DE MARCHE  
SELON LʼACTIVITÉ PHYSIQUE 

% des gens dʼaccord dans une certaine mesure 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
De plus, les gens actifs sont plus nombreux que les 
gens moyennement actifs à indiquer que leurs amis 
marchent régulièrement. Toutefois, nous n'avons 
constaté aucune différence appréciable entre les gens 
actifs et inactifs à l'égard des habitudes de marche 
des membres de leur famille, de leurs amis ou de 
leurs connaissances. 
 
 

FIGURE 9 : PERCEPTIONS SOCIALES  
SELON LʼACTIVITÉ PHYSIQUE 

% des gens dʼaccord dans une certaine mesure 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Sommaire La marche est l'activité physique préférée 
des Canadiens et Canadiennes2. Elle est 
particulièrement prisée des femmes et des gens au 
niveau de scolarité ou d'activité physique élevé2. De 
plus, les femmes, les gens au niveau de scolarité 
élevé, les retraités et les gens actifs sont plus 
nombreux à marcher régulièrement. Malgré ces 
constatations, les perceptions plutôt faibles des  
 

habitudes de marche des membres de la famille, des 
amis et des connaissances indiquent que la marche 
n'est pas encore considérée comme une pratique 
habituelle des Canadiens et Canadiennes. 
 
L'observation des perceptions sociales révèle des 
éléments intéressants. Premièrement, les habitudes 
individuelles d'activité physique des participants ne 
semblent pas avoir d'influence sur leur perception 
des habitudes de marche des membres de leur 
famille ou de leurs connaissances. Par contre, les 
gens actifs semblent avoir des amis actifs. De 
nombreux Canadiens et Canadiennes ont indiqué que 
leurs amis ou leurs connaissances ne marchaient pas 
régulièrement. Bien que nous ayons constaté que 
ceux qui n'ont pas terminé leurs études secondaires, 
qui sont aux études, qui travaillent à temps partiel ou 
qui n'ont jamais été mariés sont plus nombreux à 
penser que leurs amis et leurs connaissances 
marchent autant, il est probable que ce soit 
principalement une question d'âge et d'étape de la 
vie. 
 
 
Recommandations Les recherches indiquent que 
l'influence de l'environnement physique sur les 
habitudes d'activité physique des gens peut être 
déterminée par l'environnement social3. Les normes 
de l'environnement social d'une personne et leur 
incidence sur les perceptions individuelles des 
capacités (auto-efficacité) sont au cœur de bon 
nombre de théories du comportement, dont la théorie 
sociocognitive et la théorie du comportement axé sur 
un objectif. D'ailleurs, les recherches ont démontré 
que le recours à plusieurs stratégies, agissant sur les 
plans individuel, socio-environnemental et physique, 
est plus efficace pour influencer le comportement 
qu'une seule stratégie ciblée4,5. Les interventions, qui 
comprennent des campagnes dans la presse, des 
politiques et des mesures de soutien 
environnemental peuvent réussir à influencer le 
comportement en faveur de la marche6,7,8. Dans ce 
cadre, les promoteurs de la santé devraient tenir 
compte des éléments suivants pour créer un 
environnement social en faveur de la marche : 
 
• Encourager les Canadiens et Canadiennes à 

intégrer la marche à leurs activités 
quotidiennes. Les messages doivent souligner 
des moyens faciles d'intégrer la marche aux 
activités quotidiennes comme marcher pour se 
rendre au travail; descendre de l'autobus  
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quelques arrêts plus tôt; garer la voiture plus 
loin; faire des petites courses ou se à rendre à 
des réunions à pied; prendre les escaliers plutôt 
que l'ascenseur; organiser des réunions debout; 
ou prendre une marche à l'heure du dîner9. Parmi 
les politiques à envisager, mentionnons 
subventionner les laissez-passer de transport en 
commun10, éliminer les stationnements gratuits 
ou subventionnés; et mettre en œuvre des 
programmes de raccompagnement garanti11,12,13. 
Certaines des municipalités encouragent la 
marche dans certains établissements non 
conventionnels, comme des dômes pour jouer au 
soccer. Ces programmes pourraient permettre de 
négocier l’utilisation de certains établissements 
dans le cadre d’ententes de financement. La 
mise en œuvre de ces mesures peut influencer 
l'environnement social en faveur de la marche 
plutôt qu'en faveur des comportements 
sédentaires qui sont présentement la norme. 

 
• Promouvoir la marche auprès des Canadiens 

et Canadiennes sédentaires en tant qu'activité 
réalisable. Pour de nombreux Canadiens et 
Canadiennes sédentaires, l'idéal de faire 
davantage d'activité physique semble 
inatteignable. Bien que les gens inactifs soient 
aussi convaincus que les autres des avantages 
personnels et sanitaires de l'activité physique3 et 
soient tout aussi nombreux à avoir des membres 
de leur entourage qui marchent régulièrement, 
ils conservent une attitude négative envers 
l'activité physique14. Chez les gens inactifs, la 
perception sociale en faveur de la marche 
pourrait être insuffisamment convaincante pour 
leur faire surmonter leur attitude, ce qui diminue 
leurs perceptions de maîtrise de leurs choix 
d'activité et leur intention d'être actifs15. 

 
On peut utiliser des techniques de mise en 
marché sociale pour promouvoir la marche 
auprès des Canadiens et Canadiennes comme un 
moyen facile, agréable et sans danger de 
rehausser leur niveau d'activité physique. La 
campagne de mise en marché sociale Wheeling 
Walks de la Virginie de l'Ouest 
(http://www.wheelingwalks.org) encourage la 
marche en agissant sur les réseaux sociaux et le 
soutien social. Cette campagne a obtenu de 
beaux succès à court terme auprès des résidants 
inactifs (comparativement à une collectivité non 
visée par la campagne), au chapitre de la  
 

connaissance de la campagne, de l'adoption 
d'habitudes de marche et du taux des activités 
communautaires16. Pour obtenir des 
changements à long terme, cette campagne 
comporte également un volet de changements de 
politique et d'amélioration de l'environnement 
comprenant des activités en coopération avec les 
autorités et les parties intéressées dans les 
collectivités visées. Pour réussir à modifier 
véritablement les comportements sédentaires des 
Canadiens et Canadiennes, il est essentiel 
d'entamer une planification à long terme.  

 
• Intervenir de manière globale dans les 

milieux de travail pour encourager les 
employés à marcher davantage. Pour de 
nombreux employés, la perception du manque 
de temps pour faire de l'activité physique est 
considérée comme un important obstacle17. Les 
employés canadiens indiquent marcher 
insuffisamment pour respecter les critères établis 
tout comme les membres de leur famille ou leurs 
connaissances. Les efforts de promotion doivent 
encourager les Canadiens et Canadiennes à 
marcher non seulement durant leurs loisirs mais 
également à intégrer cette activité physique aux 
divers aspects de leur vie à des fins de 
soulagement du stress ou pour les avantages 
sociaux (voir www.walkaboutns.ca). On doit 
soutenir l'adoption de politiques qui encouragent 
les employés à utiliser les escaliers ainsi que 
l'installation de douches ou donner des guides 
sur la vie active ou sur la marche pour les aider à 
intégrer la marche à leur journée de travail18. 
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