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Les services de soutien 
 

Les services qui soutiennent l'activité physique 
peuvent encourager les gens à faire de l'activité 
physique en les aidant à surmonter les obstacles 
qu'ils rencontrent. Dans le cadre du Sondage 
indicateur de l'activité physique de 2007, nous avons 
demandé aux Canadiens et Canadiennes quels 
services de soutien leur semblaient importants à cet 
égard. Légèrement plus de la moitié (52 p. 100) des 
Canadiens voulaient des programmes et des 
installations abordables; 39 p. 100, des services de 
soutien abordables (dont des garderies et du 
stationnement); 30 p. 100, un accès facile au 
transport en commun; 29 p. 100, des services de 
regroupement des participants (comme leur système 
de gestion de réseau ou de copain); et 26 p. 100, des 
instructions précises ou un service d'entraîneur. 
 

FIGURE 1: SERVICES DE SOUTIEN, ENSEMBLE 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Région Les résidants du Québec sont 
proportionnellement plus nombreux que la moyenne 
canadienne à affirmer que le regroupement des 
participants et l'accès au transport en commun les 
incitent à faire de l’activité physique alors que les 
résidants de la Saskatchewan et des Territoires du 
Nord-Ouest étaient proportionnellement moins 
nombreux à accorder de l'importance au transport en 
commun. 
 

Âge et sexe Somme toute, les femmes affirment que 
chacun des services de soutien proposé les 
encouragerait à faire davantage d'activités 
physiques. 
 

FIGURE 2: SERVICES DE SOUTIEN, SELON LE SEXE 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Sans égard au sexe, les Canadiens et Canadiennes de 
25 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux 
à accorder de l'importance aux services de soutien 
abordables comme les garderies. Si l'on tient compte 
de l'âge et du sexe, nous remarquons que les femmes 
de 18 à 64 ans sont plus nombreuses à accorder de 
l'importance à ces services. Les hommes et les 
femmes plus âgés (65 ans et plus) sont 
proportionnellement plus nombreux que ceux de 25 
à 64 ans à accorder de l'importance au transport en 
commun. Les adultes de 18 à 24 ans sont 
proportionnellement plus nombreux que ceux de 45 
à 64 ans à accorder de l'importance à des instructions 
précises ou aux services d'un entraîneur. Les gens de 
18 à 44 ans sont proportionnellement plus nombreux 
à accorder de l'importance aux programmes et aux 
services abordables pour les encourager à faire de 
l'activité physique. Si l'on tient compte des facteurs 
d'âge et de sexe, les femmes de 25 à 64 ans sont plus 
nombreuses que les hommes du même âge à 
accorder de l'importance à des instructions précises 
ou aux services d'un entraîneur et à des programmes 
et des services abordables. 
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Caractéristiques socioéconomiques et 
démographiques  Les Canadiens et Canadiennes 
dont les revenus sont les plus faibles sont plus 
nombreux que ceux aux revenus plus élevés à 
accorder de l'importance à des services de soutien 
abordables comme le regroupement des participants, 
le transport en commun, les instructions précises ou 
les services d'un entraîneur, et des programmes et 
des services abordables pour les encourager à faire 
de l'activité physique.  
 

FIGURE 3: SERVICES DE SOUTIEN, 
 SELON LE REVENU FAMILIAL 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Les diplômés universitaires sont moins nombreux à 
accorder de l'importance aux services de 
regroupement des participants et aux instructions 
précises ou aux services d'entraîneur alors que les 
gens qui n'ont pas terminé leurs études secondaires 
sont plus nombreux à accorder de l'importance au 
transport en commun. 
 
Les chômeurs sont proportionnellement plus 
nombreux à accorder de l'importance à des services 
de soutien abordables comme le regroupement des 
participants ainsi qu’aux instructions précises ou aux 
services d'un entraîneur. Les étudiants accordent de 
l'importance au transport en commun et aux 
installations et aux programmes abordables pour les 
encourager à faire de l'activité physique. Les 
retraités sont proportionnellement moins nombreux à 
accorder de l'importance aux services de soutien, 
aux programmes et aux installations abordables. 
 
Les Canadiens et Canadiennes qui sont veufs, 
divorcés ou séparés sont proportionnellement plus 
nombreux que ceux qui ont un conjoint à accorder 
de l'importance aux services de regroupement des 
participants. Les gens qui vivent en couple sont 
proportionnellement moins nombreux à accorder de 
l'importance au transport en commun et à 
l'abordabilité des programmes et des installations 
pour les encourager à faire de l'activité physique. 
Nous avons constaté quelques différences selon la 

taille de la collectivité de résidence : les gens qui 
habitent les plus petites collectivités (moins de 1 000 
habitants) sont proportionnellement moins 
nombreux à accorder de l'importance à l'abordabilité 
des installations et des programmes. 
 
Niveau d'activité physique  Nous n'avons constaté 
aucune différence appréciable dans l'importance 
accordée aux divers services de soutien en fonction 
du niveau d'activité physique des gens à une 
exception près : les adultes les moins actifs sont 
proportionnellement plus nombreux à accorder de 
l'importance aux services de regroupement des 
participants. 
 
Tendances  Bien que la proportion de Canadiens et 
Canadiennes qui accordent de l'importance à l'accès 
aux sentiers et aux espaces verts soit la même qu'en 
1997, elle est plus élevée qu'en 2002. Le nombre de 
Canadiens et Canadiennes qui accordent de 
l'importance à la sécurité des rues et des lieux 
publics a augmenté depuis 2002. Toutefois, cette 
proportion est plus basse que celle observée en 1997.  
 

FIGURE 4: SERVICES DE SOUTIEN,  
TENDANCES 1997 À 2007 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Comme c'était le cas au cours des sondages des 
années précédentes, les femmes continuent 
d'accorder plus d'importance aux divers services de 
soutien que les hommes. Certaines relations avec 
l'âge existent toujours (par exemple : les adultes plus 
âgés accordent plus d'importance au transport en 
commun que ceux de 25 à 64 ans) et certaines 
nouvelles sont apparues en 2007. En 1997, les gens 
aux revenus plus faibles étaient proportionnellement 
plus nombreux à accorder de l'importance aux 
services de soutien, une relation qui persiste. Enfin, 
tout comme c'était le cas au cours des sondages 
précédents, les Canadiens et Canadiennes ayant un 
plus haut niveau de scolarité accordent moins 
d'importance aux services de soutien. 
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Recommandations Depuis plusieurs années, nous 
avons constaté que les membres de plusieurs groupes 
socioéconomiques et démographiques accordent 
beaucoup d'importance à certains services de soutien 
pour les encourager à faire de l'activité physique. 
Divers obstacles empêchent ces personnes de faire de 
l'activité physique et l'importance qu'elles accordent à 
ces services de soutien indique peut-être qu'elles y 
voient un moyen de les surmonter.  
 
Les femmes : Les femmes sont toujours plus 
nombreuses à accorder de l'importance aux divers 
services et infrastructures de soutien, ce qui indique 
peut-être qu'elles font face à des obstacles qui leur sont 
propres. Les femmes ne sont peut-être pas à l'aise de 
faire de l'activité physique1 et, en plus d'avoir des 
craintes quant à leur sécurité2 que les hommes n'ont 
pas, elles semblent chercher des activités physiques 
qui leur conviennent davantage. De plus, certaines 
recherches indiquent que le niveau d'activité physique 
des jeunes femmes est très influencé par leurs réseaux 
sociaux et qu'elles ont davantage tendance à faire de 
l'activité physique si elles peuvent en faire avec des 
amis3. On doit envisager d'offrir des programmes axés 
sur les attentes des femmes de tous les groupes d'âge 
qui comportent des activités convenables, abordables 
et sécuritaires en compagnie d'autres femmes. 
 
Membre des groupes socioéconomiques 
défavorisés : Les Canadiens et Canadiennes dont les 
revenus et le niveau de scolarité sont plus faibles ou 
qui sont en chômage sont généralement plus 
nombreux à accorder de l'importance aux services de 
soutien. Cette constatation correspond à un besoin plus 
prononcé en renseignements et en services de soutien 
en matière d'activité physique (voir les autres bulletins 
de la présente série). On peut adopter des mesures 
pour atténuer les disparités qui touchent les membres 
de ces groupes, qu'il s'agisse de subventions ou 
d'autres mesures portant sur le transport, l'accès aux 
activités physiques, services de soutien incluant du 
personnel bien informé4. 
 
Différences entre les générations : L'importance 
accordée aux divers services de soutien varie selon 
l'âge. Par exemple, les jeunes adultes sont plus 
intéressés à recevoir des instructions précises ou les 
conseils d'un entraîneur ainsi qu’à avoir accès à des 
programmes et à des installations abordables. Les 
adultes légèrement plus âgés et les adultes d'âge 
moyen (en particulier ceux qui sont d'âge à avoir des 
enfants) sont plus intéressés à avoir accès à des 
services de soutien abordables, comme un service de 
garderie. Enfin, les adultes de 65 ans et plus (qui, dans 
de nombreux cas, se retrouvent isolés ou éloignés des 

possibilités d'activité physique5) sont plus intéressés à 
un accès facile par le transport en commun. On doit 
offrir des services ciblés aux membres de ces divers 
groupes d'âge pour les aider à surmonter les obstacles 
qui les empêchent de faire de l'activité physique (voir 
le bulletin no 7 de cette série, Les obstacles à l'activité 
physique). 
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