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Environnements favorisant l’activité physique 
 

L’environnement dans lequel les Canadiens doivent 
vivre a une forte influence sur leurs habitudes 
d’activité physique dans leur voisinage. Des rues 
semblant très sécuritaires et pratiques, tout en étant 
jolies, sont associées à de plus hauts niveaux 
d’activité physique extérieure1. Dans le cadre du 
Sondage indicateur de l’activité physique en 2007, 
on a examiné les perceptions des Canadiens de leur 
voisinage du point de vue de la marche et d’autres 
activités, comme le vélo. Les indicateurs décrits 
dans ce bulletin comprennent des mesures 
environnementales internationales élaborées par un 
groupe d’experts afin de définir des politiques 
publiques sur l’environnement physique (voir 
www.ipenproject.org). 
 

Type de voisinage Dans l’ensemble, la majorité 
(72 p. 100) des Canadiens vit dans des voisinages 
surtout constitués de maisons unifamiliales; 9 p. 100 
vivent dans des quartiers de maisons en rangées ou 
d’immeubles bas à appartements ou à condos; et 
16 p. 100 vivent dans des quartiers composés de 
différents types de résidences. Moins de 5 p. 100 des 
Canadiens vivent dans des quartiers composés 
principalement d’immeubles à appartements ou à 
condos de taille moyenne ou dans des tours 
d’habitation. 
 
FIGURE 1: TYPE DE VOISINAGE, DANS LʼENSEMBLE 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

Les personnes suivantes sont plus nombreuses à 
affirmer qu’elles vivent dans des quartiers surtout 
composés de maisons unifamiliales : les résidants du 
Nouveau-Brunswick ou de Terre-Neuve-et-Labrador 
(contrairement aux résidants des Territoires du 
Nord-Ouest qui sont moins nombreux); les 
personnes âgées de 45 à 64 ans; les résidants de 
petites collectivités; les membres de familles à 
revenus élevés; les gens vivant avec un conjoint. 
 
Les gens qui vivent le plus souvent dans des 
quartiers de maisons en rangées ou d’immeubles bas 
à appartements ou à condos sont généralement des 
adultes qui vivent au Québec, qui vivent dans de 
grandes villes, qui sont plus jeunes (âgés de 18 à 24 
ans), qui ont un niveau moins élevé de scolarité et de 
revenus et qui ne sont pas mariés. 
 
Les gens qui vivent dans des voisinages mixtes de 
maisons unifamiliales, de maisons en rangées et 
d’immeubles bas à appartements ou à condos sont le 
plus souvent des adultes qui vivent en Alberta ou 
dans les Territoires du Nord-Ouest; qui vivent dans 
de grandes ville; qui ont des revenus moins élevés 
(en comparaison aux plus élevés) et qui sont veufs, 
divorcés ou séparés.  
 
Installations du voisinage En général, la majorité 
(74 p. 100) des Canadiens affirment que leur 
voisinage comprend plusieurs installations 
récréatives gratuites ou à faibles coûts comme des 
parcs, des sentiers pédestres, des pistes cyclables, 
des centres de loisirs, des terrains de jeux et des 
piscines publiques, alors que 26 p. 100 affirment le 
contraire. 
 
Les personnes vivant le plus souvent à proximité 
d’installations de voisinage à faibles coûts sont les 
suivantes : les résidants du Québec et du Yukon, les 
résidants de grandes villes et ceux qui n’ont jamais 
été mariés (en comparaison à ceux qui vivent avec 
un conjoint). Les personnes suivantes, par contre,  
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sont les moins nombreuses à avoir accès à de telles 
installations : les résidants de l’Île-du-Prince-
Édouard, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-
Brunswick et de petites collectivités. 
 

FIGURE 2: INSTALLATIONS DU VOISINAGE, 
SELON LES PROVINCES 

 
*Nord inclus les données du Nunavut 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 
 
Trottoirs et arrêts de transport en commun La plupart 
des Canadiens (66 p. 100) affirment qu’il y a des 
trottoirs sur la majorité des rues de leur quartier 
contre 34 p. 100 qui affirment le contraire. Soixante-
quatre pour cent affirment qu’ils vivent à 10 ou 15 
minutes à pied d’un arrêt de transport en commun 
pour l’autobus, le train ou le tramway et 36 p. 100 
n’ont pas la même facilité d’accès. 
 
En comparaison à la moyenne canadienne, les 
résidants de l’Alberta sont plus nombreux affirmer 
qu’il y a trottoirs sur la plupart des rues de leurs 
quartiers. De plus, les adultes âgés de 18 à 44 ans 
sont plus nombreux que les adultes âgés de 45 à 64 
ans à être d’accord avec cet énoncé tout comme les 
gens qui n’ont jamais été mariés le sont plus que les 
gens qui vivent avec un conjoint. L’accessibilité aux 
trottoirs est la plus souvent citée par les adultes 
vivant dans de grandes villes. Les Canadiens 
suivants ont le moins souvent accès à des trottoirs 
dans leur quartier : les résidants des quatre provinces 
de l’Atlantique, les adultes âgés de 45 à 64 ans (en 
comparaison aux plus jeunes), les adultes vivant 
avec un conjoint et les résidants de petites 
collectivités. 
 
Les résidants de la Colombie-Britannique, les 
résidants de grandes collectivités, les étudiants ainsi 
que les personnes ayant un niveau de scolarité 
universitaire (en comparaison aux gens ayant fait des 
études secondaires ou moins), ceux ayant des 
revenus plus élevés (en comparaison aux gens ayant 
des revenus moins élevés) et n’ayant jamais été 
mariés (en comparaison aux gens qui sont mariés) 
sont plus nombreux à avoir accès à un arrêt de 

transport en commun dans un rayon de 10 à 15 
minutes de marche de leur résidence. Les résidants 
des provinces de l’Atlantique et de la Saskatchewan, 
les personnes ayant un diplôme d’études secondaires 
ou moins, les personnes ayant de plus faibles 
revenus, les résidants de petites collectivités et les 
adultes mariés (en comparaison à ceux qui n’ont 
jamais été mariés) sont de l’avis contraire. 
 

FIGURE 3: TROTTOIRES ET ARRÊTS DE 
TRANSPORT EN COMMUN, SELON LA TAILLE DE LA 

COMMUNAUTÉ (POURCENTAGE EN ACCORD) 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 
 
Boutiques à proximité La majorité des gens 
(58 p. 100) affirment qu’il y a de nombreux 
magasins, marchés, boutiques et autres endroits de 
ce type à une distance raisonnable à pied de leur 
maison, contrairement à 42 p. 100 des gens. Les 
Canadiens vivant dans les Territoires du Nord-
Ouest, dans de plus grandes collectivités ou qui 
n’ont jamais été mariés sont plus nombreux à 
affirmer avoir accès à ces types de commerces à 
proximité de leur résidence. Par contre, les résidants 
de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, 
du Nouveau-Brunswick ou du Yukon, les résidants 
de petites collectivités et ceux qui vivent avec un 
conjoint (en comparaison à ceux qui n’ont jamais été 
mariés), sont moins nombreux à avoir accès à ces 
types de commerces à proximité. 
 

FIGURE 4: BOUTIQUES À PROXIMITÉ, 
SELON LES PROVINCES 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 
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Installations pour cyclistes Environ trois Canadiens 
sur cinq (61 p. 100) disent avoir accès à des 
installations pour cyclistes comme des voies 
réservées, des sentiers individuels ou des pistes 
cyclables ou des sentiers partagés piétons-cyclistes 
dans ou près de leur voisinage, contre 39 p. 100 des 
Canadiens. La proportion de gens qui disent avoir 
accès à des installations cyclistes dans leur voisinage 
est plus élevée chez les résidants du Québec et du 
Yukon et des grandes collectivités. Par contre, les 
résidants de Terre-Neuve-et-Labrador, de la 
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du 
Manitoba ainsi que les résidants de petites 
collectivités sont moins nombreux à avoir accès à de 
telles installations. 
 

FIGURE 5: INSTALLATIONS POUR CYCLISTES, 
SELON LA TAILLE DE LA COMMUNAUTÉ  

(POURCENTAGE EN ACCORD) 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 
 

Criminalité et sécurité routière La plupart des 
Canadiens (79 p. 100) affirment que le taux de 
criminalité dans leur quartier n’est pas un facteur qui 
les empêche de marcher le soir, contre 21 p. 100. 
Ainsi, 77 p. 100 des Canadiens, contre 23 p. 100, 
affirment que la sécurité routière est suffisante sur 
leurs rues et permet de marcher dans leur quartier. 
 

Les gens les plus inquiets de la criminalité sont les 
femmes, les adultes âgés de plus de 65 ans, les gens 
ayant un plus faible niveau de scolarité ou de 
revenus, les gens qui sont veufs, divorcés ou séparés, 
les gens qui sont sans emploi ou à la retraite (en 
comparaison à la moyenne), les résidants de plus 
grandes collectivités et les résidants du Manitoba. 
Les adultes ayant un plus haut niveau de scolarité et 
de revenus, les hommes, les adultes âgés de moins 
de 65 ans, les résidants de Terre-Neuve-et-Labrador, 
et les résidants de petites collectivités sont moins 
souvent inquiets de la criminalité dans leur quartier. 
 

Les questions de sécurité routière touchent le plus 
souvent les gens ayant un niveau de scolarité et de  
 

revenus plus bas ainsi que les gens qui n’ont pas 
d’emploi (en comparaison à la moyenne).Les 
résidants de la Saskatchewan et du Nord, les gens 
ayant des revenus plus élevés, les titulaires  de 
diplômes d’études collégiales ainsi que les résidants 
de petites collectivités sont plus nombreux à affirmer 
le contraire.  
 

FIGURE 6: CRIMINALITÉ ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE, 
SELON LE REVENU FAMILIAL  
(POURCENTAGE EN ACCORD) 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 
 
Autres installations favorables à l’activité physique  
D’autres installations, sécuritaires et accessibles, 
peuvent aussi encourager les gens à pratiquer des 
activités physiques. En effet, 57 p. 100 des 
Canadiens indiquent que l’accès à des rues et à 
d’autres lieux publics sécuritaires les inciteraient à 
être actifs. Quarante-neuf pour cent des Canadiens 
affirment aussi que l’accès à des sentiers, à des 
pistes et à des espaces verts les encouragerait aussi 
fortement à être actifs. Les résidants de Terre-
Neuve-et-Labrador sont plus nombreux que la 
moyenne nationale, tandis que les résidants du 
Manitoba sont moins nombreux, à affirmer que 
l’accès à des rues et à d’autres lieux publics 
sécuritaires les inciterait à être actifs. Les résidants 
du Yukon sont plus nombreux que les autres à 
affirmer que l’accès à des sentiers, à des pistes et à 
des espaces verts les encouragerait à être actifs. 
 
Dans l’ensemble, les femmes sont plus nombreuses 
que les hommes à affirmer que l’accès à des rues et à 
d’autres lieux publics sécuritaires ainsi qu’à des 
sentiers, des pistes et des espaces verts serait un 
élément important pour les encourager à être actives. 
Il n’existe aucune différence considérable attribuable 
au niveau de scolarité, à l’état civil ou à l’emploi, ou 
à la taille de la collectivité dans le nombre de gens 
qui soulignent l’importance d’avoir des installations 
communautaires favorables. Il y aussi peu de 
différences associées au niveau de revenus à une 
exception près : les Canadiens ayant le plus faible  
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niveau de revenu familial sont plus nombreux que 
les Canadiens ayant un revenu annuel de 60 000 $ à 
79 999 $ à affirmer que l’accès à des rues et à 
d’autres lieux publics sécuritaires les encouragerait à 
être actifs. Les Canadiens les plus actifs sont les plus 
nombreux à dire que ces deux formes d’installations 
communautaires favorisant l’activité physique sont 
importantes en comparaison aux Canadiens 
moyennement actifs. 
 

FIGURE 7: AUTRES INSTALLATIONS FAVORABLES 
À LʼACTIVITÉ PHYSIQUE, SELON LE SEXE  

(POURCENTAGE TRÈS IMPORTANT) 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2007, ICRCP 

 
Tendances En comparaison à 2004, il y a eu une 
réduction dans la proportion de gens qui disent qu’il 
y a des commerces à distance de marche ainsi que 
des installations sportives gratuites ou à faible coût 
dans leur voisinage et que la circulation automobile 
et la criminalité sont des problèmes. Les proportions 
de gens citant d’autres installations favorables à la 
marche dans leur voisinage comme l’accès à des 
rues, des lieux publics, des sentiers, des pistes et des 
espaces verts sécuritaires) sont demeurées 
semblables aux taux de 1997, mais elles sont plus 
élevées que celles de 2002. 
 

FIGURE 8: ENVIRONNEMENTS FAVORISANT 
LʼACTIVITÉ PHYSIQUE (POURCENTAGE EN 

ACCORD) , 2004-2007 

 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2004 et  2007, ICRCP 
 

En comparaison à 2004, il y a eu une réduction en 
Ontario et en Alberta dans la proportion de gens qui 
disent qu’il existe des installations sportives 
gratuites ou à faible coût à proximité. 
Conséquemment, on a remarqué une baisse en 
Ontario dans la proportion de gens disant avoir accès 
à des trottoirs. En ce qui a trait à l’accès à des arrêts 
de transport en commun à proximité, on remarque 
des augmentations en Ontario et à l’Île-du-Prince-
Édouard (cette dernière est peut-être due en partie au 
lancement en 2005 du nouveau système de transport 
en commun à Charlottetown). Pour ce qui est de la 
criminalité, on a remarqué des augmentations au 
Québec et dans les Territoires du Nord-Ouest puis au 
Québec pour ce qui est de la sécurité routière. Les 
liens indiqués précédemment au sujet des 
installations cyclistes et à faible coût en relation au 
niveau de scolarité n’existent plus en 2007. Tout 
comme au cours des années précédentes, les femmes 
continuent à être plus nombreuses que les hommes à 
attribuer un niveau d’importance élevée à l’accès à 
des routes et à des lieux publics sécuritaires ainsi 
qu’à des sentiers, des pistes et des espaces verts. 
 
Sommaire En règle générale, les résidants des 
provinces de l’Atlantique semblent avoir moins 
souvent accès à ces installations favorables à 
l’activité physique. De plus, bon nombre de ces 
installations sont moins souvent accessibles pour les 
résidants de petites collectivités. Il ne s’agit pas 
d’une conclusion surprenante puisque dans les 
provinces de l’Atlantique (et du Nord), il y a deux 
fois plus de gens, toutes proportions gardées, qui 
résident dans des collectivités rurales qu’ailleurs au 
pays.2 * (Le recensement rural porte sur les 
collectivités à l’extérieur des grands centres de plus 
de 1 000 habitants et ayant une densité de population 
supérieure à 400 habitants par kilomètre carré.) 
Les plus jeunes Canadiens et ceux qui n’ont jamais 
été mariés sont plus nombreux à affirmer qu’il y a 
des trottoirs sur la majorité des rues de leur quartier. 
Les Canadiens qui n’ont jamais été mariés affirment 
aussi le plus souvent avoir accès à des arrêts de 
transport en commun à proximité. Les femmes, les 
adultes plus âgés, ainsi que les gens qui ont des 
revenus et un niveau de scolarité moins élevés sont 
plus nombreux à affirmer que la criminalité est un 
facteur qui les décourage d’aller marcher. Les 
adultes de familles à faibles revenus ont aussi moins 
souvent accès au transport en commun et sont plus 
nombreux à être inquiets du volume de circulation 
automobile.  
 
Recommandations  Bien que certaines recherches 
suggèrent que le changement des variables 
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cognitives comme les connaissances, les attitudes et 
l’intention peut être un facteur plus important que 
l’environnement existant pour prédire les habitudes 
de déplacement actif3, tout encouragement à sortir et 
à aller marcher ou à se déplacer activement est voué 
à l’échec si les gens sentent qu’ils n’ont nulle part où 
aller. Les caractéristiques d’un quartier peuvent 
favoriser ou non la pratique d’activités physiques. 
Par exemple, l’étalement urbain est relié à des 
niveaux inadéquats d’activité physique et à l’absence 
de temps pour pratiquer la marche4. Les promoteurs 
de la santé, les urbanistes, les ingénieurs en transport 
et les décideurs politiques peuvent travailler 
ensemble pour créer des quartiers et des rues 
sécuritaires, pratiques et invitants pour la pratique 
d’activités physiques. Ils peuvent, par exemple, 
modifier une infrastructure et créer un 
environnement esthétique et ainsi augmenter le 
potentiel de faire de la marche et d’autres activités 
physiques. Il faudrait tenir compte des éléments 
suivants :  

 Définir un zonage visant à augmenter le mélange de 
zones à forte densité résidentielle et de terrains 
vagues puis s’assurer que des emplois, des 
commerces et d’autres services nécessaires au 
quotidien soient situés dans des zones résidentielles. 
Ces deux éléments sont associés à une augmentation 
des niveaux de marche5,6,7,8,9. 

 Concevoir des quartiers avec beaucoup de liens entre 
les rues5,9 et les voies réservées aux vélos10, puis 
aussi aux sentiers pédestres15, surtout dans les zones 
à forte densité résidentielle, les quartiers à multi-
usages et les zones en banlieue comportant une forte 
densité d’appartements, qui sont souvent habités par 
des populations dont les revenus sont moyens ou 
faibles 5,15. Il faudrait aussi évaluer le potentiel des 
sentiers pédestres dans les banlieues et dans d’autres 
zones où il y a peu de rues11. 

 Prévoir des parcs, des terrains vagues et des espaces 
verts. Ces derniers ont été associés à des niveaux de 
marche suffisants12,13.  

 Augmenter l’accès aux transports en commun15,9. Il 
s’agit d’une caractéristique facile à modifier dans un 
quartier (en comparaison, par exemple, à modifier le 
tracé des rues).  

 Donner des occasions de loisirs de qualité. En effet, 
le degré de satisfaction quant aux installations 
locales est associé à l’augmentation des loisirs ainsi 
que des déplacements à pied15. 
 
On doit aussi tenir compte des perceptions quant à la 
sécurité personnelle, à la criminalité et à la 
circulation routière, notamment :  
 

 S’assurer que les limites de vitesse de la 
circulation automobile sont raisonnables et 
appliquées, surtout dans les zones à forte 
population piétonnière. La vitesse de la circulation 
automobile est un élément qui permet de prédire 
les habitudes de déplacements à pied15. 

 Encourager les organismes et les activités de 
quartier comme les ventes de garage 
communautaires, les groupes de surveillance du 
voisinage, les associations de parents de quartier 
ou les jours de nettoyage communautaire où les 
gens ont l’occasion de se rencontrer. En effet, les 
études démontrent que la cohésion sociale dans un 
quartier, la confiance dans ses voisins et l’entretien 
du quartier peuvent être associés à des niveaux 
suffisants de marche12,14,15. 

 Tenir compte du rôle des stratégies de maîtrise du 
crime et de l’ordre social dans l’augmentation de 
la perception de la sécurité du quartier et ainsi, 
l’augmentation de l’envie de marcher16,17,18. C’est 
un élément particulièrement important chez les 
adultes plus âgés7 et les femmes qui sont plus 
inquiets de la criminalité et dont les habitudes de 
marche en sont les plus touchées. Il faudrait aussi 
tenir compte de l’influence potentielle du crime 
dans les quartiers à plus haut risque et tenir 
compte de ces éléments dans nos efforts pour 
augmenter l’activité physique19.  

 Minimiser la présence d’ordures et de graffiti. Les 
études démontrent que si le quartier semble 
physiquement désordonné, les parents sont moins 
portés à encourager leurs enfants à aller jouer dans 
les terrains de jeux locaux20,21.  

 Fournir des sentiers et des pistes sécuritaires, y 
compris l'éclairage adéquat et approprié, des 
patrouilles de sécurité, ou des zones sécurisées 
pour les vélos. 

 Promouvoir la communication et la collaboration 
entre les disciplines et les départements et les 
encourager à travailler ensemble22 dans 
l’établissement d’objectifs compatibles de 
réduction de la congestion routière, d’amélioration 
de la qualité de l’air, de promotion de la santé et 
de l’activité physique, d’efficacité et de viabilité 
du transport en commun, de maîtrise du crime, 
d’augmentation de la qualité de vie 
communautaire en général, d’augmentation de 
l’intérêt touristique pour la région, etc. 
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