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Les aspects financiers de la pratique du sport 
 
 
La participation à des activités physiques et 
sportives suscite diverses dépenses dont les frais 
d'inscription et l'achat d'équipement. 
 
Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité 
physique et sportive de 2006-2007, nous avons 
examiné les dépenses annuelles découlant de la 
pratique d'activités physiques et sportives. Nous 
avons demandé aux adultes d'indiquer les 
dépenses qu'ils ont faites au cours des douze 
derniers mois pour l'achat d'équipement et de 
vêtements, les frais d'inscription, le transport et 
les autres dépenses liées à leurs activités 
physiques et sportives. Comme l'illustre la 
figure 1, les Canadiens et Canadiennes ont 
dépensé en moyenne 1 400 $ en douze mois en 
diverses dépenses dont voici la ventilation :  
 

500 $ en équipement de sport ou d'activité 
physique; 
340 $ en frais d'adhésion ou d'inscription; 
300 $ en frais de transport; 
200 $ en vêtements; 
60 $ en frais de cours ou en services 
d'entraîneurs; 
50 $ en frais divers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 1: DÉPENSES CONSACRÉES AU SPORT 
dans lʼensemble 
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Région En matière d'équipement, les résidants de 
l'Île-du-Prince-Édouard ont dépensé légèrement 
moins que les autres Canadiens tandis que les 
résidants du Yukon et des Territoires du 
Nord-Ouest ont dépensé plus. Les résidants du 
Yukon ont dépensé considérablement plus en 
vêtements que la moyenne nationale. Nous 
n'avons constaté aucune différence appréciable 
dans les frais de transport selon la région. Les 
résidants de Terre-Neuve-et-Labrador, du 
Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan ont 
dépensé moins que la moyenne nationale en 
frais d'adhésion et d'inscription. Les résidants de 
l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse 
et du Nouveau-Brunswick ont également 
dépensé moins que la moyenne nationale en 
frais de cours ou en services d'entraîneurs. 
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FIGURE 2: DÉPENSES CONSACRÉES AU SPORT 
selon la province 
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Participation à des activités sportives Bien entendu, 
les Canadiens et Canadiennes qui font du sport 
dépensent plus pour les activités physiques et 
sportives que les Canadiens non-sportifs.  
 

FIGURE 3: DÉPENSES CONSACRÉES AU SPORT 
by sport participation 
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Nous n'avons constaté aucune différence 
appréciable des dépenses en fonction des sports. 
Les amateurs de badminton et de basketball 
dépensent moins en équipement que la moyenne 
tandis que les amateurs de sports d'hiver 
extérieurs dépensent considérablement plus. De 
plus, ceux qui pratiquent le badminton, le 
basketball, le soccer, le volleyball et autres 
activités sportives peu organisées dépensent 
moins en frais d'adhésion et d'inscription que la 
moyenne alors que les amateurs de golf 
dépensent plus. 
 
Âge et sexe Les hommes dépensent plus que les 
femmes pour leurs activités sportives incluant 

pour l’équipement, frais d'adhésion et 
d'inscription, vêtements et pour le transport.  
 

FIGURE 4: DÉPENSES CONSACRÉES AU SPORT 
selon le sexe 
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Les personnes âgées (65 ans et plus) dépensent 
généralement moins en équipement et en 
vêtements que les plus jeunes, tant chez les 
hommes que les femmes. Les femmes dépensent 
moins en équipement que les hommes de tous 
les groupes d'âge (18 ans et plus). De plus, les 
femmes de 18 à 44 ans et de 65 ans et plus, 
dépensent considérablement moins en transport 
que les hommes des mêmes groupes d'âge. Les 
jeunes adultes de 18 à 24 ans dépensent moins 
en frais d'adhésion et d'inscription que ceux de 
25 à 64 ans. Toutefois, cette constatation est 
principalement le fait des femmes. Les femmes 
de 65 ans et plus dépensent également moins en 
frais d'adhésion et d'inscription que celles de 25 
à 64 ans. Celles de 25 à 64 ans dépensent plus 
que la plupart en frais de cours ou en services 
d'entraîneurs. 
 

FIGURE 5: DÉPENSES CONSACRÉES AU SPORT 
selon lʼâge 
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Caractéristiques socio-économiques et 
démographiques Nous n'avons constaté aucune 
différence appréciable dans les dépenses pour 
les activités physiques et sportives en fonction 
du niveau de scolarité. Toutefois, les adultes 
ayant fait des études universitaires dépensent 
considérablement plus en frais d'adhésion et 
d'inscription que ceux dont le niveau de 
scolarité ne dépasse pas les études secondaires.  
 
En règle générale, les dépenses en activités 
physiques et sportives suivent le revenu 
familial. Les adultes aux revenus familiaux les 
plus élevés, c'est-à-dire de 100 000 $ ou plus, 
dépensent le plus en équipement et en frais 
d'adhésion et d'inscription pour des activités 
physiques et sportives. De même, ils dépensent 
plus en vêtements que ceux qui gagnent moins 
dont plus particulièrement ceux qui gagnent 
entre 40 000 $ et 59 999 $ et ceux qui gagnent 
moins de 20 000 $. Les adultes ayant les plus 
faibles revenus sont ceux qui dépensent le 
moins en transport et en frais de cours ou en 
services d'entraîneurs alors que les adultes qui 
gagnent le plus dépensent généralement le plus 
pour ces éléments. D’ailleurs ceux qui gagnent 
plus sont également ceux qui dépensent le plus 
en frais divers. 
 

FIGURE 6: DÉPENSES CONSACRÉES AU SPORT 
selon le revenu familial 
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Les personnes qui travaillent à temps plein 
dépensent plus en frais d'entraînement ou 
d'instruction que les personnes à la retraite. 

Elles dépensent également davantage en 
équipement, en transport et en vêtements que les 
personnes qui travaillent à temps partiel ou qui 
sont en chômage. Enfin, elles dépensent plus en 
frais d'adhésion que les autres à l'exception des 
retraités. 
 
Les résidants des collectivités de 
1 000 personnes ou moins dépensent moins en 
frais d'adhésion et d'inscription que ceux des 
collectivités de 500 000 personnes ou plus.  
 
Les adultes veufs, divorcés ou séparés 
dépensent moins en équipement et en vêtements 
que la plupart des autres groupes. De même, ils 
dépensent moins  en frais d'adhésion et 
d'inscription et en frais divers que les adultes 
mariés ou conjoints de fait. 
 
Niveau d'activité physique Les Canadiens et 
Canadiennes actifs dépensent davantage en 
équipement, en vêtements et en transport. De 
même, ils dépensent considérablement plus en 
frais d'adhésion et d'inscription, en frais de 
cours ou en services d'entraîneurs et en autres 
frais que les adultes inactifs. 
 

FIGURE 7: DÉPENSES CONSACRÉES AU SPORT 
selon le niveau dʼactivité physique 
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Recommandations Selon le Conference Board du 
Canada, les ménages canadiens ont consacré 
près de 16 milliards de dollars en articles ou 
services sportifs en 2004, soit environ 1,2 p. 100 
du produit intérieur brut de 2004. Ce nombre 
représente une augmentation, comparativement 
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au pourcentage de 0,9 p. 100 du produit 
intérieur brut constaté en 19981. Le Conference 
Board du Canada estime aussi qu'en 1998, les 
ménages consacraient environ 2,2 p. 100 de 
leurs revenus au sport1, une proportion 
comparable à celle des autres pays développés2. 
Selon le Sondage indicateur de l'activité 
physique et  sportive de 2006-2007, les adultes 
canadiens ont dépensé en moyenne 1 400 $ en 
douze mois en diverses dépenses liées aux 
activités physiques et sportives dont les frais, les 
vêtements, l'équipement et le transport. Les 
données sur les dépenses issues du Sondage 
reflètent les données provenant d'autres 
sondages2,3. Ce sondage nous a permis de faire 
les principales constatations suivantes en 
matière de dépenses en articles et services 
sportifs  : 
 

 Les adultes sportifs dépensent plus que les 
adultes non-sportifs; 

 Les Canadiens et Canadiennes actifs 
dépensent plus que les Canadiens inactifs; 

 Les hommes dépensent plus que les femmes; 
 Les adultes plus âgés dépensent moins que 
les plus jeunes adultes; 
 Il existe un lien direct entre le revenu familial 
et les dépenses (c'est-à-dire plus le revenu 
familial est élevé, plus les dépenses sont 
élevées). 

 
Nous constatons que les hommes sont plus 
nombreux que les femmes à faire du sport. La 
participation à des sports d'équipe ou à des 
sports exigeant un effort vigoureux est 
également plus fréquente chez les hommes que 
les femmes, et chez les jeunes adultes que les 
plus âgés. 
 
Conséquemment, les femmes et les adultes plus 
âgés font davantage d'activités physiques 
d'intensité modérée comme la marche, la danse 
sociale et autres. Le fait que les hommes et les 
jeunes adultes dépensent davantage en articles et 
en services sportifs vient d'ailleurs confirmer 

cette constatation. Nous pouvons supposer qu'un 
faible montant de dépenses peut être lié à un 
faible taux de participation ou à une préférence 
pour certains types d'activités. De plus, les 
données recueillies dans ce sondage indiquent 
que les femmes et les adultes plus âgés ont 
généralement de plus faibles revenus. 
  
Les données issues du Sondage indicateur de 
l'activité physique et sportive de 2006-2007 
indiquent une relation directe entre le revenu 
familial et les dépenses sportives. Compte tenu 
que les adultes ayant les plus hauts revenus 
dépensent davantage en équipement et en frais 
d'adhésion et d'inscription à des activités 
physiques et sportives, les politiques devraient 
viser à réduire les disparités financières qui 
nuisent à la pratique d'activités physiques et 
sportives. Par exemple, on doit encourager les 
prestateurs de services à adopter les pratiques 
suivantes :  
 

 Offrir une réduction des frais d'adhésion et 
d'inscription ou même les éliminer pour les 
familles à faibles revenus. On peut aussi 
adopter des démarches innovatrices et 
rentables pour encourager ces familles à 
faire de l'activité physique. Par exemple, on 
peut leur proposer de faire du bénévolat en 
guise de paiement. 

 
 Organiser des échanges ou la location 

d'équipement  afin de réduire le coût de la 
pratique d'activités sportives. 

 
 Conclure des ententes avec des organismes 

locaux pour offrir des programmes 
abordables (par exemple : natation ou 
patinage gratuit) en subventionnant les frais 
d'adhésion et d'inscription, les journées 
d'activités physiques ou l'achat d'équipement 
pour des équipes sportives. 

 
 Promouvoir une alternative à bas prix. Selon 

les données que nous avons recueillies, 
certains sports occasionnent moins de 
dépenses que d'autres dont le badminton et 
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le basketball. Ceux qui pratiquent ces sports 
dépensent moins en équipement tout comme 
les adeptes de soccer, de volleyball et 
d'autres activités demandant peu 
d'organisation. 

 
 On doit s'assurer de répartir équitablement 

l'accès aux installations entre les activités 
structurées et non structurées (par exemple, 
les parties de hockey impromptues). Pour 
augmenter la pratique du sport, on doit offrir 
aux gens la possibilité d'essayer de 
nouveaux sports; de participer à des 
programmes moins structurés (par exemple : 
des activités qui n'exigent pas d'uniformes 
ou des activités impromptues); ou de 
participer à des activités près d'où ils 
habitent, travaillent ou étudient. Les 
programmes adaptés aux familles peuvent 
aussi aider certains groupes à surmonter des 
difficultés multiples (par exemple : les 
familles à faibles revenus ou 
monoparentales). 
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Sport Canada, Patrimoine canadien,  
et le Conseil interprovincial du sport et des loisirs 

 
 
 
 


