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Les interventions gouvernementales en 
faveur du sport 
 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité 
sportive de 2006-2007, nous avons demandé aux 
Canadiens et Canadiennes leur avis à l'égard des 
investissements gouvernementaux dans les services, les 
installations et les programmes sportifs. Nous leur 
avons demandé si ces investissements devraient 
augmenter, diminuer ou demeurer stables. La majorité 
des Canadiens et Canadiennes veulent que les 
gouvernements investissent davantage dans le sport : 
71 p. 100 estimaient que les gouvernements devraient 
augmenter leurs dépenses (dont 35 p. 100 pensaient 
que les investissements gouvernementaux devraient 
augmenter beaucoup); 24 p. 100 souhaitaient que les 
investissements gouvernementaux demeurent stables; 
et 5 p. 100 pensaient que les gouvernements devraient 
dépenser moins dans ce domaine. Les résidants de 
Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du 
Nouveau-Brunswick et des Territoires du Nord-Ouest 
étaient proportionnellement plus nombreux que la 
moyenne nationale à être en faveur d'une augmentation 
des dépenses contrairement aux résidants de la 
Saskatchewan qui étaient proportionnellement moins 
nombreux à être de cet avis. 
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Caractéristiques socioéconomiques et 
démographiques Les Canadiens et Canadiennes de 

plus de 65 ans étaient considérablement moins en 
faveur que la moyenne nationale (c'est-à-dire plus 
particulièrement les gens de 18 à 44 ans) à souhaiter 
une augmentation des investissements 
gouvernementaux dans le sport. Les Canadiens qui 
travaillent à temps plein étaient proportionnellement 
plus nombreux que ceux qui travaillent à temps partiel 
à favoriser une augmentation des investissements 
gouvernementaux dans le sport. Nous n'avons constaté 
aucune autre différence appréciable à l'égard des 
investissements gouvernementaux dans le sport en 
fonction des autres facteurs socioéconomiques et 
démographiques (c'est-à-dire le niveau de scolarité, le 
revenu familial, la taille de la collectivité et autres). 
 

FIGURE 2: INVESTISSEMENTS 
GOUVERNEMENTAUX, SELON L’AGE 
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Niveau d'activité physique et pratique du sport Les 
Canadiens et Canadiennes actifs étaient 
proportionnellement plus nombreux à être en faveur 
d'une augmentation des investissements 
gouvernementaux dans le sport que les Canadiens 
inactifs. Les Canadiens qui font du sport étaient 
proportionnellement plus nombreux que les 
non-sportifs à favoriser cette augmentation. 
 
 
Rôle des gouvernements 
Les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et 
municipaux peuvent influencer les habitudes d'activité 
physique et sportive des gens par leurs politiques et 
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leurs programmes, en matière de normes de sécurité, 
d'infrastructure ou d'entretien des installations. Dans le 
cadre du Sondage indicateur de l'activité sportive de 
2006-2007, nous avons recueilli l'avis des Canadiens et 
Canadiennes sur l'étendue de la responsabilité des 
gouvernements à l'égard des mesures fiscales 
favorables au sport, des campagnes de sensibilisation, 
des politiques, des changements environnementaux 
ainsi que des programmes et des services touchant les 
activités physiques et sportives. 
 
Mesures fiscales favorables au sport 
Les deux tiers des Canadiens et Canadiennes 
(66 p. 100) pensaient que les gouvernements avaient 
une grande responsabilité à l'égard des mesures fiscales 
favorables au sport. Les résidants de la Saskatchewan 
étaient proportionnellement moins nombreux que la 
moyenne à être de cet avis. 
 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 
Les Canadiens et Canadiennes de 25 à 64 ans étaient 
proportionnellement plus nombreux à penser que les 
gouvernements avaient de grandes responsabilités à 
l'égard des mesures fiscales favorables au sport. Les 
femmes de 25 à 44 ans étaient proportionnellement 
plus nombreuses que les jeunes femmes ou celles de 65 
ans et plus à être de cet avis. Les diplômés 
universitaires étaient proportionnellement plus 
nombreux que ceux qui n'avaient pas terminé leurs 
études secondaires à convenir que les gouvernements 
ont une grande responsabilité en matière de mesures 
fiscales favorables au sport. Les Canadiens et 
Canadiennes qui travaillent à temps plein étaient 
proportionnellement plus nombreux, et les travailleurs 
à temps partiel proportionnellement moins nombreux, 
que la moyenne à penser que les gouvernements 
avaient une grande responsabilité en la matière, alors 
que les adultes qui ne se sont jamais mariés étaient 
proportionnellement moins nombreux à être de cet 
avis. 
 
Niveau d'activité physique et pratique du sport Nous 
n'avons constaté aucune différence d'opinion sur 
l'étendue des responsabilités des gouvernements en 
matière de mesures fiscales favorables au sport selon le 
niveau d'activité physique ou de pratique  sportive des 
Canadiens et Canadiennes. 
 

Responsabilités à l'égard des infrastructures 
sportives 
La majorité des Canadiens et Canadiennes estimaient 
que les gouvernements avaient une grande 
responsabilité à l'égard des infrastructures sportives, 
dont les suivantes :  
 Intégration de sentiers pédestres ou de pistes 

cyclables aux plans d'aménagement urbain (88 p. 
100);  

 Entretien des installations sportives existantes (84 
p. 100); 

 Intégration de nouvelles installations sportives aux 
plans d'aménagement urbain (80 p. 100). 

 
Les résidants de la Saskatchewan étaient 
proportionnellement moins nombreux et ceux des 
Territoires du Nord-Ouest proportionnellement plus 
nombreux à estimer que les gouvernements avaient une 
grande responsabilité en matière d'intégration des 
installations sportives aux plans d'aménagement urbain 
et d'entretien des installations sportives. 
 

FIGURE 3: GRANDES RESPONSABILITÉS DES 
GOUVERNEMENTS Á L’ÉGARD DES MESURES 

FISCALES FAVORABLES AU SPORT, SELON L’ÂGE 
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Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 
Les femmes étaient proportionnellement plus 
nombreuses à conférer une grande responsabilité aux 
gouvernements en matière d'intégration de sentiers 
pédestres et de pistes cyclables aux plans 
d'aménagement urbain. Somme toute, les Canadiennes 
de 25 à 44 ans étaient proportionnellement plus 
nombreux que celles de 65 ans et plus à être de cet 
avis. Toutefois, cette observation n'est valide que pour 
les femmes. Les adultes de 65 ans et plus étaient 
proportionnellement moins nombreux à conférer une 
grande responsabilité aux gouvernements en matière 
d'intégration de nouvelles installations sportives aux 
plans d'aménagement urbain et d'entretien des 
installations sportives. Encore une fois, cette tendance 
n'est vraie que pour les femmes.  
 
Les diplômés universitaires étaient 
proportionnellement plus nombreux que ceux qui n'ont 
pas terminé leurs études secondaires à conférer une 
grande responsabilité aux gouvernements en matière 
d'intégration de sentiers pédestres et de pistes cyclables 
aux plans d'aménagement urbain et de construction 
d'installations sportives.  
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FIGURE 4: GRANDES RESPONSABILITÉS DES 
GOUVERNEMENTS Á L’ÉGARD DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES,  
SELON LA SCOLARITÉ 
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Les résidants des grandes villes étaient 
proportionnellement plus nombreux que ceux des 
collectivités de moins de 1 000 résidants à conférer de 
grandes responsabilités aux gouvernements en matière 
d'intégration de sentiers pédestres et de pistes cyclables 
aux plans d'aménagement urbain et d'entretien des 
installations sportives. 
 
Niveau d'activité physique et pratique du sport 
Nous n'avons constaté que quelques différences à 
l'égard des responsabilités des gouvernements pour 
l'infrastructure sportive en fonction du niveau d'activité 
physique et de pratique sportive. Les sportifs étaient 
proportionnellement plus nombreux que les 
non-sportifs à conférer une grande responsabilité aux 
gouvernements en matière d'intégration de nouvelles 
installations sportives aux plans d'aménagement urbain 
et d'entretien des installations sportives. 
 
Responsabilité en matière de services et de 
campagnes d'information sur le sport 

La majorité des Canadiens et Canadiennes estimaient 
que la prestation de renseignements et de services sur 
la santé, l'activité physique et le sport est une des 
responsabilités clés des gouvernements. Parmi les 
services qui, selon les Canadiens et Canadiennes, 
incombent aux gouvernements, mentionnons les 
suivants : 
 Offre de services, de programmes et d'installations 

pour encourager tout le monde à bouger (76 p. 
100); 

 Promotion de la santé (74 p. 100); 
 Diffusion de renseignements sur les bienfaits de 

l'activité physique et du sport (73 p. 100). 
 
Les résidants de Terre-Neuve-et-Labrador étaient plus 
nombreux que la moyenne nationale à conférer une 
grande responsabilité aux gouvernements pour ces trois 

catégories de services. Les résidants du Québec étaient 
proportionnellement plus nombreux à accorder de 
l'importance à la diffusion de renseignements sur les 
bienfaits de l'activité physique et du sport. Les 
résidants de la Saskatchewan étaient 
proportionnellement moins nombreux à conférer aux 
gouvernements la responsabilité d'encourager la 
participation populaire. Les résidants du Manitoba 
étaient proportionnellement moins nombreux à 
conférer aux gouvernements la responsabilité de 
promouvoir la santé ou de diffuser des renseignements 
sur les bienfaits de l'activité physique et du sport. 
 
 

FIGURE 5: GRANDES RESPONSABILITÉS DES 
GOUVERNEMENTS EN MATIÈRE DE SERVICES ET DE 

CAMPAGNES D’INFORMATION SUR LE SPORT,  
SELON LA PROVINCE 
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Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 
Les Canadiennes de 25 à 44 ans étaient 
proportionnellement plus nombreuses que les autres 
femmes plus âgés à conférer aux gouvernements la 
responsabilité d'encourager tout le monde à faire de 
l'activité physique et du sport. Toutefois, cette 
distinction en fonction de l'âge ne s'observait que chez 
les femmes. Nous n'avons constaté aucune différence 
en matière de responsabilité gouvernementale à ce 
sujet selon le revenu ou le niveau de scolarité. Nous 
avons constaté des différences en fonction de la taille 
de la collectivité mais celles-ci ne sont pas 
suffisamment claires. Les adultes veufs, divorcés ou 
séparés étaient proportionnellement plus nombreux que 
ceux qui n'avaient jamais été mariés à conférer aux 
gouvernements la responsabilité de la promotion de la 
santé. De plus, ils étaient plus nombreux que les 
adultes mariés à conférer aux gouvernements la 
responsabilité de diffuser des renseignements sur les 
bienfaits de l'activité physique et du sport. Enfin, les 
étudiants étaient proportionnellement plus nombreux à 
conférer aux gouvernements la responsabilité de 
promouvoir la santé. 
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Niveau d'activité physique et pratique du sport 
Nous n'avons constaté aucune différence en matière de 
responsabilité gouvernementale à l'égard des divers 
services en fonction du niveau d'activité physique. Les 
sportifs étaient proportionnellement plus nombreux à 
conférer aux gouvernements une grande responsabilité 
en matière d'encouragement à la participation de tous. 
Les sportifs et les non-sportifs étaient du même avis 
quant à la responsabilité des gouvernements en matière 
de promotion de la santé et de diffusion de 
renseignements sur les bienfaits de l'activité physique 
et du sport. 
 
Responsabilité en matière de politiques et de 
réglementation 
La majorité des Canadiens et Canadiennes (89 p. 100) 
étaient d'avis que les gouvernements devaient imposer 
l'éducation physique quotidienne dans les écoles. De 
même, 84 p. 100 des gens conféraient aux 
gouvernements la responsabilité d'établir les normes de 
sécurité dans le sport dont le port d'équipement de 
sécurité. Un peu plus des trois quarts (77 p. 100) de la 
population conféraient aux gouvernements la 
responsabilité de la formation et l'accréditation des 
entraîneurs et autres responsables sportifs. Les 
résidants des Territoires du Nord-Ouest étaient 
proportionnellement plus nombreux à conférer aux 
gouvernements la responsabilité des normes de sécurité 
et de la formation et de l'accréditation des entraîneurs 
et autres responsables sportifs. 
 
Âge et sexe Les Canadiens et Canadiennes de 25 à 44 
ans étaient proportionnellement plus nombreux que 
ceux de 65 ans et plus à conférer aux gouvernements la 
responsabilité de l'éducation physique quotidienne dans 
les écoles, les femmes de 25 à 44 ans étant 
proportionnellement plus nombreuses à être de cet avis. 
Les femmes étaient proportionnellement plus 
nombreuses à conférer aux gouvernements la 
responsabilité des normes de sécurité dans le sport 
(dont plus particulièrement celles de 25 à 64 ans) et de 
la formation et de l'accréditation des entraîneurs et 
autres responsables sportifs (dont plus particulièrement 
celles de 25 à 44 ans). 
 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 
Nous n’avons constaté que deux différences au 
chapitre des responsabilités gouvernementales en 
fonction des facteurs socioéconomiques et 
démographiques : Les adultes veufs, divorcés ou 
séparés étaient proportionnellement plus nombreux à 
conférer une grande responsabilité aux gouvernements 
en matière de sécurité dans le sport et d'accréditation 
des entraîneurs et autres responsables sportifs. 
 
Niveau d'activité physique et pratique du sport 

Nous n'avons constaté aucune autre différence 
appréciable à l'égard des responsabilités 
gouvernementales envers l'éducation physique 
quotidienne dans les écoles, les normes de sécurité 
dans le sport et l'accréditation des entraîneurs et autres 
responsables sportifs en fonction du niveau d'activité 
physique et de la pratique du sport. 
 

FIGURE 6: GRANDES RESPONSABILITÉS DES 
GOUVERNEMENTS EN MATIÈRE DE POLITIQUES ET DE 

RÉGLEMENTATION SUR LE SPORT,  
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Recommandations 
Nos constatations indiquent que les Canadiens et 
Canadiennes sont en faveur d'une augmentation des 
investissements dans le sport. Précisons que nous 
n'avons pas demandé aux participants de préciser la 
nature de ces investissements. 
 
Nous leur avons toutefois demandé d'indiquer dans 
quelle mesure certains aspects du sport devaient relever 
des gouvernements. Compte tenu de la forte proportion 
de gens qui confèrent aux gouvernements la 
responsabilité des diverses activités mentionnées, nous 
recommandons une démarche sur plusieurs fronts dont 
l'adoption de politiques et de stratégies sur les 
changements environnementaux. Le Task Force on 
Community Preventive Services (Groupe de travail sur 
les services communautaires de prévention) des 
États-Unis a recommandé plusieurs mesures en se 
fondant sur les données scientifiques (voir le site 
www.thecommunityguide.org/pa/index.html). Voici 
quelques démarches tirées de ces recommandations : 
 
Démarches axées sur les politiques et 
l'environnement : Ces démarches portent sur 
l'environnement physique et social ainsi que sur les 
politiques et les normes. Il peut s'agir de politiques sur 
l'aménagement urbain dont la proximité des 
installations sportives et récréatives des quartiers 
résidentiels. On recommande également 
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l'aménagement ou l'amélioration de l'accès aux lieux 
propices aux activités physiques et sportives ainsi que 
la mise en œuvre d'activités de rayonnement et 
l'adoption de politiques sur l'aménagement urbain. 
Parmi ces dernières, mentionnons la modification des 
codes de construction des bâtiments et des normes de 
construction des rues; l'amélioration de l'éclairage et 
des traverses de piétons et de cyclistes; les mesures de 
ralentissement de la circulation; et l'amélioration de la 
conception des rues. Tous ces facteurs influencent les 
possibilités d'activités sportives en ville, par exemple 
pour les marcheurs et les cyclistes.  
 
Il est évident que les Canadiens et Canadiennes veulent 
que les gouvernements jouent leur rôle en modifiant ou 
en améliorant l'environnement et les politiques 
propices à l’activité physique. En effet, huit personnes 
sur dix confèrent aux gouvernements une grande 
responsabilité en matière d'aménagement de sentiers 
pédestres et de pistes cyclables, d'intégration 
d'installations sportives aux plans d'aménagement 
urbain ainsi que d'entretien des installations sportives. 
On trouvera nos recommandations en la matière dans le 
bulletin no 10 du Sondage indicateur de l'activité 
physique de 2007, intitulé Environnements favorisant 
l’activité physique. 
 
Démarches axées sur les comportements et 
l'environnement social : Ces démarches peuvent viser 
la modification des habitudes et l'acquisition de 
compétences ainsi que le soutien social nécessaire aux 
activités physiques et sportives. Le Groupe de travail 
recommande plus particulièrement les trois démarches 
suivantes : 
 La mise en œuvre de programmes axés sur la 

modification des comportements individuels dont 
l'acquisition de compétences pour intégrer l'activité 
physique à la vie quotidienne. Ces programmes 
doivent être adaptables à chaque participant en 
fonction de ses intérêts, de ses préférences et de sa 
préparation au changement. 

 La mise en œuvre de mesures de soutien social, 
c'est-à-dire des programmes visant à augmenter 
l'activité physique des participants en édifiant des 
réseaux de soutien, par exemple du 
compagnonnage.  

 La mise en œuvre de cours d'éducation physique 
plus longs afin de prolonger le temps d'activité 
physique. 

 
Selon nos constatations, une forte proportion de 
Canadiens et Canadiennes (89 p. 100) veulent que les  
 
 
 
 

gouvernements imposent une éducation physique  
quotidienne à l'école, dont plus particulièrement les 
femmes 25 à 44 ans. De plus, la majorité des gens 
estiment que les gouvernements devraient fournir des 
renseignements et des services ainsi que superviser 
l'accréditation des entraîneurs et des autres 
responsables sportifs afin d'aider les gens à acquérir 
des compétences. 
 
Les stratégies et les mesures visant la modification des 
comportements individuels doivent comprendre des 
instructions détaillées; l'acquisition de compétences; 
l'établissement d'objectifs et la mesure de l'atteinte de 
ces derniers; du soutien social envers les objectifs; le 
renforcement positif grâce à des mesures incitatives; la 
résolution des problèmes empêchant l'adoption de 
nouvelles habitudes; et la prévention des rechutes1. Les 
recherches récentes indiquent que les femmes sont plus 
nombreuses à vouloir de l'aide ou des conseils pour 
choisir des activités physiques appropriées afin de 
devenir plus actives (voir le bulletin no 9, Diffusion de 
renseignements pour augmenter l'activité physique de 
la série du Sondage indicateur de l'activité physique de 
2007). Ceci nous indique que la promotion d'activités 
physiques populaires auprès des femmes favoriserait 
l'acquisition de compétences et l'autoefficacité. De 
plus, la promotion des interactions, des réseaux sociaux 
et des bienfaits de l'activité physique serait aussi utile. 
Comme l'indique le bulletin no 9 les femmes sont 
également réceptives aux conseils sur l'intégration de 
l'activité physique à leur vie quotidienne, probablement 
en raison de leur rôle de prestatrices de soins. Parmi les 
exemples d'adaptation des activités physiques 
mentionnons des activités physiques adaptées aux 
femmes 2,3 qui tiennent compte des obstacles qu'elles 
rencontrent au cours des diverses périodes de leur vie4. 
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