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Activités préférées 
 

Il est manifeste que l'offre d'activités sportives 
correspondant aux préférences des Canadiens et 
Canadiennes est un bon prédicteur de la pratique 
régulière d'activités sportives. Dans le cadre du 
Sondage indicateur de l'activité sportive au Canada de 
2006-2007, nous avons demandé aux Canadiens et 
Canadiennes d'indiquer leurs préférences à l'égard de 
plusieurs dimensions de l'activité sportive. 
 
Intensité 
 

Nous avons demandé aux participants s'ils préféraient 
les activités vigoureuses (c'est-à-dire qui exigent 
beaucoup d'efforts comme la course) ou les activités 
modérées. Douze pour cent des participants préfèrent 
les activités vigoureuses; 39 p. 100 préfèrent les 
activités d'intensité modérée et presque la même 
proportion, c'est-à-dire 41 p. 100 préfèrent une 
combinaison des deux niveaux d'intensité. Seuls 8 p. 
100 des participants n'aiment ni les activités modérées 
ni les activités vigoureuses. 
 

FIGURE 1: PRÉFÉRENCES ENVERS LʼINTENSITÉ, 
SURVOL 
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Quels Canadiens et Canadiennes préfèrent les activités 
modérées et vigoureuses? 
 
Activités modérées seulement : 
• Les femmes, plus particulièrement celles de 18 à 

64 ans 
• Précisons que la tendance vers les activités 

vigoureuses s'accentue avec l'âge 

• Les gens au niveau d'activité physique faible ou 
modéré (comparativement aux gens les plus actifs) 

• Les retraités 
• Les non-sportifs 
 
Activités vigoureuses seulement : 
• Les hommes, plus particulièrement ceux de 25 à 

64 ans 
• Précisons que la tendance vers les activités 

vigoureuses diminue avec l'âge. 
• Les gens les plus actifs (comparativement aux 

moins actifs) 
• Les sportifs 
 
Activités modérées et vigoureuses : 
• Précisons que la tendance vers cette combinaison 

d'activités diminue avec l'âge (chez les femmes, on 
constate une diminution graduelle; chez les 
hommes, une diminution marquée après 65 ans). 

• Les gens aux revenus les plus élevés 
• Les gens les plus actifs (comparativement aux 

moins actifs) 
• Les sportifs 

 
Aucune activité modérée ou vigoureuse : 
• Les personnes de 65 ans et plus  
• Les gens n'ayant pas terminé leurs études 

secondaires 
• Les retraités 
• Les gens les moins actifs (comparativement aux 

gens les plus actifs) 
• Les non-sportifs 
 
 
Activités compétitives 
Plus de Canadiens et Canadiennes préfèrent les 
activités non compétitives (47 p. 100) que les activités 
compétitives (9 p. 100); par ailleurs, 44 p. 100 sont 
autant attirés par les activités compétitives que non 
compétitives. 
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FIGURE 2: PRÉFÉRENCES ENVERS LA 
COMPÉTITION, SURVOL 

 
Sondage indicateur de l’activité physique et sportive de 2006-2007, ICRCP 
 
Qui sont les amateurs d'activités compétitives et non 
compétitives? 
 
Activités compétitives seulement : 
• Les hommes 
• Précisons que la tendance vers les activités 

compétitives diminue avec l'âge. 
• Les gens n'ayant pas terminé leurs études 

secondaires 
• Les sportifs 
 
Activités non compétitives seulement : 
• Les femmes, plus particulièrement celles de 18 à 

64 ans 
• Précisons que la tendance vers les activités 

modérées s'accentue avec l'âge (la tendance est la 
plus élevée chez les femmes de 45 ans et plus et 
chez les hommes de 65 ans et plus). 

• Les retraités 
• Les non-sportifs 

 
Activités compétitives et non compétitives : 
• Les hommes 
• Précisons que la tendance vers les deux types 

d'activité diminue avec l'âge. 
• Les gens aux revenus les plus élevés 
• Les sportifs 
 
 
Activités exigeant de l'habileté 
Légèrement plus du quart des participants (26 p. 100) 
préfèrent les activités où leur habileté est toujours mise 
à l'épreuve alors que 12 p. 100 préfèrent des activités 
peu exigeantes à cet égard. Toutefois, la majorité des 
Canadiens et Canadiennes (62 p. 100) préfèrent une 
combinaison des deux types d'activité. 
 
 
 
 
 

FIGURE 3: PRÉFÉRENCES ENVERS LE NIVEAU 
DʼHABILETÉ, SURVOL 
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Qui sont les amateurs d'activités exigeantes et peu 
exigeantes? 
 
Activités exigeant de l'habileté : 
• Les hommes 
• Les sportifs 
 
Activités exigeant peu d'habileté : 
• Les femmes, plus particulièrement celles de 25 à 

44 ans 
• Précisons que cette tendance augmente avec l'âge. 
• Les gens moins actifs (comparativement aux gens 

plus actifs) 
• Les non-sportifs 
 
Activités exigeantes et peu exigeantes : 
• Les Canadiens et Canadiennes de moins de 65 ans 
 
 
Sports individuels et sports d'équipe 
La majorité des Canadiens et Canadiennes (62 p. 100) 
apprécient une combinaison de sports individuels et de 
sports d'équipe. Seuls 16 p. 100 des gens préfèrent les 
sports d'équipe tandis que 23 p. 100 préfèrent les sports 
individuels. 
 

FIGURE 4: PRÉFÉRENCES ENVERS LES SPORTS 
DʼÉQUIPE VERSUS LES SPORTS INDIVIDUELS, 

SURVOL 
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Bulletin 9  3 

Qui sont les amateurs de sports individuels et de sports 
d'équipe? 
 
Sports d'équipe seulement : 
• Les gens au niveau de scolarité plus faible 
• Les gens aux revenus plus faibles 
• Les non-sportifs 
 
Sports individuels seulement : 
• Les gens de 45 ans et plus 
• Les gens ayant fait des études universitaires 
 
Sports individuels et sports d'équipe 
• Les Canadiens et Canadiennes de 18 à 64 ans 
• Les gens ayant fait des études collégiales 

(comparativement à ceux n'ayant pas terminé leurs 
études secondaires) 

• Les sportifs 
 
 
Pratique du sport seul ou avec d'autres 
Un peu plus des deux tiers des Canadiens et 
Canadiennes (68 p. 100) préfèrent les activités 
sportives qu'ils peuvent faire en compagnie des 
membres de leur famille ou de leurs amis; 16 p. 100 
préfèrent faire du sport avec des amis et 7 p. 100 
préfèrent faire du sport avec les membres de leur 
famille. Seuls 9 p. 100 des Canadiens et Canadiennes 
préfèrent être seuls au cours de leurs activités 
sportives. 
 
 

FIGURE 5: PRÉFÉRENCES ENVERS LES 
PARTENAIRES, SURVOL 
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Qui sont les adeptes du sport en famille, entre amis ou 
seul? 
 
Adeptes du sport en solitaire 
• Les gens ayant fait des études universitaires 

(comparativement à ceux qui n'ont pas terminé 
leurs études secondaires) 

• Les non-sportifs 

Adeptes du sport entre amis 
• Les hommes, plus particulièrement ceux de 25 à 

44 ans 
• Les gens de 18 à 24 ans et de 65 ans et plus 
• Les gens qui n'ont pas terminé leurs études 

secondaires 
 
Adeptes du sport en famille 
• Les gens de 65 ans et plus 
• Les gens les moins actifs (comparativement aux 

plus actifs) 
• Les non-sportifs 
 
Adeptes du sport en famille et entre amis 
• Les hommes 25 à 44 ans et les femmes de 25 à 

64 ans 
• Les sportifs 
 
Sommaire 
Les jeunes Canadiens et Canadiennes (25 ans et moins) 
préfèrent les activités sportives dont l'intensité, la 
compétitivité, l'habileté et le type (sport individuel ou 
d'équipe) varient. De plus, ils préfèrent les activités 
qu'ils peuvent pratiquer avec leurs amis. 
 
De l'autre côté, les gens de 65 ans et plus tendent à 
préférer les activités individuelles, de faible intensité, 
exigeant peu d'habiletés et non compétitives. 
 
Sur le plan de la compétitivité et de l'intensité, les 
hommes de 25 à 64 ans tendent à adopter les 
préférences des jeunes hommes tandis que les femmes 
du même groupe d'âge adoptent les préférences des 
femmes plus âgées.  
 
Comme on pouvait s'y attendre, les gens non sportifs 
ou inactifs tendent à préférer les activités peu intenses 
ou qui exigent peu d'habiletés. Les non-sportifs 
préfèrent les sports d'équipe aux activités individuelles. 
Fait intéressant, les gens ayant des taux d'activité 
physique différents sont semblables sur le plan des 
préférences envers les sports individuels ou d'équipe. 
 
Les préférences d'activité physique sont reliées à 
certaines caractéristiques socioéconomiques et 
démographiques mais la majorité de ces relations sont 
probablement attribuables à d'autres caractéristiques 
des groupes. (Par exemple : les gens veufs, divorcés ou 
séparés sont, en règle générale, plus vieux que ceux 
ayant un autre état civil tout comme ceux qui n'ont pas 
terminé leurs études secondaires ou qui n'ont jamais été 
mariés sont généralement des gens plus jeunes qui 
n'ont simplement pas atteint l'âge de la diplômation ou 
du mariage.) 
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Recommandations 
 
La majorité des Canadiens et Canadiennes (64 p. 100) 
ne font pas de sport à l'heure actuelle1. Les initiateurs 
de politiques qui souhaitent encourager les gens à en 
faire devraient envisager des politiques qui inciteront 
les non-sportifs à faire au moins une sorte d'activité 
sportive en plus de soutenir de plus en plus ceux qui en 
font déjà. Voici des exemples de mesures à prendre : 
  

 Soutenir la poursuite des activités sportives au 
cours de l'adolescence et du début de la vie 
d'adulte : Nous manquons de données sur 
l'évolution de la pratique de sports chez les jeunes 
au Canada. Les recherches croisées indiquent que 
le déclin le plus prononcé dans l'activité physique 
survient au cours de l'adolescence2 tout comme 
celui de la pratique de sports3. Une étude 
longitudinale néerlandaise a révélé que si l'activité 
physique connaissait un déclin marqué entre les 
âges de 13 et 27 ans, l'importance relative et la 
contribution du sport à l'ensemble de l'activité 
physique augmentaient4. Cette constatation nous 
porte à croire que les jeunes adultes considèrent 
peut-être le sport comme une activité physique 
prioritaire et pourraient être sensibles à des 
campagnes promotionnelles en ce sens. Les 
préférences d'activité physique des jeunes adultes 
varient entre les sports d'équipe et les sports 
individuels ainsi que sur le plan de la 
compétitivité, de l'intensité (modérée ou 
vigoureuse) et de l'habileté (activités exigeantes ou 
non). Cette constatation reflète leur désir de 
pratiquer une variété d'activités sportives. Parmi 
les obstacles à l'activité sportive cités par les 
jeunes adultes, mentionnons le manque de temps et 
de transport5. On devra donc leur offrir des 
activités à des moments et à des endroits opportuns 
afin de surmonter les obstacles qu'ils perçoivent et 
de contrer le déclin d'activité physique propre à 
leur groupe d'âge. On devra faciliter la 
participation de leurs amis à ces activités afin de 
tenir compte de leurs préférences à cet égard. Les 
initiateurs de politiques devraient aussi prendre en 
considération les principes du Modèle de 
développement à long terme de l'athlète6 qui 
reposent sur l'encouragement et le soutien à 
l'activité sportive dès le jeune âge. De plus, selon 
ce modèle, on doit encourager et former les 
participants à tous les niveaux d'habileté afin de les 
inciter à poursuivre leurs activités sportives. 
 

 Offrir des activités sportives aux femmes : Les 
femmes font beaucoup moins de sport que les 
hommes1 et conséquemment elles constituent un  
 

important groupe cible de la promotion du sport. 
La place de la famille dans les activités sportives 
semble être un facteur déterminant pour les 
femmes : elles semblent plus disposées à faire du 
sport si cela constitue un bon moyen de passer du 
temps en famille7. Celles qui ne font pas de sport à 
l'heure actuelle ont tendance à voir le sport comme 
une activité concurrentielle aux activités 
familiales, compte tenu de leur disponibilité5. Les 
femmes tendent à avoir moins de temps de loisirs 
que les hommes8,9 et voilà pourquoi l'intégration 
du sport aux activités familiales constitue une 
démarche qui intéresse bien des femmes. Les 
femmes perçoivent souvent le sport comme étant 
trop compétitif7 ce qui explique leurs préférences : 
des activités physiques non compétitives, peu 
exigeantes en habileté et d'intensité modérée. Pour 
encourager les femmes non sportives à faire du 
sport, les initiateurs de politiques et les promoteurs 
de sports doivent remettre en question les 
perceptions habituelles de ce qui constitue un sport 
afin de surmonter cet obstacle à la participation 
féminine. La Commission du sport de l'Australie a 
publié un document de référence10 qui aborde 
plusieurs enjeux sportifs qui sont particuliers aux 
filles et aux femmes et que devraient consulter les 
initiateurs de politiques. 

 
 Encourager les adultes plus âgés à faire du sport : 

Les Canadiens et Canadiennes plus âgés sont les 
moins sportifs1 et les moins actifs durant leurs 
loisirs11 bien que les membres de ce groupe d'âge 
aient considérablement plus de temps de loisirs 
que les plus jeunes8. La majorité des adultes âgés 
estiment que la retraite est l'occasion de souffler un 
peu et que le sport et l'activité physique sont 
davantage des loisirs que des moyens de demeurer 
en santé12, comme en témoigne le peu d'intention 
de faire de l'activité chez ces personnes bien 
qu'elles soient parmi celles qui estiment avoir la 
plus grande maîtrise de leurs choix d'activités 
physiques13. Les préférences des adultes âgés sont 
donc cohérentes avec ces autres constatations. De 
plus, les adultes âgés sont proportionnellement 
plus nombreux à avoir de faibles avis positifs à 
l'égard de la pratique de sports et de forts avis 
négatifs à cet égard7 et sont plus nombreux à 
craindre les blessures ou les handicaps, ou à en 
faire état comme obstacles à la pratique de sports5. 
La crainte des blessures dans le cadre d'activités 
physiques et sportives est paradoxale pour les 
initiateurs de politiques étant donné que la 
recherche empirique démontre que les activités 
physiques, dont les activités sportives, réduisent le 
risque de maladies et de blessures, dont les 
chutes14, que craignent les adultes âgés. Les 
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initiateurs de politiques et les promoteurs de la 
santé pourraient encourager les adultes âgés à faire 
du sport en adoptant les mesures suivantes : 

 
• Offrir des activités sportives qui répondent 

aux besoins et aux attentes des adultes 
âgés (dont des activités de faible intensité, 
non compétitives, individuelles et 
correspondant à divers niveaux 
d'habiletés). 

 
• Fournir des renseignements et des 

encouragements pour remettre en question 
les vieilles croyances sur le vieillissement. 
On pourrait clarifier certaines idées 
fausses sur le niveau d'activité physique 
nécessaire pour en retirer des avantages 
pour la santé, un niveau qui, en réalité, 
correspond davantage aux préférences 
d'activités physiques mentionnées 
précédemment. 
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