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Services soutenant la participation 
 

La présence ou l'absence de services de soutien peut 
influencer la décision des gens de faire du sport. Dans 
le cadre du Sondage indicateur de l'activité sportive de 
2006-2007, nous avons étudié l'importance de certains 
services qui visent à encourager plus de Canadiens et 
Canadiennes à faire du sport. Il s'agit de services 
portant sur l'abordabilité et l'accès, ou de services 
d'entraînement. Nous avons créé un système de 
pointage combiné pour tenir compte du haut taux 
d'uniformité interne des valeurs des variables décrites 
ci-dessous. 
 

Accessibilité 
Nous avons questionné les Canadiens et Canadiennes 
sur l'accessibilité aux activités sportives dont l'accès 
aux sentiers, aux pistes cyclables, aux espaces verts, 
aux espaces publics et à des installations sécuritaires 
ainsi que sur la disponibilité du transport en commun. 
Nous avons créé un pointage en additionnant les points 
accordés à chaque aspect. Somme toute, l'accès est très 
important pour les gens puisque 25 p. 100 d'entre eux 
lui ont accordé 13 points sur 15. Les résidants de la 
Saskatchewan étaient proportionnellement moins 
nombreux à accorder beaucoup d'importance à l'accès 
comme forme d'encouragement à faire du sport. 
 

FIGURE 1: IMPORTANCE DE LʼACCESSIBILITÉ, 
SELON LE SEXE 
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Âge et sexe Somme toute, les femmes étaient plus 
nombreuses à accorder une grande importance à 

l'accès, dont plus particulièrement celles de 45 à 
64 ans. 
 
Caractéristiques socioéconomiques et 
démographiques 
 Les adultes ayant les revenus les plus élevés étaient 
proportionnellement moins nombreux que ceux ayant 
les revenus les plus faibles à accorder de l'importance 
ou une grande importance à l’accessibilité. Ceux qui ne 
se sont jamais mariés étaient proportionnellement 
moins nombreux que ceux qui sont veufs, divorcés ou 
séparés à accorder beaucoup d'importance. 
 
Niveau d'activité physique et sportive L'accessibilité 
semble importante pour les sportifs qui étaient 
proportionnellement plus nombreux que les 
non-sportifs à y accorder de l'importance ou une grande 
importance. De même, les gens actifs étaient 
proportionnellement plus nombreux que les gens 
inactifs à accorder beaucoup d'importance à 
l'accessibilité. 
 

FIGURE 2: IMPORTANCE DE LʼACCESSIBILITÉ, 
SELON LE NIVEAU DʼACTIVITÉ PHYSIQUE 
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Abordabilité 
Nous avons posé une série de questions aux 
participants sur l'abordabilité des services et leur avons 
demandé d'en cerner l'importance comme forme 
d'encouragement à faire du sport. Nous avons créé un 
pointage combiné de l'abordabilité de divers éléments 
dont les installations, les services et les programmes 
sportifs; les garderies; et les services de réseautage 
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avec d'autres sportifs. Somme toute, l'abordabilité 
semble très importante pour les Canadiens et 
Canadiennes puisque 25 p. 100 d'entre eux y accorde 
une note de 12 sur 15. Sur le plan géographique, nous 
avons constaté peu de différences appréciables si ce 
n'est des résidants du Nouveau-Brunswick qui étaient 
proportionnellement plus nombreux à accorder une 
grande importance à l'abordabilité des services. 
 
Âge et sexe Somme toute, les femmes étaient 
proportionnellement plus nombreuses à accorder une 
grande importance à l'abordabilité des services. Les 
adultes de 25 à 44 ans, dont plus particulièrement les 
femmes, formaient le groupe qui accordaient le plus 
souvent une grande importance à l'abordabilité des 
services. Quel que soit le sexe, l'aspect important ou 
très important de l'abordabilité des services tend à 
diminuer avec l'âge. 
 

FIGURE 3: IMPORTANCE DE LʼABORDABILITÉ,  
SELON LʼÂGE 
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Caractéristiques socioéconomiques et 
démographiques Comme on pouvait s'y attendre, les 
gens ayant les plus hauts revenus étaient 
proportionnellement moins nombreux à accorder une 
grande importance à l'abordabilité des services. Nous 
avons constaté une relation semblable en fonction du 
niveau de scolarité, c'est-à-dire que les gens ayant fait 
des études universitaires étaient proportionnellement 
moins nombreux à accorder de  l’importance à cet 
aspect. Les adultes à la retraite étaient 
proportionnellement plus nombreux à accorder de 
l'importance ou une grande importance à l'abordabilité 
des services. 
 
Niveau d'activité physique et sportive Les sportifs 
étaient proportionnellement plus nombreux que les 
non-sportifs à accorder de l'importance ou une grande 
importance à l'abordabilité des services comme forme 
d'encouragement à faire du sport. Toutefois, nous 
n'avons constaté aucune différence en fonction du 
niveau d'activité physique. 
 
 
 
 

FIGURE 4: IMPORTANCE DE LʼABORDABILITÉ,  
SELON LE REVENU 
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Information et entraînement 
Nous avons posé une série de questions aux 
participants pour déterminer l'importance qu'ils 
accordaient aux services d'information et 
d'entraînement comme forme d'encouragement à faire 
du sport. Nous avons créé un pointage combiné de 
l'importance accordée aux services d'information ou 
d'entraînement; d'intégration de l'activité physique et 
sportive à la vie quotidienne; d'aide professionnelle 
pour choisir des activités appropriées; ainsi que la 
prestation d'information sur le sport, l'activité 
physique, la santé et le bien-être. Somme toute, les 
services d'information et d'entraînement sont 
modérément importants ou très importants aux yeux 
des Canadiens et Canadiennes puisque 25 p. 100 
d'entre eux leur accordaient une note de 14 sur 20. Les 
résidants de l'Île-du-Prince-Édouard et du Yukon 
étaient proportionnellement moins nombreux à 
accorder de l'importance à ces services comme forme 
d'encouragement à faire du sport. 
 
Âge et sexe Les femmes de 25 à 44 ans étaient 
proportionnellement plus nombreuses à trouver ces 
services modérément ou très importants tandis que les 
femmes de 45 à 64 ans étaient proportionnellement 
plus nombreuses à y accorder une certaine importance. 
Quel que soit leur sexe, plus les gens sont jeunes, plus 
ils accordent de l'importance à ces services pour 
faciliter leur participation à des activités sportives. 
 
Caractéristiques socioéconomiques et 
démographiques Les Canadiens et Canadiennes qui ne 
se sont jamais mariés étaient proportionnellement plus 
nombreux à accorder de l'importance à ces services. 
Une proportion légèrement plus élevée d'adultes 
n'ayant pas terminé leurs études secondaires que 
d'adultes ayant fait des études universitaires 
accordaient de l'importance à ces services. Nous avons 
constaté une relation semblable à l'égard du revenu 
familial, c'est-à-dire que les adultes ayant des revenus 
plus faibles étaient proportionnellement plus nombreux 
que ceux ayant des revenus élevés à accorder de  
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l’importance ou une grande importance à ces services. 
Les gens à la retraite étaient proportionnellement moins 
nombreux, et les étudiants étaient proportionnellement 
plus nombreux, à accorder de l'importance à ces services.  
 
 

FIGURE 5: IMPORTANCE DES SERVICES 
DʼINFORMATION ET DʼENTRAÎNEMENT, SELON LʼÂGE 
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Niveau d'activité physique et sportive Comme on 
pouvait s'y attendre, les sportifs étaient 
proportionnellement plus nombreux que les 
non-sportifs à accorder de l’importance ou une grande 
importance aux services d'information et 
d'entraînement comme forme d'encouragement à faire 
du sport. Toutefois, nous n'avons constaté aucune 
différence en fonction du niveau d'activité physique. 
 

FIGURE 6: IMPORTANCE DES SERVICES 
DʼINFORMATION ET DʼENTRAÎNEMENT,  

SELON LE NIVEAU DʼACTIVITÉ SPORTIVE 
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Recommandations 
L'importance accordée aux divers services de soutien 
est probablement sujette à des facteurs individuels et 
par la suite, ces services peuvent influencer les 
préférences individuelles de pratique de sports. Les 
gens ne font pas de sport en raison de divers obstacles 
dont le manque de temps, le manque de temps en 
famille, le coût, l'absence d'installations à proximité et 
l'absence de services d'instruction ou d'entraînement 

(pour plus de renseignements sur ce sujet, voir le 
bulletin no 7 de la présente série). Afin d'aborder les 
plus importants obstacles à la participation des 
Canadiens et Canadiennes à des activités sportives, on 
devra tenir compte des éléments suivants : 
 

 Offrir des services de soutien adaptés aux 
besoins des femmes : En matière d'information, 
les différences entre les hommes et les femmes 
n'apparaissent que dans certains groupes d'âge 
mais les femmes accordent considérablement plus 
d'importance à l'abordabilité qu'aux autres formes 
de soutien. Étant donné que l'abordabilité (dont 
des services de garderie à peu de frais) est 
particulièrement importante pour les femmes de 
25 à 44 ans, il est probable qu'il s'agisse de mères 
de famille ou de femmes jouant un rôle d'aidant 
naturel et pour qui la participation à des activités 
sportives seules ou en famille dépend de leur 
abordabilité. Les activités sportives à la maison ou 
des activités communautaires peuvent être 
abordables et constituer un moyen, pour les mères 
de famille, de faire du sport seules ou avec leur 
famille1. 

 
Les femmes de 45 à 64 ans accordent plus 
d'importance aux services d'information, ce qui 
reflète peut-être une nouvelle étape de leur vie et 
un nouvel intérêt envers le sport qui 
correspondraient à leurs priorités et à leur santé. 
Afin de motiver ces femmes à faire du sport, on 
doit adapter les services et les informations à leurs 
besoins et à leurs attentes2,3. Selon nos 
constatations et celles des autres chercheurs, on 
doit également aborder les questions de sécurité, 
de disponibilité d'espaces extérieurs et de 
transport en commun, des questions dont se 
soucient les femmes de tous les groupes d'âge4. 
Par exemple, on peut faire patrouiller les sentiers 
afin que les femmes qui veulent s'en servir pour 
courir ou faire d'autres exercices puissent le faire 
en se sentant en toute sécurité. 
 

 Répondre aux besoins en services de soutien 
des divers groupes d'âge : L'importance relative 
accordée aux divers services varie selon l'âge. Par 
exemple, les Canadiens et Canadiennes plus 
jeunes accordent davantage d'importance à 
l'abordabilité des activités ou aux services 
d'information et d'entraînement. On doit donc 
reconnaître l'obstacle financier que doivent 
affronter les membres de ce groupe ainsi que leur 
préférence pour des sports plus exigeants ou plus 
compétitifs, susceptibles d'exiger des instructions 
ou un entraîneur (voir le bulletin Activités 
préférées de la présente série). 
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 Aborder les disparités financières : Les 
Canadiens et Canadiennes dont le niveau de 
scolarité ou les revenus sont plus faibles accordent 
davantage d'importance aux services de soutien, 
dont plus particulièrement ceux touchant 
l'abordabilité et l'information et l'entraînement. 
On doit donc répondre à leurs besoins et leur 
offrir des services en ce sens dont des réductions 
de frais d’inscription ou de transport, un meilleur 
accès et des prestateurs de services compétents5,6. 
De plus, on doit envisager d'offrir des 
programmes et des services communautaires dont 
les prix et les exigences en habiletés et en 
équipement varient. 
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