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Introduction 
Les indicateurs dans cette section du rapport examinent les perceptions de manière plus globale 
au sujet des occasions locales permettant d’être actifs. Ils examinent plus spécifiquement le 
niveau de satisfaction des Canadiens face aux options d'activité physique disponibles dans leur 
communauté, en plus de celles portant sur la participation aux activités physiques organisées et 
non organisées. Après avoir examiné le niveau de satisfaction des Canadiens par rapport aux 
occasions actuelles, nous explorons les points de vue individuels sur le niveau de financement qui 
devrait être octroyé par leur municipalité à l'activité physique et aux événements sportifs. Cette 
section comparera aussi ceux et celles qui rapportent participer dans les sports, soit comme joueur 
ou à tout autre titre, à la population en général en explorant ces sujets. Sous chaque sujet, les 
relations sont résumées entre l'article d'intérêt et l'information démographique comme la 
province, l'âge, le sexe, le revenu du ménage, l'éducation, la taille de la communauté, le statut 
matrimonial, le niveau d’activité physique et par type de participation aux sports. La définition du 
type de sports se trouve en détail dans la section A de ce rapport et inclut un volet sur la 
compétition. 
 
Les questions portant sur la satisfaction ont été posées en utilisant une échelle de trois points 
tandis que les questions portant sur le financement utilisaient une échelle à cinq points. 
L'information démographique est présentée sous des catégories standard utilisées dans l'ensemble 
du rapport. 
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Satisfaction d'ensemble des occasions d'activité physique 
Un tiers des Canadiens indiquent qu'ils sont très satisfaits des occasions d'activité physique et de 
sport disponibles dans leur communauté. La moitié des Canadiens rapportent une certaine 
satisfaction face à leurs options et les autres 17 % disent ne pas être du tout satisfaits des 
occasions disponibles pour être actifs dans leur communauté. Comparativement à l'ensemble des 
Canadiens, ceux qui vivent au Yukon et dans les Territoires du Nord-ouest sont plus susceptibles, 
tandis que ceux résidant en Nouvelle-Écosse et au Québec sont moins susceptibles, d'indiquer 
qu'ils sont très satisfaits des occasions locales d'activité physique et de sport.  
 
Les participants aux sports sont moins susceptibles que la population en général de rapporter être  
très satisfaits (12 %) avec les occasions locales pour l'activité physique et le sport. Environ la 
moitié des participants aux sports indiquent être assez satisfaits  de ces options, ce qui est 
semblable à la population en général. Par contre, les participants aux sports sont de beaucoup plus 
susceptibles que la population en général de rapporter ne pas être du tout satisfaits des options à 
cet égard, où 38 % des participants aux sports indiquent ne pas être du tout satisfaits 
comparativement à 17 % de la population en général. 
 
Âge et sexe Les adultes plus âgés (65 ans et plus) sont plus susceptibles que les personnes de 18 
à 24 ans d'être très satisfaits des occasions qu'ils ont dans leur communauté de participer à 
l'activité physique et aux sports. Il n'y a pas de différences significatives entre les sexes. En 
général, il n'y a pas de différences importantes chez les participants aux sports en termes de 
niveaux de satisfaction par âge et par sexe. 
 
 

SATISFACTION D'ENSEMBLE 
selon le revenu 

 SATISFACTION D'ENSEMBLE 
selon la taille de la communauté 
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Satisfaction d'ensemble des occasions d'activité physique (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques En général, les personnes aux niveaux 
d'éducation et de revenus plus élevés sont plus susceptibles que celles aux niveaux moins élevés 
d'être très satisfaits des occasions d'être actifs. De même, les personnes aux revenus les plus 
faibles sont plus susceptibles que celles aux revenus plus élevés de ne pas être satisfaits du tout 
de ces occasions. Les personnes qui ont moins qu'une éducation de niveau secondaire sont aussi 
plus susceptibles que celles qui ont une éducation post-secondaire de rapporter ne pas être 
satisfaites du tout. Parmi les participants aux sports, bien qu'il y ait des différences importantes 
pour les revenus et l'éducation, il n'y a pas de tendance claire. Les retraités sont plus susceptibles 
d'être très satisfaits des occasions comparativement à ceux qui travaillent à temps plein ou à 
temps partiel ou les chômeurs. Les veuf(ve)s, les personnes divorcées ou séparées sont plus 
susceptibles d'être très satisfaits comparativement à ceux qui sont mariés ou célibataires. Ces 
résultats diffèrent pour les participants aux sports où les veufs, les personnes divorcées ou 
séparées sont plus susceptibles de ne pas être du tout satisfaits des occasions comparativement à 
ceux qui sont mariés actuellement, dans une union de fait ou qui n'ont jamais été mariés.  Les 
personnes vivant dans des communautés avec une population d'au moins 10,000 personnes sont 
plus susceptibles que celles vivant dans des communautés plus petites d’indiquer être très 
satisfaits des occasions d'être actifs. Par contre, parmi les participants aux sports, cette différence 
est inversée. Les participants aux sports vivant dans des communautés comptant une population 
d'au moins 10,000 sont moins susceptibles d'être  très satisfaits de leurs occasions, et sont plus 
susceptibles de ne pas être du tout satisfaits. 
 
Niveau d'activité Les Canadiens rapportant un niveau élevé d'activité physique quotidien sont 
plus susceptibles que ceux qui ont des niveaux d'activité plus bas d'être très satisfaits des 
occasions d'être actifs. Ces différences n'apparaissent pas chez les participants aux sports. 
 
Type de participation aux sports Les adultes qui participent activement dans des sports sont 
moins susceptibles que ceux qui participent à d'autres rôles reliés au sport (par ex. entraîneur, 
gérant, etc.) d'être généralement satisfaits (assez ou très satisfaits) de leurs options d'activités. Les 
personnes qui participent dans un environnement de sport non compétitif, mais structuré sont plus 
susceptibles que celles dans un environnement non compétitif, mais non-structuré de ne pas être 
satisfaits du tout de leurs occasions pour l'activité. Parmi les participants aux sports qui font de la 
compétition, ceux qui le font à un niveau provincial sont beaucoup plus susceptibles de ne pas 
être satisfaits du tout de leurs occasions d'être actifs. 
 

SATISFACTION D'ENSEMBLE 
ensemble, population par rapport  

participants aux sports 

 SATISFACTION D'ENSEMBLE 
par type de participation aux sports 
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Satisfaction des occasions d'activité physique dans la communauté 
Lorsqu'on demande aux Canadiens s'ils sont satisfaits du nombre d'activités physiques et de 
sports organisés disponibles dans leur communauté (par ex. aérobie, clubs de marche, base-ball), 
16 % rapportent être très satisfaits et presque trois personnes sur cinq (58 %) disent être assez 
satisfaits.  Un autre 26 % rapportent ne pas être du tout satisfaits du nombre d'activités physiques 
organisées et de sports disponibles dans leur région. Les personnes demeurant dans les Territoires 
du Nord-ouest sont plus susceptibles que l'ensemble des Canadiens d'être très satisfaits du 
nombre d'occasions d'activité physique organisée disponible dans leurs communautés. Il y a des 
différences importantes entre les résultats précédents pour la population en général et les 
participants aux sports. Plus de deux participants aux sports sur cinq (43 %) rapportent ne pas 
être satisfaits du tout de la quantité d'activités physiques organisées et de sports disponible 
localement, tandis que 57 % sont satisfaits (51 % assez satisfaits et 6 % très satisfaits). Les 
participants aux sports résidant au Québec sont plus susceptibles d'être satisfaits (assez ou très) 
des occasions disponibles, tandis que ceux résidant au Yukon sont plus susceptibes de ne pas être 
satisfaits du tout. 
 
Âge et sexe Il n'y a pas de différences significatives au niveau de l'âge ou du sexe dans les 
proportions de Canadiens qui rapportent être satisfaits du nombre d'occasions d'activité physique 
organisée dans leur région. Par contre, plus les participants aux sports sont âgés, plus ils sont 
susceptibles d'indiquer  ne pas être satisfaits  des occasions locales d'activité physique organisée 
et de sports (par ex. 32 % des personnes de 15 à 24 ans comparativement à 56 % des adultes de 
65 ans et plus rapportent ne pas être satisfaits du tout). 
 
Facteurs socio-économiques et démographiques En général, les adultes rapportant les 
niveaux les plus faibles de revenus de ménage (moins de 20 000 $ par année) sont plus 
susceptibles de ne pas être du tout satisfaits du nombre d'occasions organisées d'activité physique 
et de sport dans leur communauté comparativement à leurs homologues aux revenus plus élevés 
(au moins 40 000 $ par année). Bien qu'il y ait des différences importantes, la tendance avec les 
revenus pour les participants aux sports n'est pas claire. 
 

SATISFACTION AVEC LES  
OCCASIONS ORGANISÉES 

selon le revenu 

 SATISFACTION AVEC LES  
OCCASIONS ORGANISÉES 

selon la taille de la communauté 
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Satisfaction des occasions d'activité physique dans la communauté 
(suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques (suite) À l'exception des adultes travaillant 
à temps plein qui sont tout aussi susceptibles d’avoir la même réaction que les étudiants, les 
étudiants sont plus susceptibles que tous les autres d'être satisfaits à un certain niveau du nombre 
d'occasions disponibles (par ex. ils sont moins susceptibles de ne pas être du tout satisfaits). 
Parmi les participants aux sports, les étudiants sont plus susceptibles que les adultes qui 
travaillent à temps plein ou à temps partiel et ceux qui sont à la retraite d'être satisfaits des 
options d'activité organisée. Parmi la population en général, les adultes mariés ou ceux vivant en 
union de fait sont plus susceptibles que ceux qui n'ont jamais été mariés de dire ne pas être du 
tout satisfaits du nombre d'occasions d'activité organisée. Ceci est aussi vrai pour les participants 
aux sports. En général, les personnes vivant dans des communautés d'au moins 10 000 personnes 
sont plus susceptibles que celles vivant dans des communautés très petites (moins de 1 000 
personnes) d’indiquer être très satisfaits du nombre d'activités organisées disponibles au niveau 
local. Presque la moitié des participants aux sports (48 %) résidant dans les communautés à 
populations de 10 000 ou plus sont plus susceptibles de ne pas être satisfaits du tout de leurs 
options d'activité organisée comparativement à ceux des plus petites communautés (33 %). 
 
Niveau d'activité Il n'y a aucune différente significative entre les personnes de niveaux d'activité 
différents quant à leur niveau de satisfaction face au nombre d'occasions d'activité physique 
organisée dans leur communauté. Parmi les participants aux sports, il y a des différences de 
niveaux de satisfaction et d'activité, où ceux au niveau d'activité le plus bas sont plus susceptibles 
d'être satisfaits (assez ou très satisfaits) avec leurs options d'activité organisée, comparativement à 
ceux qui ont une petite quantité ou une quantité modérée d'activité physique quotidienne. 
 
Type de participation aux sports Il n'y a pas de différences importantes de niveaux de 
satisfaction face aux occasions organisées par type de participation aux sports (par ex. le niveau 
de structure, compétitivité et participation).  
 

SATISFACTION AVEC  
LES OCCASIONS ORGANISÉES 
par taille de communauté pour  

les participants aux sports 

 SATISFACTION AVEC  
LES OCCASIONS ORGANISÉES 

par niveau d'activité pour  
les participants aux sports 
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Satisfaction des occasions d'activité physique non organisées 
dans la communauté 
Lorsqu'on demande aux Canadiens s'ils sont satisfaits du nombre d'occasions d'activité physique 
et de sport non organisées disponibles dans leur communauté (par ex. marcher au travail, faire de 
la bicyclette), 18 % rapportent être très satisfaits et 58 % indiquent être assez satisfaits du 
nombre d'occasions. Les autres 24 % indiquent ne pas être du tout satisfaits du nombre 
d'occasions d'activité physique et de sport non organisés dans leur communauté. Les personnes 
demeurant dans les Territoires du Nord-ouest sont plus susceptibles que l'ensemble des Canadiens 
d'être très satisfaits du nombre d'occasions d'activité non organisée disponible dans leurs 
communautés. Comparativement à la population en général, une proportion significativement 
plus élevée de participants aux sports rapportent ne pas être satisfaits du tout du nombre 
d'occasions locales de participer à l'activité physique et au sport non organisés. Donc, les 
participants aux sports sont moins susceptibles d'être assez satisfaits (50 %) ou très satisfaits 
(9 %) de leurs options. 
 
Âge et sexe Les jeunes adultes (de 18 à 24 ans) sont plus susceptibles que les adultes plus âgés 
(65 ans et plus) de rapporter être très satisfaits avec le nombre d'occasions d'activité non 
organisée. Les hommes entre deux âges (de 45 à 64 ans) sont plus susceptibles que les femmes 
entre deux âges d'être très satisfaits du nombre d'activités non organisée disponible dans leur 
communauté. Parmi les participants aux sports, les adultes de 25 à 44 ans sont plus susceptibles 
d'être satisfaits (assez ou très satisfaits) des occasions d'activité et de sport non organisés 
comparativement à leurs homologues plus jeunes et ceux un peu plus vieux (45 à 64 ans). 
 
Facteurs socio-économiques et démographiques Bien qu'il n'y ait aucune différence 
apparente en termes de niveaux de satisfaction avec le nombre d'occasions d'activités non 
organisées parmi ceux de divers niveaux d'éducation, il semble y avoir une relation avec les 
revenus du ménage. Les Canadiens vivant dans des ménages d'au moins 80 000 $ de revenus 
annuels sont plus susceptibles que ceux demeurant dans des ménages de moins de 20 000 $ d'être 
très satisfaits du nombre d'activités non organisées disponibles dans leur communauté. En effet, 
les adultes vivants dans des ménages dans la catégorie de revenus les plus bas sont plus 
susceptibles que tous les autres groupes de revenus de rapport ne pas être du tout satisfaits du 
nombre d'occasions d'activité physique ou de sport non organisés dans leur communauté. Par 
contre, les participants aux sports qui vivent dans des ménages au niveau le plus élevé de revenus 
(≥100 000 $) par année) sont plus susceptibles de rapporter ne pas être satisfaits du nombre 
d'occasions d'activité et de sport non organisés. 
 

SATISFACTION AVEC LES  
OCCASIONS NON ORGANISÉES 

selon le revenu 

 SATISFACTION AVEC LES  
OCCASIONS NON ORGANISÉES 

par niveau d'activité 
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Satisfaction des occasions d'activité physique non organisées 
dans la communauté (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques (suite) Les adultes mariés ou ceux vivant 
en union de fait sont moins susceptibles que ceux qui n'ont jamais été mariés d’indiquer être très 
satisfaits du nombre d'occasions d'activité non organisée. Parmi les participants aux sports, les 
adultes jamais mariés sont plus susceptibles que ceux qui étaient mariés ou qui vivaient en union 
de fait de rapporter ne pas être satisfaits du tout du nombre d'occasions d'activité non organisée. 
 
Niveau d'activité Les Canadiens sédentaires sont moins susceptibles que ceux au niveau élevé 
d'activité physique rapporté d’indiquer être très satisfaits et plus susceptibles de rapporter ne pas 
être satisfaits du nombre d'activités non organisées dans leur communauté. Il n'y a pas de 
différences importantes des niveaux de satisfaction des options d'activité non organisée et du 
niveau d'activité parmi les participants aux sports. 
 
Type de participation aux sports Les participants aux sports qui participent dans un 
environnement compétitif  mais structuré sont plus susceptibles de rapporter ne pas être satisfaits 
du tout des options non organisées d'activité physique et de sport que ceux qui participent dans un 
environnement non-compétitif  mais structuré.  
 

SATISFACTION AVEC LES  
OCCASIONS NON ORGANISÉES 

selon l'état matrimonial, la population par 
rapport aux participants aux sports 

 SATISFACTION AVEC LES  
OCCASIONS NON ORGANISÉES 

par type de participation aux sports 
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Financement des occasions d'activité physique et de sport au 
niveau local 
Lorsqu'on interroge les Canadiens au sujet du financement des occasions d'activités physiques et 
de sport au niveau local, 47 % rapportent que leur municipalité devrait dépenser plus d'argent et 
un autre 12 % d'adultes indiquent qu'il faudrait dépenser beaucoup plus d'argent pour ces 
occasions locales. Un peu plus du tiers (38 %) des adultes indiquent que les fonds octroyés sont 
adéquats et que leur municipalité devrait continuer à dépenser le même montant.  Moins de 5 % 
rapportent que leur municipalité devrait dépenser moins ou beaucoup moins. Comparativement à 
l'ensemble des Canadiens, les habitants de la Nouvelle-Écosse sont plus susceptibles tandis que 
ceux vivant au Yukon sont moins susceptibles de rapporter que leur municipalité devrait octroyer 
plus de financement à ce chapitre. Les adultes résidant en Nouvelle-Écosse sont moins 
susceptibles tandis que ceux vivant en Saskatchewan et en Colombie-Britannique sont plus 
susceptibles que l'ensemble de la population de dire que le niveau de financement actuel octroyé 
par leur municipalité est approprié. 
 
Comparativement à la population en général, 69 % des participants aux sports indiquent que leur 
municipalité devrait dépenser plus ou beaucoup plus sur les occasions locales d'activité physique 
et de sport.  Une moindre proportion (30 %) de participants aux sports indique que le même 
nombre ou le nombre actuel suffit comparativement à la population en général. 
 
Âge et sexe En général, la proportion de Canadiens qui indique que leur municipalité devrait 
dépenser plus d'argent sur ces initiatives diminue avec l'âge. Pour les adultes de plus de 25 ans, la 
proportion qui dit que leur municipalité devrait continuer à dépenser le même montant augmente 
avec l'âge. Parmi les participants aux sports, les hommes sont plus susceptibles que les femmes 
d'indiquer que leur municipalité devrait dépenser plus ou beaucoup plus sur l'activité physique et 
le sport. Les jeunes adultes (moins de 25 ans) sont plus susceptibles que les adultes plus âgés  
(65 ans et plus) de rapporter que les municipalités devraient dépenser plus ou beaucoup plus pour 
l'activité physique et le sport. 
 
Facteurs socio-économiques et démographiques À l'exception des adultes du groupe à plus 
faible revenu, la proportion d'adultes qui disent que plus ou beaucoup plus d'argent devrait être 
dépensé sur les occasions locales d'activité physique et de sport diminue avec les niveaux 
croissants de revenus de ménages. Bien qu'il y ait aussi des différences importantes au niveau des 
revenus des participants aux sports, la tendance de la relation n'est pas claire. 
 

FINANCEMENT 
selon le revenu 

 FINANCEMENT 
par âge 
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Financement des occasions d'activité physique et de sport au 
niveau local (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques (suite) En général, les retraités sont moins 
susceptibles que d'autres de rapporter qu'il faudrait dépenser beaucoup plus d'argent pour ces 
occasions. Ceci est vrai dans la population en général et aussi plus spécifiquement parmi les 
participants aux sports. Les adultes veufs, divorcés ou séparés sont moins susceptibles que ceux 
qui sont mariés ou qui n'ont jamais été mariés d'indique qu'il faudrait octroyer plus ou beaucoup 
plus d'argent pour ces occasions. Par contre, les participants aux sports qui sont  veufs, divorcés 
ou séparés sont plus susceptibles que ceux qui sont mariés d'indiquer qu'il faudrait octroyer plus  
d'argent. Bien qu'il y ait des différences au niveau des résidents de communautés de tailles 
différentes au niveau des proportions rapportant qu'il faudrait octroyer plus ou beaucoup plus 
d'argent pour la population en général et parmi les participants aux sports, la relation n'est pas 
claire.  
 
Niveau d'activité Les adultes très actifs sont plus susceptibles que ceux qui sont moins actifs de 
dire que leur municipalité devrait dépenser plus ou beaucoup plus d'argent pour l'activité 
physique et le sport. Cette tendance n'apparaît pas parmi les participants aux sports, mais plutôt 
parmi cette population ceux au niveau d'activité le plus faible sont plus susceptibles que ceux à un 
niveau faible d'activité quotidienne d'indiquer qu'il faudrait dépenser plus ou beaucoup plus 
d'argent sur l'activité physique et le sport. 
 
Type de participation aux sports Les participants aux sports qui participent à un 
environnement compétitif peu importe le niveau de structure sont plus susceptibles de rapport que 
leur municipalité devrait dépenser plus ou beaucoup plus d'argent pour l'activité physique et le 
sport comparativement à ceux qui participent dans un environnement non compétitif.  
 

FINANCEMENT 
par sexe des participants aux sports 

 FINANCEMENT 
par type de participation aux sports 
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Sommaire de la section  
En général, la majorité des Canadiens sont satisfaits dans une certain mesure des occasions 
d'activité physique et de sport dans leur communauté, puisque 17 % ne sont pas du tout satisfaits 
des occasions d'être actifs dans leur communauté. Les participants aux sports sont moins 
susceptibles que la population en général d'indiquer être très satisfaits des occasions locales 
d'activité physique et sport, par contre, ils sont substantiellement plus susceptibles de rapporter 
qu'ils ne sont pas du tout satisfaits  de leurs options. 
 
Dans la population en général, qui est le plus susceptible d'être très satisfait des occasions 
offertes ? 

• Les résidents du Yukon et des Territoires du Nord-ouest; 
• Les adultes plus âgés (65 ans et plus); 
• Les adultes aux revenus et à l'éducation plus élevés; 
• Les retraités; 
• Les adultes veufs, divorcés ou séparés; 
• Les personnes vivant dans des grandes communautés (au moins 10 000 personnes) 
• Les adultes au niveau élevé d'activité physique quotidienne. 

 
Qui est le plus susceptible d'être moins satisfait des occasions offertes ? 

• Les participants aux sports en général; 
• Les jeunes adultes, de 18 à 24 ans; 
• Les adultes aux revenus et à l'éducation plus élevés; 
• Les adultes mariés ou jamais été mariés dans la population en général; 
• Les participants aux sports veufs, divorcés et séparés; 
• Les individus vivant dans de petites communautés; 
• Les participants aux sports vivant dans les populations plus larges; 
• Les adultes au faible niveau d'activité; et 
• Les participants aux sports participant dans un environnement non-compétitif mais 

structuré. 
 
En général, des proportions égales d'adultes sont satisfaites des occasions d'activités organisées et 
non organisées. Par contre, il est important de noter qu'environ un quart des adultes ne sont pas du 
tout satisfaits de leurs options pour les activités organisées ou non organisées. Ces proportions 
sont même plus élevées parmi les participants aux sports. Une considération clé pour les 
responsables des politiques implique des proportions plus élevées d'adultes aux revenus plus bas 
rapportant ne pas être du tout satisfaits des occasions d'activité physique et de sport en général et 
ceci s’applique aux activités organisées et non organisées plus spécifiquement qui apparaît au 
niveau de la population en général. 
 
Cette section examine aussi les perceptions des Canadiens sur le niveau de financement que leur 
municipalité devrait octroyer aux activités physiques et de sport.  En général, ceux qui sont le 
plus susceptibles d'indiquer que le financement devrait être augmenté étaient les adultes plus 
jeunes, les adultes aux revenus plus bas, les adultes mariés ou célibataires et les adultes actifs. Les 
participants aux sports sont plus susceptibles de rapporter que leur municipalité devrait dépenser 
plus ou beaucoup plus pour les occasions locales d'activité physique et de sport. 
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Discussion, implications et recommandations 
Les données présentées dans les sections précédentes de ce rapport révèlent qu'environ un tiers 
des Canadiens participaient à des activités physiques ou de sports organisés, comme l'aérobie, les 
clubs de marche ou le base-ball, dans leur communauté. En outre, sept Canadiens sur dix ont 
participé à une activité non organisée, comme la marche ou la bicyclette. Par contre, moins de 
20 % des adultes sont très satisfaits de ces types d'occasions et qui plus est, environ un quart des 
adultes ne sont pas du tout satisfaits de cela. Clairement, les occasions d'activité ne répondent pas 
aux besoins ou aux préférences d'une grande partie de la population. Le fait qu'une proportion 
significativement plus importante de participants aux sports ne sont pas du tout satisfaits des 
occasions de sport et d'activité physique organisée et non organisée est inquiétant Les raisons 
pour lesquelles les participants aux sports ne sont pas satisfaits  des occasions disponibles pour 
eux méritent plus d'évaluation. On peut se demander si ces personnes sont plus susceptibles que 
la population en général de tirer profit de ces types d'occasions et si l'augmentation de demande 
pourrait créer différentes expériences quant à l'accès de types précis d'occasions et à quel point 
cela répond à leurs besoins précis. Les perceptions d'obstacles pourraient aussi avoir des 
implications pour les perceptions de satisfaction des options actuelles. 
 
Pour la population en général, un pourcentage plus élevé de Canadiens aux revenus de ménage 
plus élevés ou qui ont des niveaux d'éducation plus élevés disent avoir participé à des activités 
physiques ou des sports organisés et non organisés. Les données de cette section indiquent que les 
adultes aux niveaux plus bas de revenus sont plus susceptibles de rapporter ne pas être très 
satisfaits de l'activité physique et du sport en général, et des activités organisées et non organisées 
plus spécifiquement. Ceci pourrait représenter un « double coup » avec les adultes à plus faible 
revenu qui sont les moins satisfaits du nombre d'occasions et de ce qui est disponible. Bien qu'on 
n'ait pas poussé plus loin, les études plus récentes ont montré que ces groupes étaient en général 
plus susceptibles de rapporter que ce qui suit pourrait aider ce groupe à devenir plus actif : plus 
d'information par numéro sans frais ou par les médias et Internet; plus d'occasions d'essayer des 
activités; plus de programmes axés sur les familles; les services qui associent les individus pour le 
support et les incitatifs ou les primes24. Le fait que les adultes à plus faibles revenus sont moins 
satisfaits et participent moins est une considération clé pour les responsables des politiques.  
 
Les associations entre l'environnement physique et le comportement d'activité physique peuvent 
varier selon différents ensembles de population43, et les données des sections précédentes de ce 
rapport révèlent que les adultes aux revenus plus bas sont moins susceptibles de rapporter 
marcher et faire de la bicyclette pour les loisirs durant leurs temps libres. En plus, les salariés à 
plus faibles revenus sont plus susceptibles d'indiquer presque tous les obstacles à la participation, 
par exemple les coûts en dollars de la participation à  l'activité physique et aux sports et la 
difficulté de se rendre aux endroits où être actifs comme obstacles perçus à l'accès (voir une 
section subséquente de ce rapport). Il se peut que l'un ou l'autre de ces obstacles ne limite pas la 
participation, mais le nombre d'obstacles réels pourrait le faire. Ceci mériterait plus de recherche. 
Les politiques stratégiques qui fournissent plus d'occasions à moindre coût dans les quartiers à 
plus faibles revenus peuvent être critiques pour augmenter les niveaux d'activité de ce groupe 
particulier. Ceci concorde avec le résultat à l'effet que les adultes à plus faibles revenus sont plus 
susceptibles d'indiquer que plus  ou beaucoup plus de financement devrait être octroyé par leur 
municipalité pour les activités physiques et de sport.  
 
Comme on peut s'y attendre, les adultes aux niveaux plus bas d'activité physique sont moins 
susceptibles de participer à des activités organisées et non organisées. Ils sont aussi moins 
susceptibles d'être très satisfaits des occasions d'ensemble et des occasions non organisées 
d'activité physique dans leur communauté. Par contre, à la différence des salariés à faibles 
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revenus, les adultes qui font moins d'activité sont moins susceptibles que ceux qui sont très actifs 
d'indiquer que leur municipalité devrait dépenser plus ou beaucoup plus de financement pour 
l'activité physique et le sport au niveau local, indiquant possiblement des niveaux moins élevés de 
support ou d'intérêt. Motiver les adultes inactifs pour l'étape initiale vers une vie active, y compris 
obtenir de l'information, à la recherche de conseils de la famille, des amis ou des professionnels 
de la santé et faire des choix de style de vie actif3 seront importants parmi ce groupe. Il faudrait 
une recherche plus détaillée pour découvrir pourquoi les individus inactifs ne sont pas satisfaits 
des occasions disponibles et si c'est l'insatisfaction face aux occasions ou une combinaison des 
facteurs individuels comme moins de connaissances, plus d'attitudes négatives, moins d'attentes 
pour les résultats, des normes sociales perçues plus basses, ou une auto-efficacité plus basse qui 
influencent la raison de la non-participation aux occasions actuelles. 
 
Les personnes vivant dans des communautés plus petites sont moins susceptibles que celles 
vivant dans des communautés plus nombreuses de rapporter la participation à une certaine forme 
d'activité physique et de sport organisés et non organisés durant l'année précédente. En outre, ils 
sont moins susceptibles d'être très satisfaits des occasions d'activité. Les données de la section 
précédente de ce rapport montrent aussi que les résidents des petites communautés sont moins 
susceptibles d'indiquer la disponibilité de nombreux endroits où marcher et faire de la bicyclette 
et de rapporter moins de pistes récréatives. Les stratégies fédérales et provinciales/territoriales 
doivent relever le défi de trouver des alternatives pour la promotion de l'activité physique aux 
résidents de ces petites communautés, reconnaissant le fait que des ressources humaines et 
fiscales limitées seront un défi pour les petites municipalités. 
 
Un autre résultat intéressant dans cette section est qu'une proportion significativement plus élevée 
de participants aux sports indique que leur municipalité devrait dépenser beaucoup ou beaucoup 
plus d'occasions locales d'activité physique et de sport comparativement à la population en 
général. En plus, les participants aux sports qui participent dans un environnement compétitif sont 
aussi plus susceptibles de rapporter que leur municipalité devrait octroyer plus ou beaucoup plus 
d'argent pour ces types d'activités comparativement à ceux qui participent dans un environnement 
non-compétitif. À nouveau, l'on peut spéculer que la probabilité accrue que les participants aux 
sports utilisent actuellement des programmes, services et installations au niveau local 
contribuerait aux proportions plus élevées indiquant que plus de ressources financières devraient 
être dépensées pour l'activité physique et le sport à l'appui de leur participation et leurs 
aspirations.  
 
Pour atteindre l'objectif d'augmentation de l'activité physique de 10 points de pourcentage, il faut 
un développement continu et un raffinement de stratégies coordonnées et de plans d'action 
soutenus. Un élément clé de ces plans est un accès équitable aux occasions appropriées pour 
encourager et supporter l'activité physique parmi toutes les tranches de la société. Les 
gouvernements, les organismes sans but lucratif aux paliers national et provincial/territorial, les 
groupes communautaires et le secteur privé peuvent offrir des contributions de valeur aux 
stratégies. 
 
Le Task Force on Community Preventive Services46 a révisé la preuve sur les approches efficaces 
et recommandé ce qui suit : 1) des campagnes communautaires coordonnées, à grande échelle, 
très visibles; 2) des incitatifs de décision; 3) une éducation physique scolaire; 4) un support social 
dans les milieux communautaires; 5) des programmes de changements de comportements 
individuels; et 6) un accès amélioré aux endroits permettant l'activité physique avec une diffusion 
d'information. Le tableau plus bas suggère des moyens pour les groupes de travailler ensemble 
pour personnaliser les stratégies selon la population afin d'atteindre des populations précises 
identifiées dans ce chapitre. Ces moyens ne sont certainement pas exhaustifs et dépendent de la 
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situation locale. En outre, certaines activités exigent du leadership seulement au niveau local 
tandis que d'autres activités exigent une action au palier provincial/territorial ou fédéral seul ou de 
pair avec le palier local. Enfin, de nombreuses activités impliquent des acteurs de secteurs 
différents, y compris la récréation, le sport, la santé, l'éducation, la planification urbaine, le 
transport et les syndicats dans les secteurs gouvernementaux, sans but lucratif et privés. 
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Stratégies recommandées : Groupes cibles : Création ou prestation : 
Campagnes communautaires cordonnées à grande échelle, très visible  
• Support et aide au développement 

de campagnes dans les 
communautés de toutes les tailles 

• Adultes moins actifs et inactifs 
• À l'échelle de la population pour 

éviter les abandons  

• Gouvernements 
provinciaux/territoriaux 

 
• Exige des évaluations de besoins 

de tous les groupes cibles dans les 
phases de développements comme 
base des plans de mise en oeuvre 
du financement, particulièrement 
dans les communautés plus larges 

• Adultes moins actifs 
• Jeunes adultes 
• Groupes à éducation et revenu 

moins élevés  
• Adultes mariés de tous les âges y 

compris les parents  

• Gouvernements 
provinciaux/territoriaux 

• Gouvernements municipaux 

• Personnalisation de la promotion 
- bandes-annonces dans les 
cinémas 
- radio, selon le segment de 
spectateurs 
-posters dans les abris-bus 
-diffusion par les associations 
communautaires 
-magasins de détail 

 
• Jeunes adultes 
• Groupes à éducation et revenu 

moins élevés  
• Adultes moins actifs 
• Résidents des petites communautés 
 

• Gouvernements municipaux  
• Gouvernements 

provinciaux/territoriaux 
• Gouvernement fédéral 
• Média 
• Organismes sans but lucratif 
• Secteur privé 
 

• La promotion locale des efforts 
provinciaux et nationaux en 
utilisant du matériel courant et des 
promotions conjointes 

 

• Adultes généralement moins actifs 
et des groupes cibles précis 

• Groupes communautaires 
• Gouvernements 

provinciaux/territoriaux 
• Gouvernement fédéral 
• Organismes sans but lucratif 

• Éducation communautaire 
-éducation en milieu de travail  
-information par internet ou par 
numéros locaux ou sans frais 
-dépistage de facteurs de risques 
avec counselling d'activité 
physique aux événements 
communautaires 

• Adultes généralement moins actifs 
• Groupes à éducation et revenu 

moins élevés 
• Résidents des petites communautés 

• Gouvernements municipaux 
• Groupes sans but lucratif et 

communautaires 
 

• Activités environnementales 
-événements communautaires avec 
composants d'activité physique   
-accès accrus aux sentiers 
pédestres  

 

• Résidents des petites communautés 
• Jeunes adultes aux événements 

précis 
• Adultes généralement moins actifs 
• Groupes à éducation et revenu 

moins élevés 
 

• Groupes sans but lucratif et 
communautaires 

• Gouvernements municipaux ou 
communautés 

• Gouvernements 
provinciaux/territoriaux 

• Gouvernement fédéral 
• Planificateurs urbains 

Invites de points de décision ou affiches de motivation pour choisir l'escalier plutôt que l'ascenseur  
• Affiche aux escaliers en milieux de 

travail et espaces publics 
• Adultes moins actifs 
 

• Milieux de travail 
• Écoles 
• Municipalités ou communautés 
• Groupes sans but lucratif 
• Gouvernement provincial 
• Gouvernement fédéral 

• Codes du bâtiment de soutien 
permettant l'accès aux cages 
d'escalier 

 

• Adultes moins actifs 
• Groupes à éducation et revenu 

moins élevés 

• Milieux de travail 
• Écoles 
• Municipalités ou communautés 
• Planificateurs urbains 
• Gouvernements 

provinciaux/territoriaux 
• Gouvernement fédéral  
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Stratégies recommandées : Groupes cibles : Création ou prestation : 
Éducation physique scolaire 
• Mandat d'éducation physique à 

tous les niveaux y compris les 
personnes âgées 

• Jeunes adultes  • Gouvernements 
provinciaux/territoriaux 

• Augmentation du temps passé aux 
activités vigoureuses dans les 
cours d'ÉP 

• Jeunes adultes • Gouvernements 
provinciaux/territoriaux 

• Écoles 

Interventions de support social dans les milieux communautaires 
• Création de systèmes de copains  

-en milieu de travail 
-dans les centres communautaires 
-dans les programmes 
communautaires 

• Adultes moins actifs 
• Jeunes adultes 
• Groupes à éducation et revenu 

moins élevés 

• Milieux de travail 
• Groupes sans but lucratif et 

communautaires 

• Développement de « contrats » et 
établissement des objectifs 

• Adultes moins actifs 
• Jeunes adultes 
• Groupes à éducation et revenu 

moins élevés 

• Groupes sans but lucratif et 
communautaires 

Programmes de changements de comportements adaptés aux individus 
• Programmes personnalisés selon 

les préférences et l'intention, et 
enseignement de changements de 
comportements inclus par  
-courrier 
-téléphone 
-internet 
-milieux de groupes 
-counselling et suivi individuels 

• Adultes moins actifs 
• Jeunes adultes 
• Groupes à éducation et revenu 

moins élevés 
• Résidents des petites communautés 

• Milieux de travail 
• Organismes sans but lucratif 
• Groupes communautaires 
• Fournisseurs de soins de santé 
• Gouvernements  

Créer et augmenter l'accès aux endroits d'activité physique associée aux activités de diffusion 
• Compréhension des obstacles 

locaux à l'accès aux installations et 
aux programmes pour les groupes 
cibles. Les exemples incluent 
-horaire équitable 
-programmation axée sur la famille  
-intérêts du programme 
-réduction ou subvention des 
dépenses en termes de frais et 
d'équipement 

• Adultes moins actifs 
• Jeunes adultes 
• Groupes à éducation et revenu 

moins élevés 
• Résidents des petites communautés 
• Adultes mariés y compris les 

parents  

• Groupes sans but lucratif et 
communautaires 

• Gouvernements municipaux 
• Gouvernements 

provinciaux/territoriaux 
• Gouvernement fédéral 
• Secteur privé 

• Fourniture d’une infrastructure 
appropriée et bien entretenue 
- installations 
- pistes de bicyclette et récréatives 
- pistes pédestres et trottoirs 

• Résidents des petites communautés 
• Jeunes adultes 
• Groupes à éducation et revenu 

moins élevés 
• Adultes moins actifs 

• Gouvernements municipaux 
• Gouvernements 

provinciaux/territoriaux 
• Gouvernement fédéral 
• Planificateurs urbains 
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