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Introduction 
Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) concerné par  l'activité sportive, physique 
et aux loisirs ont adopté un objectif conjoint d'augmenter l'activité physique de 10 points de 
pourcentage dans chaque juridiction d'ici 20101. D'ici 2012, la politique de Sport Canada a 
comme mission  d'augmenter la proportion de « Canadiens de toutes les tranches de la société qui 
participent aux activités de sport de qualité à tous les niveaux et sous toutes les formes de 
participation »2 À ce titre, Sport Canada et les groupes de travail impliqués dans la participation 
aux sports (établis sous la direction des ministres FPT) établiront aussi des objectifs se 
concentrant sur l'augmentation de la participation aux sports dans la population en général en plus 
de groupes cibles précis identifiés par la recherche comme moins actifs. Par example, ces groupes 
incluent les femmes, les fillettes, les populations à faibles revenus et les Canadiens inactifs.  
 
Cette section décrit les données de deux sources différentes. Les premiers sujets décrivent les 
niveaux d'activités des adultes et des jeunes Canadiens et la progression dans chaque juridiction 
pour atteindre l'objectif. Les données sur les niveaux d'activité physique sont fournies par 
l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002/03, cycle 2.1 de Statistique Canada. 
Pour les sujets sur les niveaux d'activité physique des adultes et des jeunes, on utilise une 
classification basée sur la dépense énergétique dans toutes les activités qui ne sont pas du travail 
ou des taches autour de la maison. Une classification active représente une dépense quotidienne 
énergétique moyenne d'au moins 3 kilocalories par kilogramme (KKJ) de poids durant les 12 
mois précédents. Modérément active représente des valeurs de dépense énergétique moyenne 
dépassant 1,5 et de moins de 3,0 KKJ. Inactive correspond aux valeurs de dépense énergétique 
moyenne de moins de ou égales à 1,5. Aux fins de rapport de l'objectif, l'activité physique 
combine les catégories modérées et actives (1,5 KKJ ou plus).  
 
Pour montrer ces classifications d'activité physique, considérez un simple exemple où une 
personne marche comme seul moyen d'accumuler l'activité physique durant la journée. Dans ce 
cas, une telle personne serait considérée  
 
• Active, si elle marche au moins 1 heure par jour (3,0+ KKJ); 
• Modérément active, si elle marche 1/2 heure chaque jour  (1,5–2,9 KKJ); et, 
• Inactive si elle marche au plus 1/4 d'heure chaque jour  (< 1,5 KKJ). 

 
Cette section discute aussi de la participation à la marche et à la bicyclette. Bien que des taux de 
prévalence d'une liste plus vaste d'activités soit disponible ailleurs3, ce rapport se concentre 
seulement sur la marche et la bicyclette, car ces activités sont le point de convergent de nombreux 
facteurs reliés à l'environnement physique discuté dans ce rapport (voir les sections suivantes 
dans le rapport). Dans ce rapport, les données sur la marche et la bicyclette sont fournies par 
l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002/03 (cycle 2.1) de Statistique 
Canada. La participation à la marche et à la bicyclette est définie pour les participants à l'enquête 
comme une participation à ces activités durant les périodes de loisir au cours des trois derniers 
mois. 
 
En outre,  cette section discute de la participation à des activités physiques organisées et non 
organisées au cours de la dernière année. Ces données s'appuient sur le Sondage indicateur de 
l'activité physique 2004 de l'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode 
de vie. Les exemples d'activités ou de sports organisés incluent l'aérobie, les clubs de marche ou 
le baseball. Les exemples d'activités non organisées incluent la marche pour se rendre au travail 
ou la bicyclette. 
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Cette section du rapport discute aussi des taux de participation des Canadiens dans les sports. Ces 
données aideront à établir des cibles pour la participation aux sports du Canada. Selon la question 
posée dans le sondage indicateur de l'activité physique 2004, la participation aux sports se défini 
comme participation active à titre de joueur, en plus d'autres rôles tels que entraîneur, entraîneur 
adjoint, bénévole, gérant, arbitre ou officiel, membre du conseil d'administration et autres types 
de personnel salarié. Les données de ce sondage révèlent que la majorité des personnes 
participant aux sports participaient à titre de participant actif dans le sport.  
 
Cette section examine aussi la prédominance de sports précis identifiés par les participants, 
lorsqu'on leur demande à quel type de sports ils participent actuellement le plus fréquemment. On 
a permis aux participants de répondre en incluant jusqu'à quatre activités sportives. Il est 
important de noter que les participants ont indiqué volontairement ces sports sans qu'on offre une 
liste établie d'activités selon les questions utilisées historiquement dans le Sondage indicateur de 
l'activité physique de l'Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de 
vie et l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de Statistique Canada.  Donc, les 
taux de prévalence de ce rapport pourraient peut-être être inférieurs à cause du fait que les 
activités ont offertes volontairement. Les taux de prévalence d'une liste plus vaste d'activités 
physiques indiquant une participation plus fréquence sont disponibles ailleurs3.   
 
Cette section examine aussi le type de participation aux sports. Pour ces analyses, on a demandé 
aux participants aux sports s'ils participaient ou s'entraînaient ou non dans les sports auxquels ils 
participaient et si les activités sportives étaient entreprises principalement ou non dans un 
environnement structuré ou organisé (y compris une ligue, une installation privée, ou un club 
sportive), principalement dans un environnement non structuré (comme les sports spontanés) ou 
dans ces deux types d'environnements. Selon les réponses à ces questions, une définition a été 
dérivée pour examiner le type d'ensemble de participation aux sports et cette définition inclut à la 
fois un volet compétitif et un certain niveau de structure. Conséquemment, cette définition 
comprend quatre catégories : activités sportives compétitives et structurées, activités sportives 
compétitives et non structurées, activités sportives non-compétitives et structurées, et activités 
sportives non-compétitives et non-structurées.  
 
Enfin, cette section discute à savoir si le participant aux sports a ou non un entraîneur et si 
l'individu fait des compétitions ou non dans son sport.  S'il y a un composant de compétitions, on 
explore le niveau de compétition. 
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L'activité physique des adultes  
Selon les données recueillies par l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
2002/2003, 49 % des Canadiens (de 20 ans et plus) sont au moins modérément actifs durant leurs 
périodes de loisir accumulant en moyenne au moins de 1,5 KKJ d'activité physique quotidienne. 
On peut atteindre ce niveau d'activité physique en marchant une demi-heure par jour. Environ un 
quart des adultes sont classifiés comme modérément actifs (25 %), tandis que la même proportion 
est classifiée actifs (24 %). 
 
Différences régionales Les résidents de Colombie-britannique et de l'Alberta sont plus 
susceptibles d'être classifiés comme au moins modérément actifs et ceux vivant au Nouveau-
Brunswick, à l'Ile du Prince Édouard, à Terre-Neuve et au Québec sont les moins susceptibles. 
 
Groupements de population Les hommes sont plus susceptibles que les femmes d'être au 
moins modérément actifs, tandis que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'être 
inactifs. Les adultes des groupes plus âgés sont plus moins susceptibles d'être actifs et donc plus 
susceptibles d'être inactifs. Les adultes aux niveaux de scolarité plus élevés (plus que le niveau 
secondaire) sont plus susceptibles que ceux au niveau secondaire ou moins d'être actifs. En 
général, les personnes qui ont des niveaux de revenus  de ménage plus élevés sont plus 
susceptibles d'être classifiées comme au moins modérément actifs. Les adultes qui ne travaillent 
pas à cause de congés, chômage ou mesures d'emploi sont moitié moins susceptibles (25 %) d'être 
au moins modérément actifs que ceux qui travaillent à temps plein (50 %) et retraités (51%). Les 
adultes célibataires sont plus susceptibles d'être actifs (56 %) que les adultes mariés ou avec 
partenaire (48 %), qui sont à leur tour plus susceptibles que les veuf(ve)s, divorcé(e)s ou 
séparé(e)s (42 %) d'être moins modérément actifs. 
 
Tendances Le Guide d'adultes d'activité physique canadien pour une vie active saine du Canada 
recommande pour les personnes de 25 à 55 ans 60 minutes d'activité physique quotidienne ou 30 
minutes pendant 4 jours par semaine si l'activité est d'une intensité modérée ou vigoureuse. Les 
adultes de plus de 55 ans devraient avoir 30 à 60 minutes d'activité modérée la plupart des jours 
de la semaine. Le pourcentage de la population qui est au moins modérément active n'a pas 
seulement augmenté d'un pourcentage important (11 points de pourcentage) depuis 1994/95, mais 
aussi de 5 % depuis la dernière période de rapport (2000/01).  Ces augmentations se remarquent 
dans tous les groupes d'âge, mais moins pour les adultes plus âgées et les femmes plus âgées en 
particulier. Il faut noter toutefois qu'un changement de méthodes de Statistique Canada pourrait 
expliquer au moins certaines différences apparaissant avec le temps. 
 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
tendances, adultes 1994/95 - 2002/03 
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Enquête nationale sur la santé de la population, 1994/94 et l'Enquête sur 
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 Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000/01 et 
2002/03 

2010 objectif, 

modérément actifs

2002/03, 

Modérément actifs

2000/01, 

Modérément actifs

Pourcentage 

de changement

Terre-Neuve 46 % 42 % 36 % +6 %

Île-du-Prince-Édouard 49 % 41 % 39 % +2 %

Nouvelle-Écosse 52 % 45 % 42 % +3 %

Nouveau-Brunswick 47 % 43 % 37 % +6 %

Québec 49 % 45 % 39 % +6 %

Ontario 53 % 48 % 43 % +5 %

Manitoba 51 % 48 % 41 % +7 %

Saskatchewan 53 % 47 % 43 % +4 %

Alberta 58 % 53 % 48 % +5 %

Colombie-Britannique 65 % 58 % 55 % +3 %

Territoires 59 % 50 % 49 % +1 %

* 1,5+ KKJ
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Marcher ou faire de la bicyclette durant les périodes de loisir - 
adultes 
Selon l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002/2003, 69 % des Canadiens de 
20 ans et plus rapportent avoir marché durant leurs périodes de loisir au cours des 3 derniers 
mois. Un adulte sur cinq rapporte la bicyclette durant les 3 derniers mois. Les résidents de 
Colombie-Britannique et l'Alberta sont plus susceptibles de rapporter marcher, tandis que les 
résidents du Québec sont les moins susceptibles. Les résidents des provinces Atlantique et de 
l'Ontario sont moins susceptibles de rapporter qu'ils font de la bicyclette tandis que ceux du 
Québec sont plus susceptibles de rapporter la bicyclette. 
 
Groupements de population Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de rapporter 
de marcher pour faire de l'exercice, tandis que les hommes sont plus susceptibles que les femmes 
de rapporter la bicyclette. La marche est la moins prévalente chez les jeunes adultes (de 20 à 24 
ans) et chez les adultes plus âgés (65 ans et plus). La bicyclette est clairement moins prévalente 
dans les groupes plus âgés puisque 28 % des adultes plus jeunes (20 à 24 ans) rapportent faire de 
la bicyclette comparativement à 7 % des adultes plus âgés (65 ans et plus). La marche et la 
bicyclette sont rapportés plus fréquemment par les personnes qui ont des niveaux de scolarité plus 
élevés et des niveaux de revenus de ménage plus élevés (> 50 000 $ par année) comparativement 
aux personnes à plus faibles niveau d'éducation et de revenus du ménage. Les adultes qui ne 
travaillent pas à cause de congés, chômage ou mesures d'emploi sont moins susceptibles de 
marcher ou de faire de la bicyclette comparativement à ceux qui travaillent ou en retraite. 
  
Tendances  Le pourcentage de la population qui rapporte marcher durant les heures de loisir n'a 
pas changé depuis 1998/99. Les femmes sont encore plus susceptibles d'indiquer marcher et c'est 
encore l'activité rapportée le plus fréquemment parmi tous les groupes d'âge. La prévalence de la 
bicyclette a diminué, mais seulement un peu au cours des 4 dernières années. Les différences 
observées précédemment à l'effet que les hommes sont plus susceptibles d'indiquer la bicyclette 
que les femmes et que la bicyclette est moins susceptible d'être indiquée dans les groupes plus 
âgés continue encore en 2003. 
 
 

LA MARCHE ET LA BICYCLETTE 
tendances, adultes 1998/99 - 2002/03 
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Activité physique chez les adolescents 
La moitié des adolescents canadiens (49 %) sont actifs durant leurs loisirs, accumulant 
l'équivalent d'au moins une heure de marche par jour (3 + KKJ). Par contre, seulement 21 % 
accumulent suffisamment activité quotidienne pour répondre aux directives internationales en 
termes de croissance et de développement optimaux (6 + KKJ)4. Cette directive internationale 
pour l'activité physique pourrait être atteinte par des sports d'équipe pendant une heure ou une 
demi-heure ou par une heure d'arts maritaux, en plus d'une heure accumulée de marche pendant la 
journée. Les adolescents vivant au Québec sont les plus susceptibles d'atteindre le critère de 3 et 
plus KKJ.  
 
Groupements de population Les garçons adolescents (27 %) sont presque deux fois plus 
susceptibles que les adolescentes (14 %) de répondre aux directives internationales en termes de 
croissance et de développement optimaux. Ils sont aussi plus susceptibles de répondre au critère 
de 3KKJ +. Les adolescents de 12 à 14 ans sont plus susceptibles d'être actifs que ceux de 15 à 19 
ans, selon le critère de 3,0 KKJ. Bien que les différences selon le sexe apparaissent pour les deux 
groupes d'âge, l'écart est plus important chez les jeunes plus âgés. En fait, pour le critère de  
3KKJ +, 63 % des filles de 15 à 19 ans sont inactives comparativement à 44 % des garçons du 
même groupe d'âge; tandis que 55 % des filles de 12 à 14 ans et 43 % des garçons du même 
groupe d'âge sont inactives. 
 
Tendances La proportion des jeunes physiquement actifs a augmenté au cours des dix dernières 
années. Qui plus est, les niveaux d'activité des jeunes ont augmenté au cours des deux dernières 
années (depuis 2000/01). Bien que cela soit prometteur, les niveaux d'activités des enfants et des 
jeunes canadiens sont encore très insuffisants5. Les Guides d'activité physique canadiens pour les 
enfants et les jeunes recommandent que les enfants augmentent leur activité quotidienne pour 
inclure 90 autres minutes par jour6. Au cours des deux dernières années, il y a eu des 
augmentations importantes d'activité chez les jeunes au Québec, en Ontario et au Manitoba. Selon 
la discussion au sujet des adultes (voir le sujet « Activité physique chez les adultes »), au moins 
une partie de cette augmentation pourrait être reliée à un changement de méthodologie entre 
2002/03 ESCC et 2000/01 ESCC.  
 
 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
tendance selon l’âge et le sexe, 2000-2003 

 CIBLES D'ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR 2010 
pour les adolescents,  

par province et par territoire 
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Marcher ou faire de la bicyclette durant les périodes de loisir - 
jeunes 
Selon l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2002/2003, 64 % des adolescents 
canadiens (de 12 à 19 ans) rapportent avoir marché durant leurs périodes de loisir au cours des 3 
derniers mois. Presque la moitié des jeunes (48 %) rapportent avoir fait de la bicyclette. Les 
adolescents vivant au Québec sont moins susceptibles que les jeunes canadiens en général de 
rapporter marcher. Les jeunes vivant au Québec sont plus susceptibles que l'ensemble des jeunes 
de rapporter qu'ils font de la bicyclette tandis que ceux dans les Territoires sont moins 
susceptibles de rapporter la bicyclette. 
 
Groupements de population Les adolescentes (74 %) sont plus susceptibles que les garçons (54 
%) de rapporter marcher pour faire de l'exercice, tandis que les garçons (56 %) garçons sont plus 
susceptibles que les filles (38 %) de rapporter la bicyclette. Bien que les enfants plus jeunes (12 à 
14 ans) soient aussi susceptibles de citer la marcher que leurs pairs plus âgés (15 à 19 ans), l'écart 
selon le sexe s'observe pour les deux catégories d'âge. La bicyclette est clairement moins 
prévalente chez les jeunes plus âgés, 57 % des adolescents plus jeunes (12 à 14 ans) rapportent 
faire de la bicyclette comparativement à 42 % des adolescents plus âgés (15 à 19 ans). Les jeunes 
de foyers aux revenus de ménage les plus bas (< 20 000 $ par année) sont plus susceptibles de 
rapporter la marche durant les périodes de loisir (70 %) que ceux dans la tranche de revenus la 
plus élevée (> 80 000 $ par année). Les jeunes de ménages aux revenus de 30 000 $ ou plus sont 
plus susceptibles que ceux de ménages aux revenus les plus bas de rapporter la bicyclette. 
  
Tendances Le pourcentage de la population qui rapporte la marche comme activité a augmenté 
un peu au cours des 8 dernières années, tandis que la prévalence de la bicyclette chez les jeunes 
est restée stable. Des différences selon les sexes—lorsque les filles sont plus susceptibles que les 
garçons d'indiquer la marcher tandis que les garçons sont plus susceptibles d'indiquer la 
bicyclette—persistent encore au cours de cette période de 8 ans. 
 

LA MARCHE ET LA BICYCLETTE 
selon l'age et le sexe, 2002/03 
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Participation aux activités physiques ou à des sports organisées 
Dans le sondage indicateur de l'activité physique de 2004, on a demandé aux Canadiens s'ils 
participaient à des activités physiques ou à des sports organisés dans leur communauté tels 
qu’aérobie, clubs de marche ou baseball au cours des douze derniers mois. Plus d'un tiers des 
adultes rapportent avoir participé à ce type d'activité à un certain moment au cours de la dernière 
année. Comparativement à l'ensemble des Canadiens, ceux qui vivent dans les Territoires du 
Nord-ouest (47 %) et Saskatchewan (43 %) sont les plus susceptibles d'indiquer avoir participé à 
un certain type d'activité organisée. Par contre, les résidents du Québec sont moins susceptibles 
que les autres Canadiens de rapporter ce fait avec seulement 29 % des résidents indiquant avoir 
participé à des activités organisées au cours de l'année dernière. Beaucoup plus de participants 
aux sports (56 %) rapportent avoir participé à des activités physiques ou à des sports organisés 
dans leur communauté à un certain point au cours de la dernière année comparativement à la 
population en général. Les participants dans les sports dans la région de l'Atlantique et dans le 
Nord sont plus susceptibles que l'ensemble des participants aux sports de rapporter participer à 
ces types. 
 
Les facteurs socio-économiques et démographiques Le pourcentage des adultes canadiens 
qui rapportent avoir participé à des activités physiques ou des sports organisés au cours des douze 
derniers mois est nettement plus faible que dans les groupes plus âgés. Ceci est vrai pour 
l'ensemble de la population et pour les participants aux sports plus spécifiquement. 
Plus de Canadiens dans les tranches aux revenus plus élevés ou aux niveaux de scolarité plus 
élevés disent avoir participé aux activités physiques ou sports organisés au cours des douze 
derniers mois. Ces relations avec les revenus et l'éducation qui apparaissent au niveau de la 
population n'apparaissent pas parmi les participants aux sports. Les personnes vivant dans des 
communautés comptant au moins 10 000 citoyens sont plus susceptibles que celles vivant dans 
des communautés plus petites d'indiquer avoir participé à une certaine forme d'activités physiques 
ou de sports organisés au cours de la dernière année. Par contre, cette tendance pour la population 
en général n'est pas évidente pour les participants aux sports. Un peu moins de la moitié des 
personnes qui ne se sont jamais mariées—dont plusieurs sont de jeunes adultes—dit avoir 
participé à des activités physiques ou des sports organisés au cours de l'année, ce qui rend ces 
personnes les plus susceptibles de participer à des activités organisées. Cette tendance apparaît 
aussi parmi les participants aux sports. 
 

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS  
OU DES SPORTS ORGANISÉES 
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Participation aux activités physiques ou des sports organisées 
(suite) 
Niveau d'activité La participation aux activités organisées est aussi reliée au niveau d'activités 
d'ensemble, et les adultes très actifs sont plus de deux fois plus susceptibles de le rapporter 
comparativement aux adultes sédentaires dans la population en général. Bien qu'il y ait des 
différences entre les participants aux sports plus actifs et moins actifs, l'écart n'est pas aussi 
prononcé que dans la population en général. 
 
Type of sports participation Comme on pourrait le prévoir, les participants aux sports qui ont 
rapporté participer aux activités compétitives et structurées sont plus susceptibles de rapporter 
participer aux activités physiques et aux sports organisés comparativement à ceux qui participent 
à des activités non compétitives, peu importe le niveau de structure.  
 

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS  
OU DES SPORTS ORGANISÉES 

ensemble, population par  
rapport participants aux sports 
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Participation aux activités physiques ou aux sports non organisés 
En plus de demander s'ils ont participé aux activités physiques ou sports organisés au cours des 
douze derniers mois, on a aussi demandé aux Canadiens s'ils participaient à tout type d'activité 
non organisée, comme la marche ou la bicyclette. Sept Canadiens sur dix disent avoir participé à 
ce type d'activité à un certain point au cours de la dernière année. Les personnes vivant dans les 
Territoires du Nord-ouest sont plus susceptibles que les autres Canadiens de participer à des 
activités physiques ou des sports non organisés dont 78% des répondants disent y avoir participé 
au cours de l'année dernière. 
 
Comparativement à la population en général, une proportion significativement plus élevée de 
participants aux sports (83 %) indiquent participer à des activités non organisées, comme la 
marche ou la bicyclette. Les participants aux sports résidant dans le Nord sont plus susceptibles 
de rapporter ceci comparativement aux participants aux sports d'ensemble. 
 
Les facteurs socio-économiques et démographiques Le nombre de Canadiens rapportant 
avoir participé à des activités physiques ou des sports non organisés au cours des douze derniers 
mois est moins prévalent dans les groupes successifs plus âgés, avec les adultes plus âgés (65 +) 
moins de la moitié moins susceptibles que les adolescents (15 à 17 ans) de dire qu'ils ont participé 
à ce type d'activité. Cette tendance qui apparaît au niveau de la population apparaît aussi parmi 
les participants aux sports, mais la disparité entre les groupes d'âge n'et pas aussi prononcée. Les 
adultes qui ont des niveaux de revenus et d'éducation plus élevés sont de plus en plus susceptibles 
de rapporter avoir participé à des activités physiques ou des sports non organisés au cours de la 
dernière année. Bien que cette difference qui apparaît selon le niveau d’éducation dans la 
population en générale n’existe pas pour les participants aux sports, mais il y a une difference 
selon le revenues. Parmi les participants aux sports, ceux dans la catégorie à revenus les plus bas 
(< 20 000 $ par année) sont moins susceptibles que ceux dans la catégorie à revenus les plus 
élevés (≥ 100 000 $ par année) de rapporter la participation à des activités physiques et des sports 
non organisés. Les Canadiens vivant dans des communautés comptant plus de 5 000 citoyens sont 
plus susceptibles que ceux vivant dans des communautés plus petites d'indiquer avoir participé à 
des activités physiques ou sports non organisés à un certain moment au cours de la dernière 
année. Cette tendance par rapport à la taille de la communauté qui apparaît dans la population en 
général n'est pas évidente plus spécifiquement pour les participants aux sports. Plus de quatre 
adultes sur cinq qui ne se sont jamais mariés indiquent avoir participé à une certaine forme 
d'activités physiques ou de sports non organisés au cours de la dernière année. 
 

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS  
ET AUX SPORTS NON ORGANISÉES 

selon le revenu 
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Participation aux activités physiques ou aux sports non organisés 
(suite) 
Niveau d'activité Tout comme pour les activités physiques et les sports organisés, les 
Canadiens plus actifs sont plus susceptibles d'indiquer avoir participé à des activités non 
organisées. Parmi les participants aux sports, ceux au niveau d'activité le plus élevé sont plus 
susceptibles d'indiquer participer dans les activités non organisées comparativement à ceux qui 
ont le niveau le plus bas d'activité. 
 
Type of sports participation Il est intéressant de remarquer qu'il n'y a pas de différences 
apparentes dans la proportion de participants aux sports indiquant la participation aux activités 
physiques et aux sports non organisés et le niveau de compétitivité et la structure de leur 
participation. 
 

PARTICIATION À DES ACTIVITÉS  
OU SPORTS NON ORGANISÉES 

ensemble, population vs.  
participants aux sports 
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Participation aux sports au Canada  
Un peu plus du tiers (36 %) de la population canadienne (de 15 ans et plus) indiquent participer 
dans les sports. Parmi les jeunes spécifiquement (15 à 19 ans), ce pourcentage est de beaucoup 
plus élevé (61 %) comparativement à la proportion des adultes de 20 ans et plus (34 %).  Les 
résidents e Terre-Neuve sont moins susceptibles, tandis que ceux du Nord sont beaucoup plus 
susceptibles que la population nationale de rapporter participer aux sports. 
 
Âge et sexe Les hommes (15 ans et +) sont presque deux fois plus susceptibles que les femmes 
de rapporter participer aux sports. Il y a une réduction dramatique du taux de prévalence de la 
participation aux sports avec l'âge, où  66 % des 15 à 17 ans comparativement à 18 % des adultes 
de 65 ans ou plus rapportent participer aux sports. L'écart selon le sexe augmente parmi les 
groupes d'âge successifs et atteint un sommet chez les adultes d'âge moyen, où 43 % des hommes 
de 45 à 64 ans participaient aux sports comparativement à seulement 17 % des femmes dans ce 
groupe d'âge.  Par contre, parmi les adultes plus âgés (65 ans et +) l'écart entre les sexes disparaît 
entièrement avec 18 % des hommes et 18 % des femmes de cet âge participant aux sports.  
 
Facteurs socio-économiques et démographiquesLes adultes aux niveaux de scolarité plus 
élvées sont plus susceptibles que ceux au niveau secondaire ou moins de participer aux sports. En 
général, ceux qui ont des niveaux de revenus de ménage plus élevés (≥ 40 000 $) sont plus 
susceptibles de rapporter participer aux sports comparativement à ceux aux revenus moins élevés.  
Les personnes qui ne travaillent pas à cause de congés, chômage ou mesures d'emploi sont moins 
susceptibles de participer aux sports comparativement à ceux qui travaillent à temps plein ou à 
temps partiel. Les étudiants sont plus susceptibles de rapporter participer aux sports 
comparativement aux personnes à d'autres types de statut d'emploi. Ceci provient en partie de la 
forte proportion de jeunes classifiés comme étudiants. Les répondants célibataires sont plus 
susceptibles de participer aux sports comparativement à ceux qui sont mariés, qui à leur tour sont 
plus susceptibles de participer que les adultes qui sont veuf(ve)s, divorcé(e)s ou séparé(e)s. Les 
adultes vivant dans les plus petites communautés (<10 000 résidents) sont moins susceptibles que 
ceux des communautés plus larges de rapporter participer aux sports. 
 
Niveau d'activité Les Canadiens qui sont les moins actifs sont aussi les moins susceptibles de 
participer aux sports comparativement à ceux qui sont modérément ou très actifs. 
 

PARTICIPATION AUX SPORTS 
selon le sexe 
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Sports populaires au Canada 
On a demandé aux participants aux sports d'énumérer les quatre premiers sports auxquels ils 
avaient participés au cours de l'année dernière. Les sports les plus courants parmi les participants 
aux sports sont le hockey, le golf, le base-ball, la balle molle, la balle rapide, les sports à raquette 
tels que le badminton et le tennis, le basket-ball, le volley-ball, le ski, la bicyclette, les activités 
aquatiques (natation, plongée, polo aquatique) le foot-ball ou le rugby, le soccer, les poids et 
haltères, les exercices et le conditionnement, le curling, l'athlétisme, le jogging ou la course et la 
randonnée et la marche. Il est important de noter que ces taux prévalents dérivaient des activités 
fournies volontairement plutôt que d'une liste prescrite d'activités et seulement les participants 
aux sport y ont répondu. En général, les pourcentages sont plus bas en répondant aux activités 
fournies volontairement comparativement à une liste prescrite et peuvent être plus bas lorsqu'on 
pose la question aux participants aux sports comparativement à tous les répondants.  Ces sports 
sont aussi catégorisés comme sports d'équipe comparativement aux sports individuels et à 
intensité vigoureuse comparativement à plus d'activités d'intensité modérée. Donc, 53 % des 
participants aux sports rapportent participer aux sports d'équipe comparativement à 46 % 
participant aux sports individuels. La plupart (70 %) participent à des activités vigoureuses 
comparativement à 39 % qui participent à des activités plus modérées.  
 
Âge et sexe Les hommes sont plus susceptibles de participer au hockey et au golf. Les femmes 
sont plus susceptibles de participer aux activités aquatiques. Les femmes sont un peu plus 
susceptibles que les hommes de rapporter participer aux sports individuels tandis que les hommes 
sont plus susceptibles que les femmes de rapporter participer aux sports d'équipe. Les hommes 
sont plus susceptibles que les femmes de participer aux sports d'intensité vigoureuse, par contre 
les femmes et les hommes sont aussi susceptibles de rapporter participer aux sports d'intensité 
modérée. Il y a une réduction de participation aux sports d'équipe avec l'augmentation d'âge du 
participant. Ceci inclut les sports tels que hockey, soccer, basket-ball, foot-ball ou rugby et 
volley-ball. Par contre, le contraire est vrai pour le golf : les adultes plus âgés sont plus 
susceptibles que les adultes plus jeunes d'y participer. Ces différences d'âge sont particulièrement 
apparentes en examinant le type de sport. En particulier, 81 % des jeunes participants aux sports 
(15 à 17 ans) rapportent participer aux sports d'équipe comparativement à 21 % des participants 
aux sports de 65 ans et plus. De même, 30 % des jeunes participants aux sports participent aux 
activités individuelles comparativement à 62 % des adultes plus âgés. Il y a aussi une réduction 
des taux de participation dans les activités d'intensité vigoureuse avec l'augmentation de l'âge des 
participants.  La relation opposée est vraie pour les sports d'intensité modérée, où 13 % des jeunes 
adultes rapportent participer à ces activités comparativement à 72 % des adultes plus âgés. 
 

SPORTS POPULAIRES 
d'ensemble pour les participants aux sports 

 SPORTS POPULAIRES 
par âge des participants aux sports 
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Types de participation aux sports 
On a demandé aux participants aux sports s'ils participaient ou s'entraînaient ou non dans les 
sports indiqués ou si les activités sportives étaient ou non dans un environnement structuré ou 
organisé (comme une ligue, une installation privée, ou un club sportif), principalement dans un 
environnement non structuré (comme les sports spontanés) ou dans ces deux types 
d'environnements. La définition du type de participation aux sports considérée à la fois une 
compétition et un degré de composant de structure. Dans l'ensemble, 59 % des participants aux 
sports de 15 ans ou plus participant dans un environnement compétitif et structuré.  Moins d'un 
quart des participants aux sports participent aux activités non compétitives, mais structurées 
(16 %) et aux activités non compétitives et non structurées (22 %).  Les autres 3 % participent à 
des sports compétitifs dans un environnement non structuré.  
 
Âge et sexe Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de participer à des activités 
sportives compétitives et structurées tandis que les femmes sont plus susceptibles de rapporter 
participer à des activités non compétitives et non structurées.  
 
La prévalence des participants aux sports rapportant avoir participé aux sports compétitifs et 
structurés est plus faible dans les groupes successifs plus âgés, avec 53 % des participants aux 
sports plus âgés (65 ans et plus) disent avoir participé à ce type d'activité comparativement à 
81 % des participants adolescents.  De même, en vieillissant les participants aux sports sont plus 
susceptibles de rapporter participer à des sports non compétitifs, mais structurés. 
 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les participants aux sports avec une 
éducation secondaire ou moins sont plus susceptibles de participer aux sports compétitifs et 
structurés comparativement à ceux qui ont des niveaux d'éducation plus élevés. La tendance 
d'ensemble du type de participation aux sports n'est pas claire au sein du revenu. Les étudiants 
sont plus susceptibles que ceux qui travaillent à temps plein ou ceux qui sont à la retraite de 
participer à des activités sportives compétitives et structurées; par contre, cette relation pourrait 
découler en partie de la proportion plus élevée d'étudiants parmi les jeunes.  
 

TYPES DE PARTICIPATION AUX SPORTS 
d'ensemble pour les participants aux sports 

 TYPES DE PARTICIPATION AUX SPORTS 
selon le sexe pour les participants aux sports 
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Types de participation aux sports (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques (suite) Le type de participation varie selon 
la taille de la communauté. En effet, les communautés comptant une population de moins de  
1 000 résidents sont beaucoup plus susceptibles de rapporter une participation aux sports 
compétitifs et structurés que les résidents de communautés plus larges à 300 000 résidents ou 
plus. 
 
Niveau d'activité Les adultes qui sont les plus actifs sont moins susceptibles que ceux au niveau 
d'activité le plus élevé de rapporter participer aux sports compétitifs et structurés, mais sont plus 
susceptibles de rapporter participer aux activités non-compétitifs et non-structurés. 
 
Compétition et entraînement Presque tous les participants aux sports (97 %) qui participent à 
des compétitions dans un environnement de sports compétitifs et structurés. La majorité (82 %) 
des participants aux sports qui ont un entraîneur participent dans un environnement compétitif et 
structuré comparativement à seulement 47 % de ceux qui n'ont pas d'entraîneur. Ceux qui n'ont 
pas d'entraîneur sont plus susceptibles de rapporter participer à des sports non-compétitifs, peu 
importe le niveau de structure, comparativement à ceux qui rapportent utiliser un entraîneur. 
 

TYPES DE PARTICIPATION AUX SPORTS 
selon la taille de la communauté  
pour les participants aux sports 

 TYPES DE PARTICIPATION AUX SPORTS 
par utilisation d'un entraîneur  

pour les participants aux sports 
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Compétition et entraînement 
On a aussi demandé aux participants aux sports s'il sont un entraîneur ou s'ils reçoivent de 
l'entraînement et, s'ils participent à des compétitions, à quel niveau. Un tiers des participants 
sportifs indiquent recevoir de l'entraînement. La plus grande majorité (78 %) fait des 
compétitions au niveau local, tandis que 17 % le font au niveau provincial et 4 % au niveau 
national. Les participants aux sports de la région Atlantique sont moins susceptibles de rapporter 
qu'ils font des compétitions au niveau locale comparativement à l'ensemble de la population, mais 
sont plus susceptibles de rapporter des compétitions à un niveau provincial.  
 
Âge et sexe Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de rapporter utiliser les services 
d'un entraîneur. La proportion des participants aux sports qui indiquent avoir un entraîneur 
diminue avec l'âge, tandis que 68 % des personnes de 15 à 17 ans reçoivent de l'entraînement 
comparativement à 24 % des adultes de 45 à 64 ans.  Bien qu'il n'y ait pas de différences 
d'ensemble au niveau du sexe entre les participants aux sports qui participent aux compétitions à 
différents niveaux, la proportion de compétition au niveau local augmente avec l'âge. Par 
exemple, 69 % des participants aux sports de 15 à 17 ans participent à des compétitions au niveau 
local comparativement à 93 % des adultes de 65 ans et plus. En général, les adultes plus jeunes 
sont plus susceptibles de participer à des compétitions à des niveaux plus élevés de compétition. 
 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les participants aux sports avec une 
éducation universitaire sont moins susceptibles de rapporter avoir un entraîneur comparativement 
aux participants qui ont moins qu'une éducation secondaire. Il n'y a pas de tendances claires qui 
ressortent parmi ceux qui reçoivent de l'entraînement et le niveau de revenus du ménage. Il n'y a 
pas de relation claire entre le niveau d'éducation ou le revenu du ménage et le niveau de 
compétition. Les travailleurs à temps partiel ou les étudiants sont plus susceptibles d'avoir un 
entraîneur comparativement aux travailleurs à temps plein. Ils sont aussi moins susceptibles que 
les retraités de faire des compétitions au niveau local.  Environ deux personnes sur cinq (42 %) de 
ceux qui ne se sont jamais mariées—dont plusieurs sont de jeunes adultes—disent avoir un 
entraîneur, et alors ces personnes sont plus susceptibles de rapporter utiliser ces services.  Ces 
célibataires sont moins susceptibles que ceux qui sont veuf(ve)s, divorcé(e)s et séparé(e)s de 
participer aux compétitions au niveau local.  
 

NIVEAU DE COMPÉTITION 
d'ensemble 

 NIVEAU DE COMPÉTITION 
par âge 
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Compétition et entraînement (suite) 
Niveau d'activité Il n'y a aucune tendance claire dans la relation entre le fait d'avoir un entraîneur 
ou des compétitions à divers niveaux et le niveau d'activité d'une personne. 
 
Type de participation aux sports Parmi ceux qui font des compétitions à un niveau national, la 
majorité des participants aux sports rapportent avoir un entraîneur (88 %) comparativement à 
moins de la moitié (42 %) qui ont fait des compétitions au niveau local. Les participants aux 
sports qui rapportent participer aux activités sportives compétitives et structurées (47 %) sont plus 
susceptibles de rapporter avoir un entraîneur comparativement à ceux dans un environnement 
non-compétitif mais structuré (29 %). En outre, ceux qui participent à des activités sportives 
structurées et compétitives sont plus susceptibles que ceux dans un environnement non-structuré, 
mais compétitif de participer à des compétitions à un niveau plus élevé. 
 

NIVEAU DE COMPÉTITION 
situation d’emploi 

 NIVEAU DE COMPÉTITION 
par type de participation aux sports 
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Sommaire et discussion de la section  
La proportion d'adultes et de jeunes actifs a augmenté au cours des deux dernières années. 
Certaines de ces augmentations découlent de changements méthodologiques entre les deux cycles 
de collectes de données; une plus faible proportion de Canadiens ont fait des entrevues 
personnelles dans le deuxième cycle de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. 
Les augmentations observées sont plus clairement évidentes dans les juridictions particulaires.  
 
Bien que la tendance à long terme d'augmenter le niveau d'activité physique durant les périodes 
de loisir puisse continuer, il existe encore des disparités marquées entre les groupements de 
population : les hommes sont plus actifs que les femmes, l'activité est de moins en moins 
prévalentes dans les groupes d'âge plus âgés et chez les personnes aux niveaux de scolarité moins 
élevés. En général, les niveaux d'activité physique dans ces groupements de population ont 
augmenté avec le temps.  En plus des différences de revenus, les adultes qui ne travaillent pas à 
cause de raisons autres que la retraite ou l'éducation sont moitié moins susceptibles d'être actifs 
comparativement aux autres Canadiens. Enfin, bien que les différences de niveaux d'activités 
physiques ne soient pas disponibles selon la taille de communauté, il y a des différences 
observées au niveau des types d'activités des personnes.  
 
Qui est le moins susceptible d'être physiquement actif ? 
• Les femmes 

• Les adolescentes 

• Les adolescents plus âgés (comparativement aux adolescents plus jeunes) 

• Les adultes plus âgés 

• Les adultes aux niveaux de scolarité moins élevés 

• Les adultes dans les ménages à revenus plus faibles 

• Les adultes qui ne travaillent pas pour des raisons autres que la retraite 

• Les adultes qui sont veuf(ve)(s), divorcé(e)(s) ou séparé(e)(s) 

• Les résidents du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve et du Québec 
Cette section résume aussi qui participe aux sports au Canada. Les données révèlent des disparités 
prononcées entre certaines tranches de la population, surtout : les hommes sont presque deux fois 
plus susceptibles que les femmes de participer aux sports; les taux de prévalence de la 
participation aux sports diminuent de beaucoup avec l'âge; et la participation aux sports est plus 
importante chez ceux aux niveaux d'éducation et de revenus plus élevés, chez ceux qui n'ont 
jamais été mariés et ceux qui vivent dans des communautés plus larges. Comme l'on peut s'y 
attendre, plusieurs de ces résultats pour la participation aux sports représentent aussi les 
différences de niveaux d'activité physique entre les groupes de population tel que décrit plus 
haut : les hommes sont plus actifs que les femmes, l'activité est de moins en moins prévalentes 
dans les groupes d'âge plus âgés et chez les personnes aux niveaux de scolarité moins élevés.  
 
Qui est le moins susceptible de participer aux sports ? 
• Femmes 
• Les adultes plus âgés 
• Les adultes aux niveaux de scolarité moins élevés 
• Les adultes dans les ménages à revenus plus faibles 
• Les adultes qui ne travaillent pas pour des raisons autres que la retraite 
• Les adultes qui sont veuf(ve)(s), divorcé(e)(s) ou séparé(e)(s) 
• Les adultes qui vivent dans les communautés plus petites 
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Les différences reliées à l'âge et au sexe apparentes parmi les taux de participation dans les sports 
sont aussi apparentes pour le niveau d'intensité, le type de sports rapporté et le niveau de 
compétitivité ou structure. Les femmes sont moins susceptibles que les hommes de participer aux 
sports qui impliquent des équipes ou qui ont une intensité plus vigoureuse. Les femmes sont 
moins susceptibles de participer aux activités sportives compétitives ou structurées et sont plus 
susceptibles d'être impliquées dans des sports non compétitifs, non structurés et d'intensité 
modérée. Les adultes plus âgés participent aussi à moins de sports d'équipe et aux sports qui sont 
d'une intensité plus modérée.  
 

Implications et Recommandations 
En dépit d'une tendance d'augmentation d'activité physique durant les périodes de loisir7, la 
moitié des adultes canadiens sont encore inactifs et environ 80 % des jeunes ne sont pas assez 
actifs pour répondre aux directives internationales en termes d'activité physique de 6 + KKJ 
d'activité physique par jour. De plus, 27 % des jeunes ne répondent pas au critère minimum 
adulte de 3,0 KKJ. Compte tenu du conflit apparent entre les taux d'obésité croissants au Canada 
chez les jeunes et les adultes et la pus grande possibilité d'être actifs, d'autres facteurs atténuants 
pourraient être impliqués. Ces facteurs pourraient inclure une dépense énergétique réduite à 
l'extérieur des temps de loisir à cause d'une amélioration de la technologie; le développement des 
environnements en banlieues et des designs urbains qui favorisent les véhicules à moteur7,ou 
d'autres modes de déplacement non-actifs; un déséquilibre de pratiques alimentaires et de 
consommation des aliments, et peut-être des circonstances génétiques ou métaboliques. Par 
exemple, une étude examinant la consommation des aliments et les habitudes alimentaires des 
adultes et des adolescents comparativement aux recommandations du Guide alimentaire canadien 
pour manger sainement a trouvé une grande quantité de graisses et de glucides des aliments tels 
que les boissons gazeuses, les desserts, les bonbons, les huiles et les pommes de terre8, et que ces 
aliments étaient une source importante d'énergie pour les jeunes et les adultes. 
 
Les estimations actuelles établissent le coût de l'inactivité physique au Canada 5,3 milliards de 
dollars (1,6 milliards de dollars en coûts directs et 3,7 milliards de dollars en coûts indirects) et le 
coût de l'obésité au Canada à 4,3 milliards de dollars (1,6 milliards de dollars en coûts directs et 
2,7 milliards de dollars en coûts indirects) en dépenses de soins de santé9. Ceci représente le coût 
économique total de 2,6 % et 2,2 % respectivement des coûts totaux de soins de santé au Canada9. 
Il y a une inquiétude à l'effet que les maladies chroniques découlant de l'obésité pourraient 
menacer ou invalider le système de soins de santé du Canada. Les ministres de la santé fédéral, 
provinciaux et territoriaux ont aussi reconnu le fait que la question d'inactivité physique et de 
mauvaise nutrition sont des facteurs clés modifiables pour combattre l'épidémie d'obésité parmi 
les Canadiens—jeunes et vieux. Ils ont donc adopté l'objectif établi par les ministres FPT 
intéressés à l'activité sportive, physique et aux loisirs d'augmenter l'activité physique de 10 points 
de pourcentage dans chaque juridiction d'ici 20101. Il est reconnu que des niveaux plus élevés 
d'activité physique sont associés à des avantages de santé plus élevés10, qui à leur tour réduisent le 
fardeau sur la santé publique. Une participation appropriée aux sports fournit des occasions 
d'atteindre ces niveaux plus élevés d'activité physique. La politique de Sport Canada a comme 
mission  d'augmenter la proportion de « Canadiens de toutes les tranches de la société qui 
participent aux activités de sport de qualité à tous les niveaux et sous toutes les formes de 
participation ». 
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Bien qu'une augmentation importante des niveaux d'activité de plusieurs juridictions au cours des 
deux dernières années semble prometteuse à première vue, il est important de comprendre les 
facteurs possibles qui pourraient affecter les différences observées.  On pourrait trouver aussi à ce 
niveau des différences de méthodologies de collecte de données au cours de la période (voir la 
section en annexe « Méthodologie de l'Enquête » pour une discussion des différences 
méthodologiques). Donc, il faudrait surveiller les niveaux d'activité au cours de plusieurs 
périodes de temps pour évaluer le progrès. 
 
La marche offre un moyen bon marché, facile et pratique d'incorporer l'activité physique à la vie 
quotidienne. Pour promouvoir la marche comme moyen efficace d'incorporer l'activité physique 
dans la vie quotidienne, un environnement physique favorable qui encourage des routes sans 
danger et où l'on peut marcher est important.  Les communautés pourraient fournir des liens avec 
les secteurs résidentiels, commerciaux et au détail avec un bon réseau de pistes et sentiers ou faire 
en sorte que les politiques de transport incorporent des réseaux de pistes et de sentiers avec les 
routes de transport public. D'autres moyens d'augmenter le soutien environnemental incluent 
assurer un transport public à l'appui des déplacements par bicyclette, des porte-bicyclettes, des 
râteliers de bicyclette ou des installations de rangement sans danger. Les fonctionnaires 
municipaux et les urbanistes pourraient identifier les secteurs à problèmes dans les configurations 
de circulation ou de transport pour faire en sorte d'en arriver à des déplacements actifs (par ex. 
consacrer des rues seulement à la marche et à la bicyclette, prévoir des voies réservées aux 
bicyclettes sur les routes). Il faut aussi tenir compte des questions de sécurité et ces dernières 
peuvent être identifiées par des vérifications de sécurité sur les rues ou les pistes, et elles peuvent 
être traités par des patrouilles à bicyclette sur les pistes de bicyclette et des trottoirs ou pistes bien 
entretenus et éclairés.  
 
Bien qu'obtenu de différents sondages avec différentes méthodes, il semble que la participation 
aux sports puisse avoir atteint un plateau au cours des 8 dernières années. Un supplément sur les 
sports au Sondage social général (SSG)11 mené en 1998 a révélé que 34 % de la population 
canadienne (de 15 ans et plus) a participé à des sports régulièrement, ce qui est plus bas que le 
45 % rapporté comme participation au SSG 199212. Le sondage actuel a trouvé que 36 % des 
Canadiens de 15 ans et plus participent aux sports, un nombre semblable à celui de 1998. 
 
Les résultats de ce sondage reflètent aussi le sondage de SSG 1998 indiquant que les hommes 
sont plus susceptibles que les femmes de participer aux sports (43 % par rapport à  26 % 
respectivement en 1998), le sondage actuel a trouvé que les hommes sont presque deux fois aussi 
susceptibles que les femmes de participer aux sports. Les différences reliées au sexe et à l'âge qui 
apparaissent au niveau des taux de participation dans les sports  apparaissent aussi au niveau 
d'intensité et de types de sports et le niveau de compétitivité ou structure. Les femmes et les 
adultes plus âgés sont moins susceptibles que les hommes et les groupes d'âge plus jeunes de 
participer aux : (1) sports d'équipe (2) aux sports d'intensité plus vigoureuse (3) aux activités 
sportives compétitives ou structurées. 
 
Pour atteindre l'objectif d'augmenter la participation aux sports parmi ces populations, une 
stratégie devrait inclure un équilibre parmi certaines activités vigoureuses avec les activités 
physiques ou les sports plus modérés. La préférence, ou l'accès à certaines activités parmi certains 
groupes est la clé de la personnalisation des programmes pour répondre aux préférences et aux 
besoins de ces groupes particuliers. Les interventions pour augmenter l'adoption ou le maintien de 
l'activité physique et des sports sont des défis compte tenu que la majorité des Canadiens inactifs 
ont des intentions modérées de devenir actifs (58 %) tout au plus et un autre 29 % ont seulement 
un peu l'intention ou n'ont aucune intention de devenir actifs. En outre, les Canadiens inactifs sont  
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plus susceptibles que les Canadiens actifs de rapporter qu'il est un peu ou pas du tout rentables 
d'inclure un régime idéal d'activité physique dans leurs vies, et qu'ils pourraient maintenir un tel 
régime seulement pendant moins de 3 mois3. Ces résultats doivent être considérés en développant 
des stratégies pour augmenter l'ensemble des activités et encourager la participation aux sports. 
 
En outre, les données de ce sondage supportent aussi le SSG 1998 à l'effet que les disparités 
socio-économiques continuent à apparaître dans la participation aux sports. Les adultes et les 
jeunes aux revenus moins élevés sont moins susceptibles de rapporter une participation sportive. 
Aborder les obstacles perçus et réels associés au revenu pourrait être une considération 
importante pour augmenter la participation sportives pour cette tranche de la population. Par 
exemple, les adultes aux niveaux de revenus de ménage moins élevés dans la population en 
général sont environ trois fois plus susceptibles de rapporter le coût, le manque de compétences et 
la difficulté de se rendre à certains endroits pour être actifs comme des obstacles importants 
comparativement aux adultes aux revenus plus élevés (voir d'autres sections plus loin dans ce 
rapport), et ils sont aussi environ quatre fois plus susceptibles d'indiquer des questions de sécurité 
comparativement aux personnes à niveaux de revenus plus élevés dans la population en général. 
Offrir des occasions faciles et à bas prix d'activité physique ou de sports qui peuvent s'intégrer 
facilement dans le quotidien pourrait être utile pour cette tranche de la population.  
 
Dans les petites communautés (de moins de 10 000 résidents), les occasions d'activités physiques 
organisées et non organisées semblent manquer ou être moins accessibles. Comme nous le 
verrons dans une section subséquente (voir cette section dans le rapport), les résidents de petites 
communautés sont moins susceptibles d'indiquer de nombreux endroits disponibles pour la 
marche et la bicyclette, de citer moins de pistes récréatives et sont généralement moins 
susceptibles d'être satisfait du nombre d'occasions d'activité physique et de sport disponibles 
actuellement dans leur communauté. La recherche montre que l'accès aux installations d'exercices 
telles que des pistes, est relié positivement à l'activité physique et que l'accès aux pistes pédestres 
dans une communauté rurale pourrait être à l'avantage de certaines tranches de la population 
particulièrement susceptibles à l'inactivité physique, y compris les femmes et les personnes à 
statut socioéconomique moins élevé13. Pour les petites communautés et les communautés rurales 
à faible accès aux installations d'activité physique, la promotion d'installations qui pourraient être 
conçues ou non spécifiquement pour l'activité physique et les sports pourrait être utile.  Ceci peut 
inclure les écoles à l'extérieur des heures de classe, les centres communautaires ou les salles de 
réunions dans les établissements de culte. 
 
Huit travailleurs canadiens sur dix se déplacent en automobile. À peine 8 % utilisent des formes 
actives de transport pour le travail, comme la marche ou la bicyclette14. En plus, un seul adulte 
sur dix prend le transport en commun offrant certaines occasions de marche. Les milieux de 
travail pourraient s'impliquer par la promotion de déplacements actifs pour le travail. On pourrait 
y arriver par l'encouragement, les incitatifs, les primes, les récompenses, l'exemple et assurer la 
disponibilité d'aménagements tels que des douches, des endroits pour se changer, des vestiaires et 
des râteliers de bicyclette et des endroits pour ranger les bicyclettes sans danger. Des « pistes » de 
marche peuvent être conçues dans l'ensemble du milieu de travail, incorporant des clubs de 
marche tôt le matin, à l'heure du déjeuner et après le travail. Les milieux de travail pourraient 
aussi faire la promotion de l'activité physique indirecte par des affiches de motivation 
encourageant l'utilisation de l'escalier et l'activité physique récréative en commanditant les clubs 
de ski ou de marche des employés et en faisant la promotion de la participation aux activités 
spéciales locales (par ex. marcher pour la recherche sur le cancer). 
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Compte tenu du fait que l'inactivité physique pendant l'enfant est liée aux comportements 
sédentaires de l'âge adulte15, les écoles pourraient jouer un rôle clé dans la promotion de l'activité 
physique et des sports, en fournissant des occasions de participer à des activités organisées et non 
organisées et en augmentant la marche et la bicyclette comme moyens de transport actif pour aller 
et venir de l'école16. Les résultats de cette étude indiquent que la participation à l'activité physique 
organisée et non organisée est de moins en moins prévalente dans les groupes plus âgés et la 
participation dans ces types d'activité sont plus susceptibles d'apparaître chez ceux qui sont déjà 
plus actifs. Encourager les enfants et les jeunes à tous les niveaux de compétences, 
développement, intérêt et confiance peut être la clé de la promotion d'un intérêt à vie pour adopter 
un style de vie physiquement actif. Cet encouragement devrait cibler les pré-adolescents, et les 
filles en particulier, car l'activité physique est moins prévalente chez les jeunes plus âgés17.  
 
La recherche de ce rapport révèle des écarts socio-économiques : les adultes et les jeunes d'un 
statut à revenus plus faibles sont moins susceptibles de rapporter la marche et la bicyclette et 
moins susceptibles de rapporter participer à des activités physiques organisées et non organisées. 
Aborder les obstacles perçus associés au revenu pourrait être une considération importante pour 
augmenter la participation à l'activité physique dans ce groupe. Par exemple, les adultes aux 
niveaux de revenus de ménage moins élevés sont environ trois fois plus susceptibles de rapporter 
le coût, le manque de compétences et la difficulté de se rendre à certains endroits pour être actifs 
comme des obstacles importants comparativement aux adultes aux revenus plus élevés (voir cette 
section dans le rapport), et ils sont aussi environ quatre fois plus susceptibles d'indiquer des 
questions de sécurité comparativement aux personnes à niveaux plus élevés.  La recherche a 
montré que les adultes à faibles revenus sont plus susceptibles de marcher pour se rendre au 
travail et faire les courses que de voyager par voiture18. Offrir des occasions faciles et à bas prix 
d'activité physique qui peuvent s'intégrer facilement dans le quotidien pourrait être utile pour 
cette tranche de la population.  
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