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Introduction 
L'environnement physique et les caractéristiques du voisinage sont associés à l'activité physique.  
Par exemple, la participation à l'activité physique est associée au coût et à la proximité des 
installations, en plus des questions de sécurité38,39. La recherche de Craig et. al. a montré qu'une 
plus grande probabilité de marcher pour se rendre au travail est associée à un score 
d'environnement du voisinage plus élevé (ce score d'environnement écologique comptait jusqu'à 
17 attributs de voisinage comme le nombre et la variété des destinations, l'intérêt esthétique et 
visuel, la dynamique sociale, le temps et l'effort requis, les dangers de la circulation, les obstacles 
et le crime)40. L'infrastructure et le design urbains peuvent aussi jouer un rôle au niveau de 
l'influence sur les comportements reliés à l'activité physique. Les fonctions de design de soutien 
incluent la proximité des boutiques, de fortes densités de population, de règlements de zonage à 
l'appui d'une utilisation mixte des terres (c.-à-d. une intégration des milieux de travail, des courses 
ou des magasins, des parcs et des logements), et du soutien au transport en commun. 
 
Les obstacles personnels (ou au niveau individuel) et environnementaux réduisent la probabilité 
que les personnes participeront aux activités physiques ou aux sports. Les obstacles du niveau 
individuel sont abordés dans un chapitre distinct. Les obstacles environnementaux peuvent 
inclure le manque de trottoirs, de pistes de bicyclettes, de parcs et de sentiers, des questions de 
sécurité, l'accès et la proximité des installations et des occasions.  Ce chapitre examine la 
présence ou l'absence de soutiens environnementaux disponibles dans les voisinages et les 
communautés. Par exemple, cette section examine la disponibilité de trottoirs, de proximité 
d'endroits où marcher, le nombre d'endroits où l'on peut marcher, faire de la bicyclette participer 
aux sports et à l'activité physique dans des installations et endroits spécifiquement désignés, et la 
disponibilité d'installations récréatives à prix réduit ou gratuites. La section explore aussi la 
présence de menaces au niveau du crime et de la circulation. 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. En outre, les données seront examinées par 
l'information économique et socio-démographique, y compris l'âge du répondant, le sexe, la 
région de résidence, la taille de la communauté, les revenus, l'éducation, le niveau quotidien 
d'activité physique, et par type de participation sportive. La définition du type de sports se trouve 
en détail dans la section A de ce rapport et inclut un volet sur l'entraînement et la compétition. 
 
Les indicateurs utilisés dans ce sondage ont été établis par un ensemble de mesures de 
l'environnement reliées à l'activité physique comparables et valides utilisées dans une étude 
d'activité physique et de l'environnement international. Les mesures internationales de 
l'environnement physique ont été développées aux fins de surveillance et pour guider le 
développement de politiques portant sur l'environnement physique. Un groupe international 
d'experts en activité physique a créé le groupe de travail qui a rédigé ces questions. Les questions 
sont utilisées maintenant d'une manière ou d'une autre dans d'autres pays du monde (voir 
www.ipenproject.org). 
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Type de logement 
La majorité des Canadiens (69 %) rapportent vivre dans des voisinages de maisons unifamiliales 
isolées. Un peu moins d'un cinquième des Canadiens indiquent qu'on trouve dans et autour de 
leur voisinage un mélange de maisons unifamiliales et maisons en rangée, de maisons en bandes, 
d'appartements ou de copropriétés de 2 à 3 étages et 8 % des Canadiens disent que la forme de 
logements prédominante dans leur région est exclusivement des maisons en rangée, des maisons 
individuelles en bande, des appartements ou des copropriétés de 2 à 3 étages. Les autres ont 
indiqué des appartements ou des copropriétés de plus de trois étages comme type prédominant de 
logements dans leur zone résidentielle. Les résidents du Québec sont plus susceptibles de dire que 
leurs voisinages comprennent surtout des maisons en rangée, des maisons en bande, des 
appartements ou des copropriétés de 2 à 3 étages. Les proportions rapportant chacun de ces types 
de logement sont statistiquement semblables parmi les adultes indiquant la participation aux 
sports. Par exemple, 71 % indiquent vivre dans des quartiers composés principalement de 
résidents dans des maisons individuelles isolées. Un autre 14 % rapporte vivre dans un quartier 
comprenant un mélange de résidences et 11 % vivre dans un quartier comprenant exclusivement 
des maisons en rangée, individuelles en bandes et des appartements de faible hauteur. Les 
résidents de toutes les provinces de l'Atlantique sont plus susceptibles que les Canadiens en 
général d'indiquer que leurs voisinages comprennent surtout des maisons unifamiliales isolées. 
Cette relation s'avère aussi vrai pour les participants aux sports. Les adultes vivant en Ontario et 
dans les Territoires du Nord-Ouest sont moins susceptibles d'indiquer que leurs voisinages 
comprennent exclusivement des maisons individuelles isolées, mais sont plus susceptibles 
d'indiquer qu'il y a un mélange de logements. Parmi les participants aux sports, les relations 
décrites pour la population en général dans les Territoires du Nord-Ouest sont encore vraies, par 
contre, il n'y a pas de différences importantes en Ontario. 
 
Âge et sexe Les adultes de 18 à 24 ans sont moins susceptibles que ceux de 25 à 44 ans, qui sont 
à leur tour moins susceptibles que ceux de 45 à 64 ans, d'indiquer que le type principal de 
logements dans leur voisinage est celui à maisons unifamiliales isolées. Ceci est aussi vrai pour 
les participants aux sports, où 57 % des adultes de 18 à 24 ans vivent dans des résidences 
unifamiliales comparativement à 70 % des 25 à 44 ans et 83 % des 45 à 64 ans.  Au niveau de la 
population, la relation réciproque est vraie pour les adultes qui disent que leur voisinage 
comprend surtout des maisons en rangée, des maisons en bande, des appartements ou des 
copropriétés de 2 à 3 étages. Parmi les participants aux sports, cette relation semble normalement 
suivre une tendance semblable, mais à cause de l'échantillon, les chiffres doivent être interprétés 
avec prudence. 
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Type de logement (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les personnes à plus faibles revenus sont 
moins susceptibles que celles qui gagnent plus de dire que leurs voisinages comprennent surtout 
des maisons unifamiliales isolées. Les personnes dans la tranche aux revenus les plus faibles sont 
plus susceptibles que celles aux revenus rapportés plus élevés de dire trouver surtout des maisons 
en rangée, des maisons en bande, des appartements ou des copropriétés de 2 à 3 étages dans leur 
zone résidentielle.  
 
Les personnes vivant dans les plus petites communautés (< 1 000) sont plus susceptibles que 
celles vivant dans des communautés plus larges d'indiquer que le type principal de logement dans 
leur voisinage est des maisons unifamiliales isolées tandis que les résidents de communautés plus 
larges (population de 10 000 ou plus) sont plus susceptibles que les résidents des plus petites 
communautés de dire qu'il y a un mélange de logements dans leur voisinage. Cette relation 
apparaît aussi parmi les participants aux sports. Par exemple, 90 % des adultes participant aux 
sports et vivant dans les plus petites communautés rapportent vivre dans des maisons 
unifamiliales isolées comparativement à 57 % de ceux vivant dans les communautés les plus 
larges (300 00 résidents et plus). Les personnes mariées, dans la population en général et celles 
participant aux sports sont plus susceptibles que celles qui ne sont pas mariées de rapporter que 
leur quartier comprend principalement des maisons unifamiliales isolées.   
 
Type de participation aux sports Ceux qui sont dans un environnement de sports compétitif et 
structuré rapportent les mêmes types de logements comparativement à ceux qui sont dans un 
environnement non compétitif peu importe la structure. Qui plus est, les adultes qui participent à 
des compétitions sportives à un niveau provincial sont plus susceptibles de rapporter vivre dans 
des quartiers qui comprennent surtout des maisons unifamiliales isolées comparativement aux 
adultes qui participent aux compétitions au niveau local ou national.  
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Environnements physiques de soutien — proximité d'aménagements 
Lorsqu'on demande s'il y a de nombreux magasins, boutiques, marchés ou autres endroits où acheter 
des produits de première nécessité à courte distance de marche de leur maison, 37 % des Canadiens 
disent être très d’accord, 26 % être assez d'accord, et 37 % être en désaccord avec l'énoncé (13 % assez 
et 24 % fortement). Les proportions sont statistiquement semblables pour les personnes qui rapportent 
participer aux sports avec 39 % des participants aux sports fortement d'accord avec l'énoncé, 25 % 
assez d'accord et 36 % en désaccord dans une certaine mesure. Comparativement à l'ensemble des 
Canadiens, ceux vivant dans les Territoires du Nord-Ouest, à Terre-Neuve et en Ontario sont plus 
susceptibles et ceux vivant au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse sont moins susceptibles 
d'être très d’accord avec cet énoncé. Ces différences provinciales et territoriales apparaissant à un 
niveau de la population ne sont pas statistiquement significatives parmi les participants aux sports. 
 
Plus de la moitié des adultes (53 %) sont très d’accord, 9 % assez d'accord et 30 % en désaccord (4 % 
assez en désaccord et 26 % fortement en désaccord) que leur maison est à 10 ou 15 minutes de marche 
d'un arrêt de transport en commun. Les participants aux sports, sont plus susceptibles par contre que 
les Canadiens en général d'être fortement d'accord pour indiquer qu'ils vivent à 10 ou 15 minutes de 
marche d'un arrêt du transport en commun avec un taux de prévalence de 64 %. En plus, 8 % des 
participants aux sports sont assez d'accord avec l'énoncé. Un autre 25 % sont en désaccord dans une 
certaine mesure. Dans l'ensemble de la population, les résidents de l'Ontario, de Colombie-Britannique 
et du Yukon sont plus susceptibles, tandis que les résidents des provinces de l'Atlantique et des 
Territoires du Nord-Ouest sont moins susceptibles d'être très d’accord avec cet énoncé. Parmi les 
participants aux sports, les résidents de la région atlantique sont aussi les moins susceptibles d'être 
fortement d'accord qu'il y a un arrêt du transport en commun près de leur résidence. 
 
Âge et sexe Les adultes de 45 ans et plus sont plus susceptibles d'être fortement en désaccord 
qu'il y a de nombreux endroits où acheter des produits de première nécessité à courte distance de 
marche de leur maison. Parmi les participants aux sports, les adultes de 45 à 64 ans sont plus 
susceptibles que ceux de 18 à 24 ans d'être fortement en désaccord qu'il y a des endroits près de 
chez eux pour acheter les articles de première nécessité. Les adultes de 45 ans et plus sont moins 
susceptibles d'être fortement d'accord que leur résidence est à une distance de marche d'un arrêt 
du transport en commun comparativement à leurs homologues plus jeunes. Cette différence selon 
l'âge n'apparaît pas chez les participants aux sports. 
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Environnements physiques de soutien — proximité d'aménagements 
(suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques  Les Canadiens qui ont un diplôme universitaire 
sont plus susceptibles que ceux qui ont moins qu'une éducation secondaire d'être très d’accord qu'il y a un 
certain nombre d'endroits où acheter des produits de première nécessité près de leur maison. En outre, 
ceux qui ont des niveaux d'éducation encore plus élevés sont plus susceptibles d'être très d’accord qu'il y 
a un arrêt de transport en commun près de leur maison. Ces différences selon l'éducation et la proximité 
indiquée aux magasins et au transport en commun n'apparaissent pas chez les participants aux sports. Les 
Canadiens  vivant dans les plus petites communautés (< 1 000) sont moins susceptibles que ceux vivant 
dans des régions plus larges d'être très d’accord qu'il y a de nombreux endroits où acheter des articles de 
première nécessité à courte distance de marche de leur maison.  Les personnes dans les communautés plus 
larges sont presque 10 fois plus susceptibles d'être très d’accord qu'il y a un arrêt de transport en commun 
près de la maison (par ex. 86 % résidant dans les communautés de 300 000 résidents comparativement à 
9 % des communautés de moins de 1 000).  Les personnes vivant dans de plus petites communautés sont 
beaucoup plus susceptibles de ne pas être d'accord dans une certain mesure qu'il y a des aménagements 
près de leur maison. Ces tendances impliquant la taille des communautés sont aussi évidentes chez les 
participants aux sports. Par exemple, 14 % des participants aux sports vivant dans les communautés les 
plus larges sont fortement en désaccord qu'il y a des endroits près de leur maison où ils peuvent faire leurs 
courses, comparativement à 69 % des participants aux sports dans les plus petites communautés.  Parmi la 
population en général, les adultes jamais mariés sont plus susceptibles que ceux qui ont été mariés ou 
vivent en union de fait d'être très d’accord qu'il y a de nombreux magasins à courte distance de marche de 
leur maison et de demeurer près d'un arrêt de transport en commun. Parmi les participants aux sports, la 
relation qui apparaît dans la population en général entre l'état matrimonial et la résidence près d'un arrêt 
du transport en commun est évidente. 
 
Niveau d'activité En général, ceux qui rapportent le niveau le plus faible d'activité physique 
quotidienne sont moins susceptibles que ceux aux niveaux d'activité plus élevés d'être très 
d’accord qu'il y a de nombreux magasins à courte distance de marche de leur maison. Parmi les 
participants aux sports, les adultes au niveau le plus faible d'activité physique sont moins 
susceptibles que ceux aux niveaux d'activité modérées d'être fortement d'accord qu'il y a des 
magasins près de chez eux pour acheter les articles de première nécessité. 
 
Type de participation aux sports  Les adultes qui compétitionnent à un niveau national sont 
plus susceptibles de rapporter vivre près d'arrêts du transport en commun, comparativement aux 
adultes qui participent à des compétitions aux niveaux local et provincial.  
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Environnements physiques de soutien — marche et bicyclette 
La majorité des Canadiens sont très d’accord (58 %) qu'il y a des trottoirs sur la plupart des rues 
de leur voisinage. Un autre 11 % d'adultes sont assez d'accord qu'il y a des trottoirs sur la plupart 
des rues et 31 % ne sont pas d'accord (6 % assez en désaccord et 25 % fortement en désaccord). 
Parmi les participants aux sports, les pourcentages sont très semblables, 61 % sont fortement 
d'accord, 10 % assez d'accord et 29 % sont en désaccord dans une certaine mesure. 
Comparativement aux Canadiens en général, les résidents de l'Alberta, de la Saskatchewan et 
l'Ontario sont plus susceptibles d'être très d’accord avec cet énoncé et ceux qui vivent dans toutes 
les provinces de l'Atlantique et des Territoires du Nord-Ouest sont moins susceptibles de le faire. 
Parmi les participants aux sports, ces différences régionales restent évidentes, à l'exception des 
résidents de Saskatchewan et de l'Ontario qui ne sont pas significativement différents des 
participants aux sports dans leur ensemble. En outre, 41 % des Canadiens sont très d’accord qu'il 
y a des aménagements pour la bicyclette dans leur voisinage ou assez près (voies spéciales, pistes 
ou sentiers distincts, etc.), tandis que 19 % sont assez d'accord, et 40 % sont en désaccord (9 % 
assez en désaccord et 31 % fortement en désaccord). Ces proportions sont un peu différentes pour 
les participants aux sports. Par exemple, les participants aux sports sont un peu plus susceptibles 
que la population en général d'être fortement d'accord qu'il y a des installations pour la bicyclette 
dans leur quartier à un taux de prévalence de 47 %. Qui plus est, 18 % des participants aux sports 
sont assez d'accord et 35 % sont en désaccord dans une certaine mesure. Comparativement à 
l'ensemble des Canadiens, les résidents du Québec, du Yukon et de l'Alberta sont plus 
susceptibles et ceux de Terre-Neuve, de Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du 
Manitoba sont moins susceptibles, d'être très d’accord qu'il y a des aménagements pour la 
bicyclette. 
 
Âge et sexe Les adultes de 25 à 44 ans sont plus susceptibles que ceux de 45 à 64 ans d'être très 
d’accord qu'il y a des trottoirs sur la plupart des rues de leur voisinage. D'un point de vue un peu 
différent, parmi les participants aux sports, les personnes de 45 à 64 ans sont plus susceptibles 
d'être fortement en désaccord qu'il y a des trottoirs sur la plupart des rues dans leur quartier 
comparativement aux 25 à 44 ans.  Les femmes sont moins susceptibles que les hommes d'être 
très d’accord qu'il y a des aménagements pour la bicyclette près de leur maison. Bien qu'il semble 
y avoir une tendance semblable selon le sexe parmi les participants aux sports, la différence n'est 
pas statistiquement significative. Une partie de cette raison peut être la taille de l'échantillon assez 
réduit parmi les participants aux sports comparativement à la population en général. Les jeunes 
adultes (18 à 24 ans) sont les moins susceptibles d'être fortement en désaccord qu'il y a des 
aménagements de bicyclette dans leurs voisinages. Il est intéressant de noter parmi les 
participants aux sports que les 18 à 24 ans sont moins susceptibles que les adultes un peu plus 
âgés (25 à 64 ans) d'être fortement d'accord qu'il y a des installations de bicyclettes dans leurs 
quartiers. 
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Environnements physiques de soutien — marche et bicyclette 
(suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les Canadiens qui ont moins qu'une 
éducation secondaire sont moins susceptibles que ceux qui ont plus d'éducation d'être très 
d’accord qu'il y a des trottoirs sur la plupart des rues de leur voisinage. Cette tendance se retrouve 
parmi les participants aux sports en plus de chez 49 % des adultes ayant moins d'une éducation de 
niveau secondaire qui sont fortement d'accord qu'il y a des trottoirs disponibles dans leur 
communauté tandis que 68 % des personnes ayant un niveau d'éducation collégial sont fortement 
d'accord. 
 
Les personnes qui vivent dans des communautés plus larges sont plus susceptibles d'être très 
d’accord qu'il y a des trottoirs sur la plupart des rues de leur voisinage. Les personnes  vivant 
dans les plus petites communautés (< 1 000) sont moins susceptibles que celles vivant dans des 
communautés plus larges d'être fortement en désaccord qu'il y a des trottoirs sur les rues et des 
aménagements pour la bicyclette dans leurs voisinages ou près d'eux. Parmi certains participants 
aux sports, il y a aussi une augmentation de la proportion d'adultes rapportant la disponibilité de 
ces occasions avec une augmentation au niveau de la taille de la communauté. Cette 
augmentation est plus dramatique pour les participants aux sports rapportant la disponibilité de 
trottoirs, où la proportion quadruple entre les communautés les plus petites et les plus larges. 
Les adultes jamais mariés sont plus susceptibles que ceux qui sont mariés ou qui vivent en union 
de fait d'être très d’accord qu'il y a des trottoirs sur la plupart des rues dans leur voisinage. D'un 
point de vue différent, parmi les participants aux sports, les données indiquent que ceux qui sont 
ou qui ont été mariés sont plus susceptibles que ceux qui n'ont jamais été mariés d'être fortement 
en désaccord que les trottoirs sont disponibles dans leur quartier. 
 
Niveau d'activité Les adultes rapportant le niveau le plus faible d'activité physique quotidienne 
sont moins susceptibles que ceux aux niveaux d'activité plus élevés d'être très d’accord qu'il y a 
des trottoirs sur la plupart des rues de leur voisinage. Ces différences de niveaux d'activité 
physique ne sont pas évidentes parmi ceux qui participent aux sports. 
 
Type de participation aux sports  Les adultes participants aux activités de sport compétitives et 
structurées sont plus susceptibles d'être fortement en désaccord à l'effet qu'il y a des installations 
de bicyclette dans leur quartier comparativement à ceux qui participent à des activités sportives 
non compétitives et non structurées.   
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Infrastructure communautaire — sentiers de marche 
Environ la moitié de tous les Canadiens (51 %) rapportent qu'il y a de nombreux endroits dans leur 
communauté où ils peuvent marcher en sécurité, y compris des trottoirs et des sentiers de marche.  Un 
autre 40 % de personnes indiquent qu'il y a certains endroits et à peine 9 % indiquent qu'il n'y en a pas du 
tout. Parmi les adultes, il y a significativement plus de participants aux sports (57 %) qui ont rapporté 
qu'il y avait beaucoup d'endroits dans leur communauté où ils peuvent marcher en sécurité 
comparativement à la population en général. Un autre 37 % des participants aux sports indiquent qu'il y 
avait certains endroits et 7 % qu'il n'y avait aucun endroit du tout.  Comparativement à l'ensemble des 
Canadiens, ceux qui vivent au Yukon et en Alberta sont les plus susceptibles de dire qu'il y a de 
nombreux endroits dans leur communauté où ils peuvent marcher en sécurité. Par contre, ceux habitant 
dans toutes les provinces de l'Atlantique sont moins susceptibles de dire la même chose. Parmi les 
participants aux sports, les résidents de la région atlantique sont moins susceptibles que les participants 
aux sports en général de rapporter de nombreux endroits où marcher. Environ un quart (27 %) des adultes  
dans la population en general rapportent être très satisfaits, 48 % assez satisfaits et 25 % pas satisfaits du 
tout avec le nombre d'endroits où ils peuvent marcher en sécurité dans leur municipalité. Il est intéressant 
de remarquer que les proportions rapportant une satisfaction avec le nombre d'endroits où marcher était 
dramatiquement différent parmi les participants aux sports. À peine 5 % des participants aux sports ont 
rapporté être  très satisfaits du nombre d'endroits où marcher, 38 % être assez satisfaits et la majorité 
(57 %) qu'ils n'étaient pas satisfaits du tout. Les personnes vivant au Yukon et dans les Territoires du 
Nord-Ouest sont les plus susceptibles de dire être très satisfaits du nombre d'endroits où ils peuvent 
marcher en sécurité comparativement aux adultes du Canada en général. Parmi les participants aux sports, 
les résidents de l'Alberta sont les plus susceptibles (76 %) de dire qu'ils ne sont pas du tout satisfaits du 
nombre d'endroits où marcher en sécurité. 
 
Âge et sexe Dans l'ensemble, les hommes sont plus susceptibles que les femmes de dire qu'il y a de 
nombreux endroits dans leur communauté où ils peuvent marcher en sécurité, comme les trottoirs, les 
pistes et les sentiers de marche. Les hommes sont aussi plus susceptibles que les femmes de dire être très 
satisfaisait du nombre d'endroits où marcher en sécurité dans leur communauté. Bien que les participants 
masculins aux sports (60 %) sont plus susceptibles que les participantes (51 %) de dire qu'il y a de 
nombreux endroits où marcher en sécurité dans leur communauté, les participants masculins aux sports 
sont beaucoup plus susceptibles que les participantes de rapporter qu'ils ne sont pas du tout satisfaits du 
nombre d'endroits (65 % des participants masculins aux sports comparativement à 43 % des 
participantes). Dans la population en général, les Canadiens plus jeunes (15 à 17 ans) sont les plus 
susceptibles, tandis que les Canadiens plus âgés (65 ans et plus) sont les moins susceptibles d'indique qu'il 
y a de nombreux endroits où ils peuvent marcher en sécurité dans leur communauté. Pour les participants 
aux sports, les plus jeunes Canadiens sont plus susceptibles que les 18 à 44 ans de rapporter de  nombreux 
endroits où marcher dans leur communauté. 
 

OCCASIONS DE MARCHE 
tendances (18 ans et plus)  
selon le sexe (1999 à 2004) 
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Infrastructure communautaire — sentiers de marche (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques  Dans la population en général, les 
Canadiens aux niveaux d'éducation et aux revenus plus élevés sont plus susceptibles que ceux qui 
ont moins d'éducation et des revenus moins élevés de rapporter qu'il y a de nombreux endroits où 
ils peuvent marcher en sécurité dans leur communauté. Bien que la tendance qui apparaît pour le 
revenu dans la population en général est semblable pour tous les participants aux sports (par ex. 
les adultes aux niveaux plus élevés de revenus sont plus susceptibles que ceux aux revenus moins 
élevés de rapporter qu'il y a de nombreux endroits où marcher), les taux rapportés par les 
participants aux sports au sujet du nombre d'endroits où marcher en sécurité ne varient pas selon 
l'éducation. Pour les participants aux sports, les adultes qui sont sous la catégorie de revenus de 
ménages les plus élevés  (≥ 100,000 $/année) sont plus susceptibles de rapporter qu'ils ne sont pas 
du tout satisfaits du nombre d'endroits dans leur communauté où ils peuvent marcher 
comparativement aux adultes de la catégorie aux revenus les moins élevés (≤ 20,000 $). Ceux qui 
vivent dans les communautés plus larges sont plus susceptibles que ceux vivant dans des 
communautés plus petites de dire qu'il y a de nombreux endroits où ils peuvent marcher en 
sécurité. Cette relation apparaît spécifiquement parmi les participants aux sports. 
 
Niveau d'activité Dans la population en général, les Canadiens inactifs sont moins susceptibles que 
ceux plus actifs de rapporter la présence de nombreux endroits où marcher en sécurité dans leur 
communauté. Les Canadiens qui sont plus actifs sont plus susceptibles de dire être très satisfaits des 
occasions qu'ils ont pour l'activité physique et le sport dans leur communauté. Parmi les participants aux 
sports, il n'y a pas de différences significatives entre les niveaux d'activité des participants et le nombre 
d'endroits où marcher dans la communauté. Par contre, les participants aux sports qui sont au niveau 
d'activité modérée sont plus susceptibles de ne pas être du tout satisfaits du nombre d'endroits où 
marcher comparativement à ceux qui sont dans la catégorie d'activité plus faible. 
 
Type de participation aux sports  Les adultes qui participent aux sports à certain autre niveau que 
joueurs (par ex. entraîneur, bénévoles, etc.) sont plus susceptibles de rapporter ne pas être du tout 
satisfaits du nombre d'endroits où marcher comparativement à ceux qui participent activement aux 
sports. 
 
Tendances Depuis 1999, il y a une réduction importante de la proportion des Canadiens rapportant qu'il 
y a de nombreux endroits et une augmentation importante de la proportion qui indique qu'il y a 
seulement certains endroits dans leur communauté où ils peuvent marcher en sécurité17. Par contre, les 
profils qui apparaissent en 1999 – où les hommes sont plus susceptibles que les femmes et les Canadiens 
actifs sont plus susceptibles que les personnes inactives de rapport qu'il y a de nombreux endroits où 
marcher – sont encore présents en 2004. L'information sur la tendance pour les participants aux sports 
n'est pas disponible, car cette période représente la référence pour la cueillette de données. 
 

OCCASIONS DE MARCHE 
satisfaction, population par rapport  

aux participants aux sports 

 OCCASIONS DE MARCHE 
par type de participant aux sports 
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Infrastructure communautaire — voies, pistes, sentiers de bicyclette 
désignées  
Parmi la population en général, un quart des Canadiens rapportent qu'il y a de nombreux endroits où faire 
de la bicyclette en sécurité, comme des voies de bicyclette désignées, des pistes et sentiers spéciaux dans 
leur communauté. Un autre 47 % d'adultes indiquent qu'il y a au moins certains endroits dans leur 
communauté où ils peuvent faire de la bicyclette en sécurité et 27 % disent qu'il n'y a aucun endroit. Pour 
les participants aux sports, une plus grande portion (33 %) rapporte qu'il y a de nombreux endroits où ils 
peuvent faire de la bicyclette en sécurité dans la communauté comparativement à la population en 
général, tandis que 48 % indiquent qu'il y a certains endroits et 19 % rapportent qu'il n'y a aucun endroit 
où faire de la bicyclette en sécurité dans la communauté. Comparativement à l'ensemble des Canadiens, 
ceux qui vivent au Yukon, au Québec et en Alberta sont plus susceptibles, tandis que ceux vivant au 
Manitoba ou dans les provinces de l'Atlantique sont moins susceptibles de dire qu'il y a de nombreux 
endroits où faire de la bicyclette en sécurité. Comparativement aux participants aux sports en général, les 
résidents de l'Alberta sont plus susceptibles de rapporter de nombreux endroits où faire de la bicyclette 
tandis que ceux qui vivent dans la région atlantique sont moins susceptibles d'indiquer de nombreux 
endroits.  Un Canadien sur cinq rapport être très satisfait du nombre de voies, pistes et sentiers offerts 
dans leur communauté et un autre 47 % indique être assez satisfait des options. Les autres 32 % ne sont 
pas du tout satisfait du nombre de ces types d'endroits. Une plus grande proportion de participants aux 
sports (41 %) comparativement à la population en général n'est pas du tout satisfait du nombre d'endroits 
dans la communauté où faire de la bicyclette, tandis que 41 % de ces personnes sont assez satisfaits et 
18 % sont très satisfaits. Comparativement aux adultes du Canada en général, les résidents de l'Île-du-
Prince-Edouard et du Yukon sont moins susceptibles, tandis que ceux de Nouvelle-Écosse sont plus 
susceptibles d'indiquer ne pas tous être satisfaits du nombre d'endroits sans danger où faire de la 
bicyclette dans leur communauté. Par contre, parmi les participants aux sports, les résidents de l'Alberta 
sont plus susceptibles de ne pas être du tout satisfaits du nombre d'endroits où faire de la bicyclette, tandis 
que ceux de la région atlantique sont moins susceptibles d'indiquer ceci. 
 
Âge et sexe Dans l'ensemble, les hommes sont plus susceptibles que les femmes de dire qu'il y a de 
nombreux endroits dans leur communauté où ils peuvent faire de la bicyclette en sécurité et qu'ils sont 
très satisfaits de ces endroits tandis que les femmes sont plus susceptibles de dire qu'il n'y a aucun de ces 
types d'endroit disponibles dans leur communauté ou qu'elles ne sont pas très satisfaites du nombre 
d'endroits. Cette relation est différente parmi la population sportive. Bien que les participants masculins 
aux sports sont plus susceptibles de rapporter de nombreux endroits où faire de la bicyclette dans la 
communauté comparativement aux participantes aux sports, les hommes sont aussi plus susceptibles de 
rapporter ne pas être du tout satisfaits du nombre d'endroits. Réciproquement à la tendance dans la 
population en général, les participantes aux sports sont plus susceptibles de rapporter être très satisfaites 
du nombre d'endroits où faire de la bicyclette.  
 

OCCASIONS DE FAIRE DE LA BICYCLETTE 
tendances (18 ans et plus) selon le sexe 

 (1999 à 2004) 
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Infrastructure communautaire — voies, pistes, sentiers de bicyclette 
désignées (suite) 
Âge et sexe (suite) Parmi la population en général, les adultes de 15 à 17 ans sont beaucoup plus 
susceptibles que les Canadiens plus âgés (45 ans et plus) d'indiquer qu'il y a au niveau local de nombreux 
endroits où ils peuvent faire de la bicyclette en sécurité. Les plus jeunes participants aux sports (15 à 17 
ans) sont plus susceptibles que les 18 à 24 ans et plus susceptibles que les adultes plus âgés (65 ans et 
plus) de rapporter qu'il y a de nombreux endroits où faire de la bicyclette dans leur communauté. 
 
Facteurs socio-économiques et démographiques  Les Canadiens aux niveaux de revenus de plus en 
plus élevés sont plus susceptibles de dire qu'il y a de nombreux endroits où ils peuvent faire de la 
bicyclette en sécurité. Ceci est aussi vrai pour les participants aux sports. In the general population les 
personnes dans la tranche aux revenus les plus élevés (100 000 $ et +) sont plus susceptibles que ceux qui 
gagnent moins de 30 000 $ par année d'être très satisfaits du nombre d'endroits où ils peuvent faire de la 
bicyclette en sécurité. La relation n'est pas aussi claire pour les participants aux sports. Les adultes vivant 
dans les plus petites communautés sont moins susceptibles que les communautés plus larges de rapporter 
qu'il y a de nombreux endroits où faire de la bicyclette en sécurité dans la communauté. En général, les 
participants aux sports résidant dans les plus petites communautés sont aussi susceptibles que ceux vivant 
dans les communautés plus larges de rapporter la disponibilité de nombreux endroits où faire de la 
bicyclette. 
 
Niveau d'activité Les Canadiens inactifs sont plus susceptibles que ceux plus actifs de rapporter 
qu'il n'y a pas d'endroits du tout où faire de la bicyclette en sécurité dans leur communauté. La 
relation entre les niveaux d'activité des participants aux sports et la disponibilité ou la satisfaction 
avec le nombre d'endroits où faire de la bicyclette n'est pas claire. 
 
Type de participation aux sports Les adultes qui participent aux sports à un autre rôle que celui 
de joueur (par ex. entraîneurs, gérants, officiels, bénévoles, etc.) sont plus susceptibles de 
rapporter qu'il y a de nombreux endroits où faire de la bicyclette dans la communauté, par contre, 
ils sont aussi plus susceptibles de rapporter ne pas être satisfaits du tout  du nombre d'endroits où 
faire de la bicyclette dans la communauté par rapport à ceux qui participent aux sports en jouant 
activement. 
 
Tendances Il y a une réduction importante de la proportion d'adultes rapportant qu'il y a de 
nombreux endroits dans leur communauté où ils peuvent faire de la bicyclette en sécurité depuis 
199924. Tout comme en 1999, les hommes sont encore plus susceptibles que les femmes de dire 
qu'il y a de nombreux endroits où faire de la bicyclette en sécurité dans leur communauté. Les 
données pour les participants aux sports représentent les pourcentages de référence, donc 
l'information sur la tendance n'est pas disponible. 
 

OCCASIONS DE FAIRE DE LA BICYCLETTE 
le nombre d'endroits, population par rapport 
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Infrastructure communautaire — pistes récréatives 
Dans la population en général, seulement 16 % des adultes canadiens rapportent qu'il y a de 
nombreuses pistes récréatives à fins multiples dans leur communauté qui servent à différentes 
activités physiques et sportives. La majorité des adultes (56 %) rapportent qu'il y a certains types 
de pistes de ce genre et un autre 28 % disent qu'il n'y en a pas du tout. Ces proportions sont très 
semblables à celles rapportées par les participants aux sports  – 19 % rapportent qu'il y a de 
nombreuses pistes récréatives dans leur communauté,  52 % indiquent qu'il y en a quelques-unes, 
et 29 % rapportent qu'il n'y en a pas du tout.  Les personnes vivant au Yukon sont trois fois plus 
susceptibles parmi les Canadiens de dire en général qu'il y a de nombreuses pistes récréatives à 
des fins multiples disponibles pour une utilisation publique dans leur communauté. Parmi les 
participants aux sports, les résidents du Yukon et de l'Alberta sont plus susceptibles de rapporter 
la disponibilité de nombreuses pistes récréatives à multiples usage comparativement à l'ensemble 
des participants aux sports. À peu près le même pourcentage d'adultes (17 %) disent être très 
satisfaits tandis que 53 % disent être assez satisfais et 30 % ne pas être satisfaits du tout du 
nombre de pistes à des fins multiples disponibles au niveau local. Environ un participant aux 
sports sur cinq (19 %) rapporte être très satisfait du nombre de pistes récréatives, tandis que 47 % 
sont assez satisfaits et 34 % ne sont pas satisfaits du tout. 
 
Âge et sexe Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de dire qu'il y a de nombreuses 
pistes récréatives à des fins multiples disponibles qu'ils peuvent utiliser dans leur communauté. 
Par contre, les femmes sont beaucoup moins susceptibles que les hommes de dire qu'aucune de 
ces pistes existe. Parmi la population sportive, les hommes sont deux fois plus susceptibles que 
les femmes de rapporter qu'il y a de nombreuses pistes récréatives, par contre, les hommes sont 
aussi plus susceptibles de rapporter ne pas être satisfaits du tout comparativement aux femmes. 
 
 

PISTES RÉCRÉATIVES 
dans l’ensemble des tendances (18 ans et plus)  

 (1999 à 2004) 
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Infrastructure communautaire — pistes récréatives (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques  Les Canadiens aux niveaux d'éducation et 
aux revenus plus élevés sont plus susceptibles de rapporter qu'il y a de nombreuses pistes 
récréatives à des fins multiples qu'on peut utiliser pour différentes activités disponibles au niveau 
local. Parmi les participants aux sports, les adultes qui ont moins qu'une éducation secondaire 
sont plus susceptibles que ceux qui ont une éducation universitaire de rapporter qu'il n'y a pas de 
pistes récréatives du tout  dans leur communauté. La relation entre les revenus et la disponibilité 
des pistes récréatives n'est pas aussi claire chez les participants aux sports. En général, les 
Canadiens vivant dans les communautés comptant une population d'au moins 10 000 citoyens 
sont plus susceptibles que ceux vivant dans des communautés plus petites d'indiquer qu'il y a de 
nombreuses pistes récréatives à des fins multiples disponibles pour le public. Les plus petites 
communautés (< 1 000 résidents) sont plus susceptibles que les plus larges communautés de 
rapporter ne pas être satisfaites du nombre de pistes récréatives à des fins multiples. Ceci est vrai 
pour la population en général et pour les participants aux sports plus spécifiquement. 
 
 
Niveau d'activité Les adultes les moins actifs sont plus susceptibles que ceux très actifs de 
rapporter qu'il n'y a aucune piste récréatives à des fins multiples dans toutes leurs communautés. 
Cette relation n'est pas évidente pour ceux les participants aux sports. 
 
Type de participation aux sports Il n'y a pas de différences importantes entre les adultes 
participant aux activités sportives compétitives et structurées et ceux participant aux activités 
sportives non compétitives et structurées. 
 
Tendances Depuis 199924, il y a eu une réduction importante de la proportion d'adultes 
rapportant qu'il y a de nombreuses pistes récréatives et une augmentation importante de la 
proportion d'adultes rapportant qu'il y a aucune piste récréative dans leur communauté.  En 2004, 
les résidents des plus grandes communautés sont moins susceptibles d'indiquer qu'il y a de 
nombreuses pistes comparativement à 1999. L'information sur la tendance n'est pas disponible 
pour les participants aux sports. 
 

PISTES RÉCRÉATIVES À FINS MULTIPLES 
par sexe des participants aux sports 
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Infrastructure communautaire — installations désignées 
Un tiers des Canadiens rapportent qu'il y a de nombreuses installations, endroits et programmes 
dans leur communauté qui sont désignées spécifiquement pour la participation aux activités 
physiques et sportives (par ex. des centres de conditionnement, des piscines, des arénas, des  
patinoires et des courts de tennis et de racquetballs. Un autre 56 % disent qu'il y a certains types 
d'occasions et 11 % rapportent qu'il n'y en a pas du tout. Un peu plus de participants aux sports 
(39 %) indiquent qu'il y a de nombreuses installations, endroits et programmes dans leur 
communauté désignés pour le sport et les activités physiques comparativement à la population en 
général. Un autre 51 % des participants aux sports indiquent certaines installations de ce genre, 
tandis que 10 % rapportent aucun type d'endroits de ce genre dans leur communauté. Dans la 
population en general, les personnes vivant au Québec, en Colombie-Britannique et au Yukon 
sont plus susceptibles que celles de l'Île-du-Prince-Edouard, de Nouvelle -Écosse, du Nouveau-
Brunswick et du Manitoba sont moins susceptibles que l'ensemble des Canadiens de rapporter 
qu'il y a de beaucoup d'installations, endroits et programmes dans leur communauté désignés 
spécifiquement pour l'activité physique et les sports. Pour les participants aux sports, les résidents 
de la région atlantique sont moins susceptibles de rapporter qu'il y a de  nombreux  endroits de ce 
genre comparativement aux participants aux sports en général. Seulement 14 % des adultes 
rapportent être très satisfaits du nombre d'installations, endroits et programmes disponibles; par 
contre, ceci est significativement plus bas parmi les participants aux sports (5 %). Dans la 
population en général, la majorité (60 %), par contre, indique être assez satisfaits du nombre 
d'occasions; mais 26 % ne sont pas satisfaits du tout. Parmi les participants aux sports, 56 % sont 
assez satisfaits, par contre 39 % indiquent ne pas être du tout satisfaits du nombre d'installations, 
endroits et programmes désignés spécifiquement pour le sport et l'activité physique, ce qui est 
significativement plus élevé que la population en général. 
 
Âge et sexe Les adultes de 25 à 64 ans sont moins susceptibles que les jeunes adultes (de 15 à 
17 ans) de dire qu'il y a de nombreux endroits dans leur communauté désignés spécifiquement 
pour les activités physiques et les sports. Pour les participants aux sports, les adultes de 25 à 44 
ans sont aussi moins susceptibles que les jeunes adultes de dire qu'il y a de nombreux  endroits de 
ce genre dans leur communauté. 
 

INSTALLATIONS DÉSIGNÉES 
dans l’ensemble des tendances (18 ans et plus)  

 (1999 à 2004) 
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Infrastructure communautaire — installations désignées (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques Les adultes avec une éducation post-
secondaire sont plus susceptibles que ceux qui ont des niveaux moins élevés d'éducation de noter 
la disponibilité de nombreuses installations. De même, les adultes aux revenus plus élevés sont de 
plus en plus susceptibles de noter la disponibilité de nombreux endroits de ce genre. Cette relation 
avec les revenus se retrouve aussi parmi les participants aux sports, par contre à la différence de 
la population en général, il n'y a pas de différences significatives entre l'éducation et la 
disponibilité rapportée de nombreuses installations. Le pourcentage de Canadiens qui rapportent 
qu'il y a beaucoup d'installations locales désignées spécifiquement pour l'activité physique et 
sportive augmente énormément dans les communautés plus larges. En général, cette tendance est 
aussi apparente parmi ceux qui participent aux sports. Les personnes vivant dans les 
communautés comptant une population de moins de 1 000 résidents sont moins susceptibles que 
celles vivant dans les communautés plus larges d'être très satisfaits du nombre de telles 
installations disponibles au niveau local. Parmi les participants aux sports, les adultes résidant 
dans les plus larges communautés sont plus susceptibles de rapporter ne pas être satisfaits du tout 
du nombre de tels endroits comparativement à ceux dans les plus petites communautés. 
 
Niveau d'activité Les personnes inactives sont moins susceptibles que celles plus actives de 
rapporter qu'il y a beaucoup d'installations, endroits et programmes dans leur communauté 
désignés spécifiquement pour les activités physiques et sportives. Parmi les participants aux 
sports, il n'y a pas de différences de niveau d'activité et de rapport du nombre d'installations, 
endroits et programmes dans leur communauté. 
 
Tendances Il  a une réduction importante de la proportion d'adultes rapportant qu'il y a 
beaucoup d'installations, endroits et programmes dans leur communauté désignés spécifiquement 
pour les activités physiques et sportives depuis 199924. Les Canadiens inactifs restent moins 
susceptibles que les adultes plus actifs de rapporter qu'il y a beaucoup d'installations, endroits et 
programmes dans leurs communautés désignés spécifiquement pour les activités physiques et 
sportives au cours des deux périodes. L'information sur la tendance n'est pas disponible pour les 
participants aux sports. 
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Environnements physiques de soutien — installations à tarifs réduits 
Un peu moins de la moitié des Canadiens (49 %) sont très d’accord que leur voisinage compte 
plusieurs installations récréatives gratuites ou bon marché disponibles pour l'utilisation publique 
(parcs, sentiers de promenade, pistes de bicyclette, centres récréatifs, piscines, etc). Un autre 
28 % d'adultes sont assez d'accord et 22 % ne sont pas d'accord  dans une certaine mesure avec 
l'énoncé (8 % sont assez en désaccord et 14 % fortement en désaccord). Les participants aux 
sports sont un peu plus susceptibles d'être fortement d'accord (54 %) que leur quartier a des 
installations gratuites ou bon marché comparativement à la population générale.  Tout comme la 
population en général, 28 % des participants aux sports sont assez d'accord avec l'énoncé, tandis 
que 18 % ne sont pas d'accord dans une certain mesure avec l'énoncé. 
 
Comparativement aux Canadiens en général, les résidents de Colombie-Britannique et du Québec 
sont plus susceptibles d'être très d’accord avec cet énoncé tandis que ceux vivant en Nouvelle-
Écosse, à l'Île-du-Prince-Edouard, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba sont les moins 
susceptibles d'affirmer la même chose. Les participants aux sports résidant dans la région 
atlantique sont moins susceptibles d'être fortement d'accord qu'il y a plusieurs installations 
récréatives à bas prix pour l'utilisation publique. 
 
Âge et sexe Parmi la population générale, les femmes sont moins susceptibles que les hommes 
d'être très d’accord que leur voisinage compte plusieurs installations récréatives gratuites ou bon 
marché disponibles pour le public. C'est aussi le cas parmi les participants aux sports, où 49 % 
des femmes sont fortement d'accord comparativement à 56 % des hommes. Parmi la population 
générale,  les adultes de plus de 45 ans sont plus susceptibles que leurs homologues plus jeunes 
d'être fortement en désaccord que leur voisinage compte plusieurs installations récréatives 
gratuites ou bon marché disponibles pour le public. Par contre, parmi les participants aux sports, 
cette différence d'âge n'est pas évidente. 
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Environnements physiques de soutien — installations à tarifs réduits 
(suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques  Les Canadiens qui ont un diplôme 
universitaire sont plus susceptibles que ceux qui ont une éducation secondaire ou moins d'être très 
d’accord que leur voisinage compte plusieurs installations récréatives gratuites ou bon marché 
disponibles pour le public. Par contre, parmi les participants aux sports, il n'y a pas de différence 
dans les taux de prévalence de divers niveaux d'éducation. 
 
Les personnes vivant dans des communautés comptant une population de moins de 10 000 
résidents sont moins susceptibles que celles vivant dans des communautés plus larges d'être très 
d’accord qu'il y a plusieurs installations récréatives gratuites ou bon marché disponibles pour le 
public. Ceci est aussi le cas pour les participants aux sports où 23 % des participants résidant dans 
les plus petites communautés (< 1 000 résidents) sont fortement d'accord comparativement à 
59 % résidant dans les plus larges communautés (300 000 résidents et +). 
 
Niveau d'activité Il y a généralement peu de différences pour les adultes rapportant qu'il y a des 
installations à bas prix dans les environs et des niveaux différents d'activité parmi la population 
en général et parmi les participants aux sports.  
 
Type de participation aux sports  Les adultes impliqués dans des activités sportives 
compétitives et structurées sont moins susceptibles d'être fortement d'accord qu'il y a des 
installations récréatives à bas prix ou gratuites dans leur quartier, comparativement à ceux 
impliqués dans des activités sportives non compétitives et structurées.  
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Environnements physiques de soutien — niveaux de crime 
La majorité des Canadiens ne sont pas d'accord que le niveau de crime dans leur voisinage le rend 
dangereux pour prendre des marches le soir (20 % assez en désaccord et 62 % fortement en 
désaccord). Seulement 8 % des répondant sont très d’accord et 10 % sont assez d'accord avec cet 
énoncé. Les proportions de participants aux sports indiquant le taux de crime dans leur quartier 
ressemblent de beaucoup à celles de la population en général. 
 
Comparativement aux Canadiens en général, les résidents de Terre-Neuve et de l'Île-du-Prince-
Edouard sont plus susceptibles d'être fortement en désaccord que les niveaux de crime élevés 
dans leur voisinage empêchent les personnes de prendre des marches le soir. Par contre, parmi les 
participants aux sports, ces différences régionales ne sont plus évidentes. 
 
Âge et sexe Pour la population en general, les femmes sont deux fois plus susceptibles que les 
hommes d'être très d’accord que le niveau de crime dans leur voisinage le rend dangereux pour 
prendre des marches le soir. Parmi les participants aux sports, les femmes sont presque deux fois 
plus susceptibles que les hommes d'être d'accord (assez ou fortement) que le crime dans le 
voisinage rend la marche dangereuse dans leur région. 
 
Les adultes plus âgés (65 ans et plus) sont plus susceptibles que les adultes plus jeunes (18 à 44 
ans) d'être très d’accord que le niveau de crime dans leur voisinage les empêche de prendre des 
marches le soir. Les différences de perceptions de crime avec l’âge n’apparaissent pas chez les 
participants aux sports. Ceci pourrait découler en parti au petit nombre de participants aux sports 
comparativement à l’échantillion de la population en générale. 
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Environnements physiques de soutien — niveaux de crime 
(suite) 
Facteurs socio-économiques Dans la population en général, les personnes qui ont moins 
qu'une éducation secondaire sont plus susceptibles que celles qui ont plus d'éducation d'être très 
d’accord que le niveau de crime dans leur voisinage le rend dangereux pour prendre des marches 
le soir. De même, les adultes qui ont moins qu'une éducation secondaire sont plus susceptibles 
d'être fortement en désaccord qu'à cause du niveau de crime dans leur voisinage ils ne s'y sentent 
pas confortables. De même, parmi les participants aux sports, les adultes aux niveaux d'éducation 
plus élevés (au moins le secondaire terminé) sont plus susceptibles d'être fortement en désaccord 
que le crime dans leur voisinage les rend mal à l'aise. 
 
De même, les adultes aux revenus plus élevés sont plus susceptibles que ceux aux revenus plus 
bas d'être fortement en désaccord que les niveaux de crime des voisinages les empêchent de 
prendre des marches le soir. Parmi les participants aux sports, nous voyons une tendance 
semblable où les adultes aux revenus de ménage les plus élevés (≥100 000 $ par année) sont plus 
susceptibles d'être fortement en désaccord que le crime les empêche de marcher comparativement 
aux adultes aux revenus de ménage les plus bas (< 20 000 $ par année). 
 
Les résidents des plus petites communautés sont moins susceptibles que ceux vivant dans des 
communautés plus larges d'indiquer que les niveaux de crime dans le voisinage les empêchent de 
prendre une marche le soir (c.-à-d. 77 % des résidents vivant dans des communautés d'une 
population de 1 000 résidents ou moins sont fortement en désaccord comparativement à 52 % des 
résidents vivant dans les communautés de 300 00 ou plus). Cette tendance se retrouve pour les 
participants aux sports où 75 % des adultes résidant dans les plus petites communautés sont 
fortement en désaccord avec cet énoncé comparativement à 55 % de ceux résidant dans les 
communautés les plus larges. 
 
Niveau d'activité Les Canadiens actifs et modérément actifs sont plus susceptibles que ceux aux 
niveaux d'activité physique quotidienne moins élevés d'être fortement en désaccord que le niveau 
de crime dans leur voisinage le rend dangereux pour prendre une marche le soir. Ces différences 
n'apparaissent pas parmi les adultes rapportant participer aux sports. 
 
Type de participation aux sports Il n'y a pas de différences apparentes dans la proportion 
d'adultes qui rapportent le crime comme obstacle à leur capacité de marcher parmi ceux qui 
participent à plus d'activités sportives compétitives ou structurées comparativement à ceux qui 
sont moins compétitifs.  
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Environnements physiques de soutien — circulation  
On a demandé aux Canadiens si le volume de circulation dans les rues fait en sorte qu’il est 
difficile ou désagréable de marcher dans leur voisinage. Tout comme pour les niveaux de crime, 
la plus grande majorité des répondants disent être en désaccord avec cet énoncé (23 % sont assez 
en désaccord et 60 % sont fortement en désaccord). Seulement 7 % des Canadiens disent qu'ils 
sont très d’accord et un autre 10 % sont assez d'accord à l'effet que la circulation est une grave 
inquiétude. Parmi les participants aux sports, les proportions sont très semblables - 5 % fortement 
d'accord, 10 % assez d'accord, et 85 % en désaccord avec l'énoncé dans une certaine mesure. 
 
Comparativement aux Canadiens en général, les personnes vivant en Saskatchewan ou au Yukon 
sont plus susceptibles et les résidents de Colombie-Britannique sont moins susceptibles d'être 
fortement en désaccord qu'il y a tellement de circulation dans leurs rues qu'y marcher et à la fois 
difficile et désagréable. Parmi les participants aux sports, les adultes résidant dans le Nord sont 
plus susceptibles d'être fortement en désaccord que la circulation influence leur capacité de 
marcher comparativement aux participants aux sports en général. 
 
Âge et sexe Les adultes de 45 à 64 ans sont plus susceptibles que les adultes de 25 à 44 ans 
d'être fortement en désaccord que la circulation des rues rend la marche difficile et désagréable 
dans leur voisinage. Ces écarts reliés à l'âge n'apparaissent pas chez les participants aux sports. 
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Environnements physiques de soutien — circulation (suite) 
Facteurs socio-économiques et démographiques Dans la population en général, ceux qui ont 
moins qu'une éducation secondaire sont plus susceptibles que ceux qui ont un diplôme 
universitaire d'être très d’accord que le volume de circulation dans les rues de leur voisinage rend 
la marche difficile et désagréable. De même, les adultes aux revenus moins élevés sont plus 
susceptibles que ceux aux revenus plus élevés d'être très d’accord que le volume de circulation 
dans les rues de leur voisinage rend la marche difficile et désagréable. Parmi les participants aux 
sports, les différences reliées à l'éducation que l'on trouve dans la population en général 
n'apparaissent pas; par contre, les participants aux sports aux revenus les plus bas sont moins 
susceptibles que ceux aux revenus plus élevés d'être fortement en désaccord à l'effet que la 
circulation influence leur capacité de marcher dans leur quartier. 
 
Dans la population en général, les Canadiens  vivant dans de très petites communautés (< 1 000) 
sont plus susceptibles que ceux vivant dans des communautés plus larges (5 000 personnes et 
plus) d'être fortement en désaccord qu'il y a tellement de circulation dans les rues de leur 
voisinage que cela rend la marche difficile et désagréable. Pour les participants aux sports, les 
différences en réponse à la taille de la communauté sont un peu plus spécifiques bien qu'elles 
suivent la même tendance. Les participants aux sports vivant dans de très petites communautés 
sont plus susceptibles que ceux vivant dans les communautés plus larges (300 000 résidents et +) 
d'être fortement en désaccord que la circulation influence leur capacité de marcher localement. 
 
Niveau d'activité Il n'y a pas de différence entre les adultes de niveaux d'activité différents dans 
le rapport du volume de circulation dans les rues ce qui rend la marche désagréable ou difficile 
dans leur quartier, à la fois dans la population en général et parmi les participants aux sports. 
 
Type de participation aux sports  Les adultes participant à des activités sportives plus 
compétitives et structurées sont plus susceptibles d'être fortement en désaccord que la circulation 
influence  leur capacité de marcher localement comparativement à ceux qui participent dans un 
environnement non compétitif et structuré.  
 

CIRCULATION 
par revenus des participants aux sports 

 CIRCULATION 
par taille de communauté  

pour les participants aux sports 

 

 

 
Sondage indicateur de l'activité physique en 2004, ICRCP  Sondage indicateur de l'activité physique en 2004, ICRCP 

 
 
 
 



Section C: Environnement physique favorable à l’activité physique 61 

Sommaire de la section  
En général, la majorité des Canadiens rapportent la présence de caractéristiques considérées à 
l'appui d'endroits où marcher ou qui permettent d'être actifs dans leurs communautés. Ceci est 
plus évident chez les habitants de communautés plus larges. Les résidents des plus petites 
communautés ont tendance de citer un nombre moins élevé d'endroits où être actifs. Il est 
important de noter que bien qu'il y ait des mesures de soutien dans les voisinages, peu de 
Canadiens rapportent qu'il y a des endroits sans danger où marcher.  
 
Il y a des différences importantes entre l'ensemble de la population et les participants aux sports 
plus spécifiquement. Par exemple, les participants aux sports sont plus susceptibles d'être 
fortement d'accord qu'ils vivent près d'un arrêt de transport en commun. La participation sportive 
est associée à la disponibilité rapportée d'installations et de programmes pour les activités 
physiques et sportives. En effet, les participants aux sports sont plus susceptibles de rapporter 
qu'il y a de nombreux endroits où marcher et faire de la bicyclette dans leur communauté et qu'il 
y a beaucoup d'installations, endroits et programmes dans leur communauté désignés 
spécifiquement pour les activités physiques et sportives. Bien que les participants aux sports 
soient plus susceptibles d'indiquer la disponibilité d'occasions de ce genre, ils sont aussi plus 
susceptibles de rapporter ne pas être satisfaits du nombre d'endroits de ce genre dans leur 
communauté. 
 
Les participants masculins aux sports sont plus susceptibles que les participants de rapporter qu'il 
y a de nombreux endroits où marcher et faire de la bicyclette et aussi qu'il y a plusieurs pistes à 
des fins multiples dans leur communauté. Ceci se retrouve avec la population en général où les 
femmes sont moins susceptibles d'être très d’accord qu'il y a de nombreux endroits où être 
actives. Cette tendance se poursuit avec le temps dans de nombreux cas24. Par contre, les 
participants masculins aux sports sont plus susceptibles que les participantes d'indiquer ne pas 
être du tout satisfait avec la quantité de ces types d'endroits dans leur communauté. Ceci est 
différent de la population en général, où les hommes sont plus susceptible que les femmes de 
rapporter être très satisfaits du nombre de ces types d'endroits. 
 
En plus, les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'être très d’accord que le niveau de 
crime dans leur voisinage le rend dangereux pour prendre des marches. 
 
Les adultes moins actifs sont moins susceptibles que les adultes actifs d'être très d’accord qu'il y a 
certains aménagements disponibles dans leur voisinage. Ceci est une tendance troublante qui se 
poursuit24.  
 
Discussion, implications et recommandations 
Le design urbain et les aspects portant sur l'infrastructure, y compris la proximité des boutiques, 
de fortes densités de population, l'accessibilité, la disponibilité de trottoirs, l'esthétique, la 
sécurité, les règlements de zonage à l'appui d'une utilisation mixte des terres et le soutien au 
transport en commun sont associés à la marche et peuvent donc jouer un rôle pour encourager 
l'activité physique. Plusieurs de ces aspects de conception urbaine appuient plus d'activités 
vigoureuses comme la course, le patinage à roues alignées et la bicyclette qui peuvent être 
utilisées pour augmenter le conditionnement physique ou comme activités  d'entraînement pour le 
sport. En général, la majorité des Canadiens considèrent les aspects individuels de 
l'environnement physique comme des éléments à l'appui de l'activité physique. Par exemple, ils 
sont normalement près des aménagements et des installations, des occasions sont normalement 
disponibles (un certain nombre ou beaucoup) et il y a un consensus général à l'effet que le crime 
et la circulation ne sont pas des obstacles importants à l'activité physique dans leurs voisinages. 
Ceci est vrai non seulement pour la population en général, mais aussi pour les participants aux 
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sports. Des données semblables recueillies aux États-Unis à l'aide des mêmes types de mesures 
environnementales ont indiqué que les environnements appuyant la marche et la bicyclette (aux 
fins autres que les loisirs), la disponibilité d'occasions récréatives gratuites ou à coût réduit ainsi 
que les niveaux de crime faibles dans les voisinages sont associés à des niveaux plus élevés 
d'activité physique41. Bien que le Sondage indicateur de l'activité physique n'ait pas réitéré toutes 
les relations avec le niveau d'activité physique, certaines relations apparaissant dans ce rapport 
étaient consistantes avec l'étude américaine.  Il faut noter toutefois que l'étude américaine et les 
données rapportées ici comparent la disponibilité des soutiens environnementaux avec l'activité 
totale. Différentes relations peuvent apparaître suite à l'examen des soutiens par rapport à la 
marche seule et ceci doit faire l'objet d'une enquête plus poussée.  
 
En outre, bien que la majorité des Canadiens rapportent des caractéristiques individuelles en 
termes d'environnement à l'appui des activités, ceci pourrait ne pas se traduire nécessairement en 
un voisinage où l'on peut marcher. Un autre travail suggère que c'est une combinaison de 
certaines caractéristiques qui permet de marcher dans un voisinage40. Néan moins, comprendre la 
distribution des caractéristiques environnementales dans un voisinage est important pour le suivi 
afin de savoir comment les voisinages changent avec le temps et comment ceci peut se rapporter 
aux perceptions qu'il y a beaucoup ou peu d'endroits sans danger où marcher ou faire de la 
bicyclette. 
 
La marche est une activité qui est normalement facile pour tous les groupes d'âge, elle implique 
peu de capacités, n'est pas dispendieuse et offre des moyens pratiques d'incorporation de l'activité 
physique dans le quotidien. La recherche examinant la relation entre le voyage urbain et les taux 
d'obésité dans les nations industrialisées indique qu'en Europe et en Amérique du Nord, la 
proportion de déplacements impliquant la marche était inversement reliée aux taux d'obésité, ce 
qui signifie que les personnes qui marchent le plus sont les moins susceptibles d'être obèse tandis 
que ceux qui marchent le moins sont les plus susceptibles d'être obèses. De même, le pourcentage 
total de déplacements en marchant, à bicyclette et en transport en commun était inversement relié 
aux taux d'obésité. Les chercheurs ont conclu de leur étude que les politiques faisant directement 
la promotion de la marche et de la bicyclette comme moyens de déplacement pourrait aider à 
réduire les taux d'obésité croissants42. La recherche a aussi montré que la facilité de marche dans 
les voisinages, ce qui inclut des facteurs tels qu'une utilisation mixte des terres, le réseautage des 
rues et la densité résidentielle, est reliée à l'activité physique. Par contre, les associations entre les 
variables environnementales et l'activité physique varient selon les différents sous-groupes de 
population43. La recherche qui se trouve dans d'autres sections de ce rapport indique que les 
disparités économiques apparaissent chez les adultes et les jeunes.  Les personnes aux revenus 
moins élevés sont moins susceptibles de rapporter la marche et la bicyclette comme loisir durant 
leurs temps libres. Pour contrer ces écarts, l'identification et la compréhension des obstacles 
associés au revenu pourraient être d'importantes considérations. 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 une 
autre section 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.  D'un autre côté, la recherche a montré que les adultes à faibles revenus sont plus 
susceptibles de marcher pour se rendre au travail et dans les boutiques pour faire des courses 
que de se déplacer en voiture18. Un sujet précédent (voir le sujet "Type de logement") montre que 
les personnes aux niveaux de revenus moins élevés sont plus susceptibles de vivre dans des 
voisinages au mélange d'édifices, donc ceci pourrait faciliter la marche à des fins utilitaires, 
comme pour faire les courses. Identifier les secteurs à problème en termes de circulation ou 
transport et les problèmes de sécurité (par ex. des vérifications de sécurité dans les voisinages, 
des patrouilles à bicyclette, des trottoirs ou pistes bien entretenus et éclairés) peut aussi contribuer  
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à une utilisation accrue du transport actif parmi ce groupe et d'autres. 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. En outre, fournir des occasions 
publiques de soutien aux déplacements par bicyclette avec des porte-bicyclettes, des râteliers de 
bicyclettes ou des installations de rangement sans danger pourrait être avantageux.  
 
La recherche montre que l'accès aux installations d'exercice 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. Un résultat important de ce rapport était le fait que 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. Ceci est vrai pour l'ensemble de la population et pour les participants aux sports. 
Ces données sont généralement supportées par une étude connexe au Sondage indicateur de 
l'activité physique 2004 qui portait sur les réponses des municipalités canadiennes quant à la 
disponibilité et le niveau d'importance accordés à l'activité physique. En général, les plus petites 
communautés sont  moins susceptibles d'indiquer que plus de pistes et d'installations aideraient 
leurs résidents à devenir plus actifs et à percevoir l'activité physique comme une importante 
priorité pour leur ordre du jour. Il est important de trouver des moyens de promouvoir une activité 
physique pour les résidents sans imposition sur les ressources fiscales et humaines déjà limitées. 
Ceci pourrait inclure l'utilisation d'installations d'activité physique et de sport non désignées 
comme le champs, les salles d'église, les salles de classe ou les centres communautaires ou 
l'utilisation de commanditaires ou de partenaires auprès des détaillants locaux et de l'industrie 
dans les communautés plus petites. 
 
La réduction importante du nombre perçu d'endroits où être actif dans la communauté locale au 
cours de la période de 1999 à 2004 est inquiétante.  Les raisons pour ce changement (par ex. les 
inquiétudes au sujet de la circulation, les caractéristiques des installations) ne sont pas claires, par 
contre, il est intéressant de noter d'un sondage parallèle des communautés qu'un nombre 
important de municipalités (60 %) rapportent qu'une augmentant de la quantité de pistes pour la 
marche, la bicyclette et à des fins multiples aiderait à augmenter les niveaux d'activité physique 
des citoyens. Plus de la moitié de toutes les municipalités croient aussi qu'une augmentation du 
nombre d'installations intérieures (54 %) et extérieures (52 %) pour les sports et les loisirs aiderait 
à augmenter les niveaux d'activité physique de leurs citoyens. En plus, la tendance continue de 
Canadiens moins actifs rapportant moins d'endroits pour être actifs que les adultes actifs est 
inquiétante. La moitié des Canadiens qui utilisent les installations publiques sont déjà actifs44. Les 
personnes actives sont aussi plus susceptibles d'être conscientes et d'utiliser ces types 
d'installation en plus de leur attribuer un niveau élevé d'importance24. Ces profils peuvent mener à 
encore plus d'écarts de niveaux d'activité entre les Canadiens qui sont moins actifs et ceux qui 
sont plus actifs, ce que l'on voit dans les années récentes7. Il faudra peut-être adopter des 
stratégies précises pour identifier des programmes et des installations publiques (y compris des 
endroits où marcher) dans des secteurs à faibles revenus, convenant aux besoins des résidents 
locaux et les types de promotion qui pourraient être plus appropriés et efficaces pour motiver 
cette population à être active. 
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Le fait qu'il y a des différences importantes entre la population en général et les participants aux 
sports est intriguant. Les données de cette section indiquent que les participants aux sports sont 
plus susceptibles d'être fortement d'accord qu'ils vivent près des arrêts de transport en commun et 
ont des installations pour faire de la bicyclette et de la marche dans leur communauté. Ils sont 
plus susceptibles de rapporter qu'il y a de nombreux endroits où marcher et faire de la bicyclette 
dans leur communauté et qu'il y a de nombreux endroits, installations et programmes qui sont 
spécifiquement désignés pour l'activité physique et le sport dans leur communauté. Bien que ce ci 
ne soit pas examiné dans ce sondage, il serait intéressant d'explorer si les individus déménagent 
dans des communautés qui ont des occasions de maintenir leur participation dans les sports ou si 
les occasions actuelles mêmes permettent à ces personnes de participer aux sports.  
 
Les données de cette section ont aussi découvert que bien qu'ils sont plus susceptibles d'indiquer 
la disponibilité de telles occasions, les participants aux sports sont aussi plus susceptibles de 
rapporter ne pas être du tout satisfaits du nombre d'endroits de ce genre dans leur communauté 
comparativement à la population en général. Ce résultat pourrait refléter le fait que les 
participants aux sports masculins sont plus susceptibles que les participantes d'indiquer ne pas 
être satisfaits du nombre d'endroits de ce genre dans leur communauté et que les hommes sont 
presque deux fois plus susceptibles que les femmes de rapporter participer aux sports. Les 
différences entre ces résultats et la population en général apparaissent, lorsque les hommes sont 
plus susceptibles que les femmes de rapporter être très satisfaits du nombre de ces types 
d'endroits. 
 
Bien que la majorité des Canadiens et des participants aux sports rapportent des caractéristiques 
individuelles en termes d'environnement à l'appui des activités, ceci pourrait ne pas se traduire 
nécessairement en un voisinage où l'on peut marcher ou faire des activités et des sports. D'autre 
travail suggère que ceci est la combinaison de certaines caractéristiques qui rendent le voisinage 
facile à marcher45. Néanmoins, comprendre la distribution des caractéristiques environnementales 
dans un voisinage est important pour le suivi afin de savoir comment les voisinages changent 
avec le temps et comment ceci peut se rapporter aux perceptions qu'il y a beaucoup ou peu 
d'endroits sans danger où marcher ou faire de la bicyclette ou d'installations où faire des activités 
physiques ou des sports. Les données de ce sondage révèlent qu'il y a un lien direct avec le niveau 
d'activité  – 21 % de ceux qui  ne participent pas aux sports sont très actifs comparativement à 
33 % qui sont sous la catégorie la plus basse d'activité. Il est important de noter qu'une assez 
importante proportion des participants aux sports ne sont pas considérés actifs chaque jour (21 % 
dans la catégorie la plus basse et 23 % dans la catégorie la plus basse d'activité).  Comprendre 
pourquoi ces participants aux sports ont un faible niveau d'activité est critique pour augmenter 
leur niveau d'activité, ce qui sera explorer dans une section subséquente sur les obstacles à 
l'activité et au sport.  
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