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Nature et caractéristiques de la participation aux activités sportives 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, 
nous avons étudié la participation des Canadiens et Canadiennes à 
des activités sportives. Par activités sportives, nous entendons des 
activités physiques qui comportent habituellement une forme de 
compétition et des règles établies, et qui font appel à des habiletés 
particulières. La classification des activités sportives de notre 
sondage est la même que celle utilisée par Statistique Canada dans 
son Enquête sociale générale de 2005.1 Selon le bulletin no 9 de la 
présente série, 27 p. 100 des Canadiens et Canadiennes ont 
participé à des activités sportives en 2009. Au cours du Sondage, 
nous avons étudié plus en détail la participation aux activités 
sportives. Dans le présent bulletin, nous résumons les données 
recueillies qui portent sur la structure de l'environnement sportif 
ainsi que sur la nature et les caractéristiques de la participation aux 
activités sportives. 

 
Structure de l'environnement sportif 

 
Plus de la moitié des sportifs (56 p. 100) font uniquement du sport 
dans un environnement structuré tandis que seuls 15 p. 100 le font 

exclusivement dans un environnement non structuré. Le reste des 
sportifs (30 p. 100) font du sport dans les deux types 
d'environnements. Nous n'avons constaté aucune différence 
appréciable dans le choix de l'environnement sportif en fonction 
des régions. 
 
Plus de femmes font du sport dans un environnement structuré 
exclusivement alors que plus d'hommes font du sport dans un 
environnement non structuré exclusivement ou en combinaison 
avec un environnement structuré. Nous n'avons constaté aucune 
différence appréciable dans le choix de l'environnement sportif 
selon les niveaux de scolarité et de revenus familiaux, de situation 
professionnelle ou de niveau d'activité physique. 

 
Tendances 

 
Comparativement à 20072, une plus forte proportion de sportifs 
choisissent exclusivement un environnement structuré (toutefois, 
nous n'avons constaté aucune différence appréciable avec les 
observations faites en 20043 et 20084). Comparativement à 2004,  

FIGURE 1 
Choix de l’environnement sportif en 2009, selon le sexe 
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FIGURE 2 
Tendances dans le choix de l’environnement sportif de 2004 à 
2009 
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légèrement moins de sportifs choisissent exclusivement un 
environnement non structuré et une proportion légèrement plus 
élevée opte pour une combinaison des deux environnements 
(nous n'avons constaté aucune différence appréciable 
comparativement à 2007 ou à 2008). Les différences entre les 
hommes et les femmes en matière d'environnement sportif sont 
semblables à celles observées en 2007. Toutefois, les différences 
de choix d'environnement sportif en fonction de l'âge, que nous 
avions observées auparavant, ont disparu en 2009. 
 
Recours à un entraîneur 

 
Deux sportifs sur cinq (42 p. 100) ont recours au service d'un 
entraîneur. Nous n'avons constaté aucune différence régionale 
appréciable à cet égard. 
 
Les femmes sont plus nombreuses à recourir aux services d'un 
entraîneur, particulièrement celles de 25 à 44 ans. Le recours à un 

entraîneur tend à diminuer avec l'âge. Les sportifs n'ayant pas 
terminé leurs études secondaires, les travailleurs à temps partiel et 
les étudiants sont plus nombreux à recourir à un entraîneur (ces 
constatations peuvent être liées à l'âge). Comparativement à la 
moyenne nationale, moins de travailleurs à temps plein et de 
retraités ont recours à un entraîneur. Enfin, les adultes qui sont 
physiquement plus actifs sont plus nombreux à recourir à un 
entraîneur.  
 
Tendances 

 
Les sportifs ont davantage recours aux services d'un entraîneur 
qu'en 2004. Les différences que nous avions observées en fonction 
du sexe et de l'âge des sportifs existent toujours à cet égard. 
Toutefois, la relation entre le recours à un entraîneur et le niveau 
d'activité physique apparaît pour la première fois en 2009. 
 
Entraînement 

 
La moitié des sportifs ont indiqué qu'ils s'entraînaient dans leur 
sport. Cet entraînement est plus souvent observé chez les sportifs 
de 24 ans et moins. Les sportifs n'ayant pas terminé leurs études 
secondaires, les travailleurs à temps partiel et les étudiants sont 
plus nombreux à s'entraîner (ces constatations peuvent être liées à 
l'âge). Inversement, les retraités sont moins nombreux à 
s'entraîner. Enfin, les adultes physiquement actifs sont plus 
nombreux à s'entraîner que ceux qui sont modérément actifs. 
 
Tendances 

 
Bien qu'au cours des années nous n'ayons constaté aucun 
changement dans les proportions de sportifs qui s'entraînent, les 
différences découlant de l'âge, du niveau de scolarité et du niveau 
d'activité physique persistent. 

 

FIGURE 3 
Survol des caractéristiques des activités sportives en 2009  
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FIGURE 4 
Survol des caractéristiques des activités sportives en 2009  
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FIGURE 5 
Survol des caractéristiques des activités sportives en 2009  
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Compétition 

 
Les deux tiers des sportifs (66 p. 100) ont indiqué qu'ils 
participaient à des compétitions. La majorité (76 p. 100) le fait au 
niveau local, tandis que 16 p. 100 le font au niveau provincial ou 
territorial et 8 p. 100 au niveau national. Les sportifs québécois 
sont moins nombreux que la moyenne à faire de la compétition 
tandis que les sportifs manitobains le sont plus. Comparativement 
à la moyenne nationale, les sportifs de Terre‑Neuve-et‑Labrador 
sont plus nombreux à participer à des compétitions locales.  

 
En règle générale, la compétition sportive est plus populaire chez 
les plus jeunes sportifs (c'est‑à‑dire les 15 à 17 ans). Parmi les 
compétiteurs, les jeunes et les adultes participent davantage à des 
compétitions provinciales ou territoriales qu'à des compétitions 
locales. Les sportifs qui n'ont pas terminé leurs études secondaires 
et les sportifs aux études sont plus nombreux à faire de la 
compétition. Les adultes actifs sont plus nombreux à faire de la 
compétition que les adultes modérément actifs. 
 
Tendances 

 
Le pourcentage de Canadiens et Canadiennes qui font de la 
compétition est demeuré le même au cours des années. Les 
différences observées en 2009 à l'égard de l'âge sont les mêmes 
qu'en 2007. 
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FIGURE 6 
Survol des caractéristiques des activités sportives en 2009  
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FIGURE 7 
Survol des caractéristiques des activités sportives en 2009  
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