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Importance des installations d’activité physique et des services de 

soutien 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, 
nous avons demandé aux Canadiens et Canadiennes de nous 
indiquer l'importance qu'ils accordaient à la disponibilité des 
installations d'activité physique et des services de soutien dans leur 
collectivité. Le tableau 1 présente les pourcentages de gens qui 
accordent une grande importance ou aucune importance aux 
installations et aux services de soutien. 

Région 

 
Le tableau 2 présente les différences régionales en matière 
d'importance accordée aux installations et aux services de soutien. 
Les différences entre les provinces et les territoires varient 
considérablement de la moyenne nationale. 

TABLEAU 1 
Pourcentage de Canadiens de 15 ans et plus qui accordent une grande importance ou aucune importance aux installations et  aux 
services de soutien 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

 Grande importance Aucune importance 

Endroits sécuritaires pour marcher 82 % 3 % 

Endroits sécuritaires pour faire vélo 64 % 8 % 

Installations réservés aux activités physiques et sportives 62 % 7 % 

Installations non réservés aux activités physiques et sportives   54 % 8 % 

Sentiers récréatifs à usages multiples 46 % 13 % 

Services de soutien 40 % 15 % 

TABLEAU 2 
Différences régionales en matière d’importance accordée aux installations et aux services de soutien 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

  Grande importance* Aucune importance 

  Régions où 
cette réponse 
est fréquente 

Régions où cette 
réponse est peu 
fréquente 

Régions où 
cette réponse 
est fréquente* 

Régions où 
cette réponse 
est peu 
fréquente 

Endroits sécuritaires pour marcher  Qc    

Endroits sécuritaires pour faire vélo Qc T.-N.-L.,  
Î.-P.-É., N.-É. 

Sask.   

Installations réservés aux activités physiques et sportives Yn, T.N.-O.     

Installations non réservés aux activités physiques et sportives  Yn     

Sentiers récréatifs à usages multiples Yn Sask.  Sask. Qc 

Services de soutien T.N.-O.   Qc 
*Comparativement à la moyenne nationale 
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Âge et sexe 

 
Les femmes sont plus nombreuses à accorder une grande 
importance aux endroits sécuritaires pour marcher, aux services de 
soutien et aux installations non réservées à l'activité physique. 
Nous n'avons constaté aucune différence entre les sexes dans 
l'importance accordée aux endroits sécuritaires pour faire du vélo, 
aux installations réservées aux activités physiques et sportives, aux 
services de soutien et aux sentiers récréatifs à usages multiples. 
 
L'importance accordée par les Canadiens et Canadiennes aux 
installations et aux services de soutien varie selon l'âge. Voici un 
résumé de nos constatations : 
 

Les adultes de 25 à 64 ans sont plus nombreux à accorder une 
grande importance aux endroits sécuritaires pour marcher. 

En règle générale, les jeunes adultes sont moins nombreux à 
accorder une grande importance aux endroits sécuritaires pour 
faire du vélo. 

Les adultes de 45 à 64 ans sont plus nombreux à accorder une 
grande importance aux sentiers récréatifs à usages multiples. 

Les adultes plus âgés, c'est‑à‑dire de 65 ans et plus, sont moins 
nombreux à accorder une grande importance aux installations 
réservées ou non aux activités physiques et sportives. 

Les adultes plus âgés sont plus nombreux que ceux de 18 à 
44 ans à n'accorder aucune importance aux services de soutien 
dans leur collectivité.  

 
L'importance accordée à la disponibilité d'installations et de 
services de soutien pour le sport et l'activité physique varie selon 
le niveau de scolarité et de revenus, la situation professionnelle et 
la taille de la collectivité. Voici nos constatations : 
 

En règle générale, les gens ayant le plus haut niveau de scolarité 
sont plus nombreux à accorder une grande importance aux 
endroits sécuritaires pour marcher ou faire du vélo, aux sentiers 

récréatifs à usages multiples et aux installations réservées aux  
activités physiques et sportives. 

Les gens ayant les revenus les plus élevés sont plus nombreux à 
accorder une grande importance uo0p-sportives. 

Les personnes au foyer sont plus nombreuses à accorder une 
grande importance aux endroits sécuritaires pour marcher et aux 
services de soutien tandis que les étudiants sont moins 
nombreux à accorder une grande importance aux endroits 
sécuritaires pour faire du vélo. Les retraités sont moins 
nombreux à accorder une grande importance aux installations 
réservées et non réservées aux activités physiques et sportives et 
plus nombreux à n'accorder aucune importance aux services de 
soutien.  
Les résidants des collectivités de moins de 1 000 personnes sont 
généralement moins nombreux que ceux qui habitent de 
grandes villes à accorder une grande importance aux installations 
et aux services de soutien. 

FIGURE 1 
Pourcentage de gens qui accordent une grande importance 
aux installations et aux services de soutien en 2009, selon le 
sexe  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 
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FIGURE 2 
Pourcentage de gens qui accordent une grande importance 
aux installations et aux services de soutien en 2009, selon 
l’âge 
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FIGURE 3 
Pourcentage de gens qui accordent une grande importance 
aux installations et aux services de soutien en 2009, selon la 
taille de la collectivité 
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Niveau d'activité physique et sportive 

 
Les adultes sédentaires sont moins nombreux à accorder une 
grande importance aux endroits sécuritaires pour marcher et faire 
du vélo et aux installations réservées et non réservées aux activités 
physiques et sportives. Les gens actifs sont plus nombreux à 
accorder une grande importance aux services de soutien. Les non-
sportifs sont plus nombreux à n'accorder aucune importance aux 
services de soutien, aux sentiers récréatifs à usages multiples ainsi 
qu'aux installations réservées et non réservées aux activités 
physiques et sportives. Inversement, les sportifs accordent une 
grande importance aux installations réservées et non réservées 
aux activités physiques et sportives. 

 
Tendances 

 
Comparativement à 1999, nous constatons en 2009 une 
augmentation du pourcentage de Canadiens et Canadiennes qui 
accordent une grande importance aux services de soutien ainsi 
qu'aux installations réservées et non réservées aux activités 
physiques et sportives dans leur collectivité. Nous avons constaté 
une diminution du pourcentage qui accorde une grande 
importance aux sentiers récréatifs à usages multiples alors que 
l'importance accordée aux endroits sécuritaires pour marcher ou 
faire du vélo n'a pas changé. 
 
Parmi les provinces et les territoires, nous avons constaté les 
changements suivants depuis 1999 : 
 

Une diminution du pourcentage de résidants de Terre‑Neuve-
et‑Labrador qui accordent une grande importance aux endroits 
sécuritaires pour faire du vélo; 

Une diminution du pourcentage de résidants de l'Île-du-Prince-
Édouard, de l'Ontario et de l'Alberta qui accordent une grande 
importance aux sentiers récréatifs à usages multiples; 

Une diminution du pourcentage de résidants de l'Ontario, du 

Québec et de la Nouvelle‑Écosse qui accordent une grande 
importance aux installations réservées aux activités physiques et 
sportives ainsi qu'aux services de soutien; 

Une augmentation du pourcentage de résidants du Québec et de 
la Nouvelle‑Écosse qui accordent une grande importance aux 
installations non réservées aux activités physiques et sportives. 

 
Les différences entre les sexes sur l'importance des installations et 
des services de soutien sont demeurées sensiblement les mêmes 
depuis dix ans à deux exceptions près : En 2009, plus de femmes 
accordent une grande importance aux services de soutien et aux 
installations non réservées aux activités physiques et sportives, 
une différence que nous n'avions pas constatée en 1999. 
 
Comparativement à 1999, nous avons constaté de nouvelles 
relations entre l'importance accordée aux installations et aux 
services en fonction des caractéristiques sociodémographiques. 
Voici ces relations : 

Les adultes plus âgés sont moins nombreux à accorder une 
grande importance aux installations non réservées aux activités 
physiques et sportives. 

Les gens aux revenus plus élevés sont plus nombreux à accorder 
une grande importance aux endroits sécuritaires pour marcher 
et aux installations réservées aux activités physiques et sportives. 

Les diplômés universitaires sont plus nombreux à accorder une 
grande importance aux sentiers récréatifs à usages multiples. 

Les retraités sont maintenant moins nombreux à accorder une 
grande importance aux installations réservées et non réservées 
aux activités physiques et sportives. De plus, les personnes au 
foyer sont maintenant plus nombreuses à accorder une grande 
importance aux endroits sécuritaires pour marcher ainsi qu'aux 
services de soutien.  
Les résidants des plus petites collectivités sont maintenant moins 
nombreux à accorder une grande importance aux sentiers 
récréatifs à usages multiples, aux installations non réservées aux 
activités physiques et sportives et aux services de soutien, ce qui 
n’était pas le cas en 1999. 

FIGURE 4 
Pourcentage de gens qui accordent une grande importance 
aux installations et aux services de soutien en 2009, selon le 
niveau d’activité physique 
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FIGURE 5 
Tendances entre 1999 et 2009 dans le pourcentage de gens 
qui accordent une grande importance aux installations et aux 
services de soutien 
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