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Taux de satisfaction envers le nombre d’installations et l’ampleur des 

services de soutien 

Les collectivités peuvent offrir des installations et des services de 
soutien pour encourager les Canadiens et Canadiennes à faire de 
l'activité physique. Dans le cadre du Sondage indicateur de 
l'activité physique de 2009, nous avons mesuré le taux de 
satisfaction des gens envers le nombre d'installations d'activité 
physique et l'ampleur des services de soutien de leur collectivité. 
En règle générale, les Canadiens et Canadiennes sont plutôt très 
satisfaits qu'insatisfaits des possibilités d'activités physiques et 
sportives (voir le tableau 1). 
 

Région 

 
Le tableau 2 illustre les différences régionales du taux de 
satisfaction envers le nombre d’installations d'activité physique et 
l’ampleur des services de soutien offerts dans les collectivités. En 
règle générale, les habitants de la région de l'Atlantique sont plus 
nombreux à être insatisfaits que la moyenne canadienne tandis 
que les habitants de la Colombie‑Britannique et du Yukon sont 
plus nombreux à être très satisfaits de certains services et 
installations. 

TABLEAU 1 
Taux de satisfaction envers le nombre d’installations d’activité physique et l’ampleur des services de soutien en 2009 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

 Très satisfaits Très insatisfaits 

Endroits sécuritaires pour marcher 53 % 7 %  

Installations, programmes et endroits réservés à l’activité physique    35 % 10 % 

Sentiers récréatifs à usages multiples 33 % 15 % 

Endroits sécuritaires pour faire du vélo 30 % 20 % 

Autres endroits non réservées aux  activités physiques et sportives 28 % 10 % 

Services de soutien 21 % 18 % 

TABLEAU 2 
Taux de satisfaction envers le nombre d’installations et l’ampleur des services de soutien en 2009. 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

* Comparativement à la moyenne nationale 

  Très satisfaits Très insatisfaits 
  Plus nombreux à se 

dire très satisfaits 
Moins nombreux à se 
dire très satisfaits 

Plus nombreux à se 
dire très insatisfaits 

Moins nombreux à se 
dire très insatisfaits 

Endroits sécuritaires pour marcher Alb., C.-B., Yn Qc N.-É., N.-B.   

Endroits sécuritaires pour faire du vélo Yn T.-N.-L., N.-É. T.-N.-L., N.-É., N.-B.   

Sentiers récréatifs à usages multiples Qc, Yn T.-N.-L., Î.-P.-É., N.-É., 
Ont., Man., Sask. 

Ont., Man., N.-É., T.
-N.-L. 

  

Installations réservées aux activités 
physiques et sportives 

C.-B., Yn T.-N.-L., Man. T.-N.-L., N.-É., N.-B.   

Installations non réservées aux activités 
physiques et sportives 

C.-B., Yn   T.-N.-L., N.-É., N.-B.   

Services de soutien C.-B., Yn Québec T.-N.-L., N.-É., Qc C.-B. 
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Âge et sexe 
 
Nous avons constaté quelques différences dans le taux de 
satisfaction envers le nombre d’installations et l’ampleur des 
services de soutien selon le sexe. En effet, les hommes sont plus 
nombreux à se dire très satisfaits du nombre d'endroits 
sécuritaires pour marcher contrairement aux femmes qui sont plus 
nombreuses à se dire très insatisfaites du nombre d'endroits pour 
marcher ou pour faire du vélo ainsi que de l'ampleur des services 
de soutien. En matière d'âge, les adultes de 25 à 44 ans sont moins 
nombreux à être très satisfaits à l'égard des éléments suivants : 

Nombre d'endroits sécuritaires pour marcher (comparativement 
aux gens de 45 à 64 ans); 

Nombre d'endroits sécuritaires pour faire du vélo 
(comparativement aux gens de 65 ans et plus); 

Nombre de sentiers récréatifs à usages multiples 
(comparativement aux gens de 45 ans et plus); 

Nombre d'installations réservées aux activités physiques et 
sportives  (comparativement aux gens de 45 ans et plus); 

Nombre d'installations non réservées aux activités physiques et 
sportives (comparativement aux gens de 18 à 24 ans); 

Ampleur des services de soutien (comparativement aux jeunes 
de 15 à 17 ans).  

 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 

 

Le tableau 3 illustre les caractéristiques des Canadiens et  
 

TABLEAU 3 
Caractéristiques sociodémographiques des gens très satisfaits du nombre d’installations et de l’ampleur des services de soutien 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

Éléments Caractéristiques sociodémographiques des personnes se disant très satisfaites 

Endroits sécuritaires pour marcher Diplômés universitaires (comparativement à ceux ayant fait au plus des études secondaires) 
Familles aux revenus les plus élevés (comparativement à celles qui gagnent moins de 60 000 dollars par 
année) 
Habitants des grandes villes (comparativement aux habitants de collectivités de moins de 
1 000 habitants) 

Endroits sécuritaires pour faire du 
vélo 

Habitants des grandes villes (comparativement aux habitants de collectivités de 1 000 à 
9 999 habitants) 

Sentiers récréatifs à usages multiples  Aucune différence appréciable 

Installations réservées aux activités 
physiques et sportives 

Légère différence en faveur des adultes aux revenus les plus élevés (comparativement à ceux qui ga-
gnent moins) 
Habitants des grandes villes (comparativement aux habitants de collectivités de moins de 
10 000 habitants) 

Installations non réservées aux activi-
tés physiques et sportives 

Légère différence en faveur des adultes aux revenus les plus élevés (comparativement à ceux qui ga-
gnent moins) 
Habitants des grandes villes (comparativement aux habitants de collectivités de moins de 
10 000 habitants) 

Services de soutien Adultes n'ayant pas terminé leurs études secondaires (comparativement aux diplômés collégiaux) 
Maisonnées aux revenus les plus faibles (comparativement à celles où les revenus sont entre 40 000 $ 
et 79 999 $) 
Retraités 

FIGURE 1 
Taux de satisfaction envers le nombre d’installations et 
l’ampleur des services de soutien en 2009 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 
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FIGURE 2 
Taux de satisfaction envers le nombre d’installations et 
l’ampleur des services de soutien en 2009, selon le sexe 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 
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Canadiennes qui se disent très satisfaits du nombre d'installations 
et de l'ampleur services de soutien de leur collectivité. En règle 
générale, le taux de satisfaction envers les possibilités de faire de 
l'activité physique varie en fonction de la taille de la collectivité. 
Somme toute, les habitants des petites collectivités sont moins 
nombreux à se dire très satisfaits et plus nombreux à se dire 
insatisfaits du nombre d'installations et de l'ampleur des services 
de soutien, comparativement aux habitants des plus grandes 
collectivités.  
 
Niveau d'activité physique et sportive 

 
Comparativement à ceux qui sont moins actifs, les adultes actifs 
sont proportionnellement plus nombreux à être très satisfaits du 
nombre d'endroits sécuritaires pour marcher et du nombre 
d'installations réservées à l'activité physique. Nous n'avons 
constaté aucune relation claire en la matière selon le niveau 
d'activité sportive à l'exception du taux de satisfaction envers le 
nombre d'endroits sécuritaires pour marcher. À cet égard, les 
sportifs sont plus nombreux à se dire très satisfaits et moins 
nombreux que les non‑sportifs à se dire aucunement satisfaits. 
 
Tendances 

 
Depuis 2004*1, nous avons constaté une augmentation du 
pourcentage d'adultes qui se disent très satisfaits du nombre 
d'endroits sécuritaires pour marcher ou faire du vélo ainsi que du 
nombre d'installations réservées à l'activité physique. De plus, la 
proportion d'adultes se disant insatisfaits a diminué. 
 
Depuis 2004, nous avons constaté les différences suivantes dans le 
pourcentage de gens très satisfaits du nombre d'installations et de 
l'ampleur des services de soutien au sein des provinces et des 
territoires : 

Endroits sécuritaires pour marcher : Augmentation significative 
dans tous les territoires et les provinces; 

Installations réservées aux activités physiques et sportives : 
Augmentation significative dans tous les territoires et les 
provinces; 

Endroits sécuritaires pour faire du vélo : Augmentation au 
Nouveau‑Brunswick, en Ontario, au Yukon et dans les Territoires 
du Nord‑Ouest; 

Sentiers récréatifs à usages multiples : Augmentation au 
Nouveau‑Brunswick, au Québec, en Alberta et en 
Colombie‑Britannique. 

 
Entre 2004 et 2009, nous avons constaté les différences suivantes 
chez les personnes qui se disent très satisfaites ou aucunement 
satisfaites du nombre d'installations et de l'ampleur des services 
de soutien de leur collectivité : 
 

Des différences selon le sexe, non apparentes en 2004, alors que 
les hommes sont plus nombreux à se dire très satisfaits et que 
plus de femmes se disent aucunement satisfaites du nombre 
d'endroits sécuritaires pour marcher. Les hommes étaient 
également plus nombreux à se dire aucunement satisfaits du 
nombre d'endroits pour faire du vélo. 

 

La relation entre l'âge et le pourcentage de gens très satisfaits du 
nombre d'endroits sécuritaires pour marcher et d'installations 
réservées à l'activité physique existe toujours bien qu'elle ait 
changé de nature. En effet, les jeunes adultes de 2004 étaient 
plus nombreux à se dire très satisfaits alors qu'en 2009, ce sont 

les adultes plus âgés qui étaient de cet avis. 
 

Les relations entre le taux de satisfaction envers le nombre 
d'endroits sécuritaires pour marcher et les niveaux de scolarité 
et de revenus familiaux sont apparues en 2009 tandis que la 
relation avec la taille de la collectivité persiste toujours. De 
même, la relation entre le taux de satisfaction envers le nombre 
d'installations réservées aux activités physiques et sportives et la 
taille de la collectivité se maintient depuis 2004. 

FIGURE 3 
Pourcentage d’adultes se disant très satisfaits du nombre 
d’installations et de l’ampleur des services de soutien en 
2009, selon la taille de la collectivité 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 
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FIGURE 4 
Tendance du taux de satisfaction envers le nombre 
d’installations et l’ampleur des services de soutien entre 2004 
et 2009 
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