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Obstacles personnels 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, 
nous avons demandé aux Canadiens et Canadiennes quels étaient 
les obstacles qui semblaient les empêcher de faire de l'activité 
physique ou sportive. Le présent bulletin porte sur les obstacles de 
nature personnelle dont le manque d'habiletés et de capacités ou 
le coût des activités physiques et sportives. Le tableau 1 présente 
la proportion de Canadiens et Canadiennes qui étaient d'accord ou 
tout à fait d'accord à dire que les obstacles cités les empêchent de 
faire de l'activité physique. Parmi ces obstacles, le coût est celui qui 
semble le plus important alors que plus du quart des gens étaient 
tout à fait d'accord à dire que les coûts des activités étaient trop 
élevés. 
 
Région 
Comparativement à la moyenne nationale, une proportion plus 
élevée de résidants de l'Île-du-Prince-Édouard et du 
Nouveau‑Brunswick ont mentionné le manque d'habiletés ou de 
capacités comme étant des obstacles. En matière de coûts, ce sont 
les résidants du Yukon et du Québec qui étaient les plus nombreux 
à citer ce facteur. Enfin, les résidants de la Saskatchewan étaient 
proportionnellement plus nombreux à citer la difficulté à intégrer 
l'activité physique à la vie quotidienne. 
 
Âge et sexe 
Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à citer le 
manque d'habiletés ou de capacités ou le coût comme étant les 
principaux obstacles à l'activité physique. Les personnes plus âgées 
étaient plus nombreuses à citer le manque d'habiletés ou de 
capacités ainsi que la difficulté à intégrer l'activité physique à la vie 
quotidienne. 
 

 

Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 
Le tableau 2 illustre les principales caractéristiques 
socioéconomiques et démographiques associées aux divers 
obstacles à l'activité physique. 
 
 
 

TABLEAU 1 
Pourcentage de Canadiens et Canadiennes qui considéraient les facteurs ci-dessous comme des obstacles aux activités 
physiques et sportives 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, ICRCP 

 D’accord Tout à fait d’accord 

Coût trop élevé pour faire de l’activités physiques 14 p. 100 28 p. 100 

Manque d’habiletés ou de capacités  9 p. 100 17 p. 100 

Difficulté à intégrer l’activité physique à la vie quotidienne 9 p. 100 13 p. 100 

FIGURE 1 
Pourcentage de gens tout à fait d’accord avec les obstacles 
énoncés, selon le sexe 
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Niveau d'activités physiques et sportives 
Comparativement aux personnes actives, les personnes plus 
sédentaires étaient plus nombreuses à être tout à fait d'accord à 
dire que les coûts des activités étaient trop élevés, qu'elles 
manquaient d'habiletés ou de capacités ou qu'elles ne savaient pas 
comment intégrer l'activité physique à leur vie quotidienne. Les 
personnes non sportives étaient également plus nombreuses à 
être tout à fait d'accord avec les obstacles énoncés. 
 
Tendances 
Comparativement à 2004, les Canadiens et Canadiennes étaient 
légèrement moins nombreux à être tout à fait d'accord avec 
l'énoncé sur le manque d'habiletés ou de capacités comme 
obstacle à l'activité physique. Nous n'avons constaté aucune 
différence dans la proportion de gens qui étaient d'accord ou tout 
à fait d'accord avec les énoncés sur le coût des activités ou sur 
l'intégration de l'activité physique à la vie quotidienne.  

 
 

TABLEAU 2 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques des gens qui percevaient divers obstacles à l’activité physique 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, ICRCP 

 
Caractéristiques de ceux qui étaient tout à fait d’accord avec 
ces obstacles à l’activité physique quotidienne 

Coût trop élevé pour faire l’activités physiques -Niveau de scolarité secondaire ou moindre (comparativement 
à ceux ayant étudié à l’université) 
-Revenus familiaux moins élevés 
-Sans emploi 

Manque d’habiletés ou de capacités  -Niveau de scolarité secondaire ou moindre (comparativement 
à ceux ayant étudié à l’université) 
-Revenus familiaux moins élevés 
-Retraités 

Difficulté à intégrer l’activité physique à la vie quotidienne -Niveau de scolarité secondaire ou moindre (comparativement 
à ceux ayant étudié à l’université) 
-Revenus familiaux moins élevés 
-Retraités et personnes au foyer 

FIGURE 2 
Pourcentage de gens tout à fait d’accord avec les obstacles 
énoncés, selon le niveau de scolarité 
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FIGURE 3 
Pourcentage de gens tout à fait d’accord avec les obstacles 
énoncés, selon le revenue familial 
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FIGURE 4 
Pourcentage de gens tout à fait d’accord avec les obstacles 
énoncés, tendances 2004 à 2009 
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Comparativement à 2004, les résidants du Québec étaient moins 
nombreux en 2009 à être tout à fait d'accord à dire que le coût des 
activités physiques et sportives était un obstacle à leur 
participation. 
 
Parmi les changements dans les tendances régionales en 2009, 
mentionnons les suivants : 
 

Les résidants du Nouveau‑Brunswick étaient plus nombreux que 
la moyenne canadienne à être tout à fait d'accord avec l'énoncé 
sur le manque d'habiletés ou de capacités comme obstacle à leur 
participation aux activités physiques. 

Les résidants du Yukon et du Québec étaient moins nombreux 
que la moyenne canadienne à être tout à fait d'accord avec 
l'énoncé sur le coût des activités physiques comme obstacle à 
leur participation aux activités physiques. 

 
Les autres relations entre les obstacles perçus et le sexe, l'âge, le 
niveau de scolarité, le revenu familial et la participation aux 
activités sportives sont demeurées sensiblement les mêmes. 


