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Les habitudes de marche des gens et leurs perceptions de celles de 

leur entourage 

La majorité des statistiques indiquent que les Canadiens et 
Canadiennes ne font pas encore assez d'activité physique pour 
demeurer en santé. La marche constitue un moyen simple et 
efficace d'atteindre le niveau d'activité physique recommandé. En 
effet, la Société canadienne de physiologie de l'exercice a publié les 
Directives canadiennes en matière d'activité physique dans 
lesquelles elle recommande 150 minutes d'activité physique par 
semaine pour les adultes. Dans le cadre du Sondage indicateur de 
l'activité physique de 2009, nous avons vérifié si les Canadiens et 
Canadiennes marchaient l'équivalent de 150 minutes par semaine, 
que ce soit par loisir ou pour leurs déplacements (dans le cas du 
présent bulletin, nous visons plus particulièrement 30 minutes par 
jour, cinq fois par semaine). Selon notre sondage, moins du tiers 
des gens (30 p. 100) marchaient l'équivalent de 150 minutes par 
semaine (c'est‑à‑dire 30 minutes par jour, cinq fois par semaine). 
Nous avons aussi demandé aux participants si les membres de leur 
entourage marchaient régulièrement (c'est‑à‑dire 30 minutes par 
jour, la plupart des jours de la semaine). Le tableau 1 illustre les 
réponses des participants aux énoncés sur la marche.  
 
Région 
Comparativement à la moyenne nationale, les résidants du Yukon 
étaient plus nombreux à atteindre le seuil des 150 minutes de 
marche hebdomadaires. Nous avons constaté d'autres différences 
à l'égard des perceptions sociales de la marche. Comparativement 
à la moyenne nationale : 
 

Une plus faible proportion de résidants du Yukon et des 
Territoires du Nord‑Ouest niaient que les membres de leur 
famille étaient des marcheurs assidus. 

Une plus forte proportion de résidants des Territoires du 
Nord‑Ouest affirmaient que leurs amis et leurs connaissances 
marchaient régulièrement. 

Une plus faible proportion de résidants du Nouveau‑Brunswick 
niaient que leurs amis étaient des marcheurs assidus. 

 
 

TABLEAU 1 
Pourcentage de gens qui affirmaient ou niaient que les membres de leur entourage étaient des marcheurs assidus  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

 En accord En désaccord 

Membres de la famille 50 p. 100 37 p. 100 

Amis 35 p. 100 37 p. 100 

Connaissances 33 p. 100 41 p. 100 

Voisins 34 p. 100 33 p. 100 

FIGURE 1 
Pourcentage de gens en accord avec les perceptions des 
habitudes de marche de leur entourage en 2009, selon la 
province 
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Âge et sexe 
Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à affirmer 
marcher 150 minutes par semaine et à convenir, dans une certaine 
mesure, que les membres de leur famille et leurs amis marchaient 
régulièrement. Une plus forte proportion d'adultes de 25 ans et 
plus que d'adolescents de 15 à 17 ans affirmaient marcher 
150 minutes par semaine. Toutefois, une plus forte proportion de 
jeunes de 15 à 17 ans convenaient que leurs amis marchaient 
régulièrement, comparativement aux adultes de 25 ans et plus. Les 

adultes de 45 à 64 ans étaient proportionnellement plus nombreux 
à nier que leurs amis marchaient régulièrement (comparativement 
aux adultes de 18 à 24 ans) et que les membres de leur famille 
marchaient régulièrement (comparativement aux adultes de 
65 ans et plus). 
 

Caractéristiques sociodémographiques 
Les gens n'ayant pas terminé leurs études secondaires étaient 
moins nombreux à marcher 150 minutes par semaine. Le tableau 2  

TABLEAU 2 
Caractéristiques sociodémographiques reliées aux perceptions sociales de la marche  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

 Plus forte proportion en acccord Plus forte proportion en désaccord 

Membres de la 
famille 

 -Études postsecondaires (comparativement à 
ceux ayant fait des études secondaires 
partielles) 
‑Revenus familiaux plus élevés 
(comparativement à ceux aux revenus plus 
faibles)  

Amis -Études secondaires partielles (comparativement à ceux 
ayant un plus haut niveau de scolarité)  
‑Revenus familiaux plus faibles (comparativement à ceux 
aux revenus plus élevés) 
-Étudiants 
-Résidants des collectivités de 10 000 résidants et moins 
(comparativement aux plus grandes collectivités)  

‑Revenus familiaux plus élevés 
‑Résidants des plus grandes collectivités 
(comparativement aux plus petites) 
-Employés à temps plein  

Connaissances ‑Diminution du pourcentage en fonction de la hausse du 
niveau de scolarité 
‑Revenus familiaux plus faibles (comparativement à ceux 
aux revenus plus élevés) 
-Résidants des plus petites collectivités 
(comparativement aux plus grandes collectivités)  

‑Augmentation du pourcentage en fonction 
de la hausse du niveau de scolarité 
‑Revenus familiaux les plus élevés 
(comparativement à ceux aux revenus de 
20 000 $ à 29 999 $)  

Voisins -Études secondaires partielles (comparativement à ceux 
ayant fait des études universitaires)  

‑Revenus familiaux les plus élevés 
(comparativement à ceux aux revenus de 
20 000 $ à 29 999 $) 
‑Retraités  

FIGURE 3 
Perceptions des habitudes de marche de l'entourage en 2009, 
selon le niveau de scolarité en 2009  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

FIGURE 2 
Pourcentage de gens en accord avec les perceptions des 
habitudes de marche de leur entourage en 2009, aperçu et 
selon le sexe 
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illustre les caractéristiques sociodémographiques des participants 
en fonction de leur accord ou désaccord avec les habitudes de 
marche de leur entourage. 
 
Niveau d'activité physique 
Sans surprise, le pourcentage de gens qui marchaient 150 minutes 
par semaine augmentait avec le niveau d'activité physique. De 
plus, une plus forte proportion de gens actifs, comparativement 
aux gens inactifs, indiquaient que les membres de leur famille et 
leurs amis étaient des marcheurs assidus. Nous n'avons pas 
constaté de différences en fonction de l'activité sportive des 
participants au sondage. 
 
Tendances 
Depuis 2007, nous n'avons pas constaté de différences dans la 
proportion de gens qui marchaient l'équivalent de 150 minutes par 
semaine. Les pourcentages de gens qui affirmaient que les 
membres de leur entourage (c'est‑à‑dire les membres de leur 
famille, leurs amis et leurs connaissances) marchaient 
régulièrement ont diminué en 2009. 
 
En règle générale, la relation entre les caractéristiques 
sociodémographiques et les perceptions des gens à l'égard des 
habitudes de marche des membres de leur famille, de leurs amis et 
de leurs connaissances n'a pas changé depuis 2007, à l'exception 
des suivantes :  
 

En 2009, nous avons constaté une relation entre le niveau de 
scolarité, le sexe et le niveau d'activité physique et le fait que les 
participants pensaient que les membres de leur famille étaient 
des marcheurs assidus alors que ces relations n'étaient pas 
significatives en 2007. Nous avons aussi constaté une diminution 
du pourcentage de résidants du Québec qui affirmaient que les 
membres de leur famille marchaient régulièrement.  

 

Une plus forte proportion de gens aux revenus les plus faibles 
affirmaient que leurs amis étaient des marcheurs assidus en 
2009, une relation que nous n'avions pas constatée en 2007.  

 

Depuis 2007, nous avons constaté une diminution du 
pourcentage de résidants de l'Ontario et de l'Alberta qui 
affirmaient que leurs amis et leurs connaissances étaient des 
marcheurs assidus. 
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FIGURE 4 
Pourcentage de gens en accord avec les énoncés sur leurs 
habitudes de marche et celles de leur entourage en 2009, 
selon le niveau d'activité physique 
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FIGURE 5 
Tendances dans les habitudes de marche des gens et 
leursperceptions des habitudes de leur entourage entre 2007 
et 2009 
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