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Obstacles environnementaux 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, 
nous avons examiné la perception qu'ont les Canadiens et 
Canadiennes des obstacles à leur participation aux activités 
physiques et sportives. Le présent bulletin porte sur les facteurs de 
l'environnement physique des activités (par exemple : l'entretien 
des installations, la crainte des crimes ou la circulation automobile) 
qui constituent des obstacles à l'activité physique. La proportion de 
Canadiens et Canadiennes qui étaient d'accord ou tout à fait 
d'accord avec les obstacles à l'activité physique énoncés sont : 
 

17p. 100 sont tout à fait d’accord et 8 p. 100 sont d’accord avec 
trop de circulation pour la marche ou le vélo. 

16 p. 100 sont tout à fait d’accord et 7 p. 100 sont d’accord avec 
la crainte de se blesser en marchant. 

15 p. 100 sont tout à fait d’accord et 9 p. 100 sont d’accord avec  
la difficulté à se rendre aux lieux d'activité physique. 

15 p. 100 sont tout à fait d’accord et 9 p. 100 sont d’accord avec 
le mauvais éclairage des trottoirs ou des rues pour la marche ou 
le vélo. 

14 p. 100 sont tout à fait d’accord et 7 p. 100 sont d’accord avec 
le mauvais entretien des trottoirs et des voies cyclables. 

13 p. 100 sont tout à fait d’accord et 7 p. 100 sont d’accord avec 
le mauvais entretien des installations récréatives et sportives. 

9 p. 100 sont tout à fait d’accord et 6 p. 100 sont d’accord avec la 
Crainte des crimes (marche et vélo). 

Région 
Le tableau 1 illustre les différences régionales dans le pourcentage 
de gens qui étaient tout à fait d'accord avec les facteurs 
environnementaux de leur collectivité qui constituent des 
obstacles à l'activité physique. En règle générale, les résidants de 
certaines provinces de la région de l'Atlantique étaient plus 
nombreux à être tout à fait d'accord à dire que certains facteurs 
environnementaux les empêchaient de faire de l'activité physique 
et tout aussi nombreux à citer la difficulté à se rendre aux lieux 
d'activité physique. Par ailleurs, les résidants du Yukon et du 
Québec étaient moins nombreux à citer les obstacles de la 
circulation ou du mauvais entretien des trottoirs et des voies 
cyclables. 
 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 
Les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à être tout à 
fait d'accord à dire que certains facteurs environnementaux 
constituaient des obstacles à leur participation aux activités 
physiques, bien que cette différence ne se manifeste pas à l'égard 
de l'entretien des installations et des trottoirs et des voies 
cyclables. Une plus forte proportion de personnes de 65 ans et plus 
étaient tout à fait d'accord à dire que les facteurs 
environnementaux étaient des obstacles dont plus 
particulièrement le mauvais entretien des installations récréatives 
et sportives, et la crainte des crimes ou des blessures au cours des 
activités physiques. 

TABLEAU 1 
Pourcentage de gens qui étaient tout à fait f’accord avec les facteurs environnementaux de leur collectivité  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

 % tout à fait d’accord 

 Les plus citer Les moins citer 

Mauvais entretien des installations récréatives et sportives T.-N.-L.  

Crainte de se blesser en marchant T.-N.-L.., Î.-P.-É.  

Trop de circulation pour la marche ou le vélo N.-B. Yn 

Mauvais entretien des trottoirs et des voies cyclables T.-N.-L.., N.-B., N.-É. Qc 

Mauvais éclairage des trottoirs ou des rues pour la marche 
ou le vélo 

T.-N.-L.., Î.-P.-É., N.-B., N.-É.  
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TABLEAU 2 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques des personnes qui étaient tout à fait d'accord avec les énoncés sur les 
obstacles environnementaux à l'activité physique. 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

 
Caractéristiques de ceux qui étaient tout à fait d’accord avec les obstacles 

environnementaux énoncés 

Difficulté à se rendre aux lieux 
d’activité physique 

‑Femmes 
-Personnes plus âgées dont plus particulièrement celles de 65 ans et plus 
‑Faible niveau de scolarité (études secondaires incomplètes) 
-Faibles revenus familiaux 
-Retraités et personnes au foyer 
-Résidants des très petites collectivités (moins de 1 000 habitants)  

Mauvais entretien des installations 
récréatives et sportives 

-Personnes de 65 ans et plus 
‑Faible niveau de scolarité (études secondaires incomplètes) 
-Faibles revenus familiaux 
-Retraités et personnes au foyer 
-Résidants des très petites collectivités (moins de 1 000 habitants, comparativement 
aux résidants des collectivités de 10 000 habitants et plus)  

Crainte de se blesser en marchant ‑Femmes 
-Personnes de 65 ans et plus 
‑Faible niveau de scolarité (études secondaires comparativement aux études 
postsecondaires)  
-Faible revenus familiaux 
-Retraités et personnes au foyer 
‑Résidants des très petites collectivités (moins de 1 000 habitants, comparativement 
aux résidants des collectivités de 10 000 habitants à 249 999 habitants)  

Trop de circulation pour la marche 
ou le vélo 

‑Femmes 
-Personnes de 65 ans et plus (comparativement à celles de 18 à 44 ans) 
‑Faible niveau de scolarité (études secondaires partielles comparativement aux 
études postsecondaires)  
-Faibles revenus familiaux (comparativement au revenu familial de 100 000 $ et 
plus) 
-Retraités  
-Résidants des très petites collectivités (moins de 1 000 habitants, comparativement 
aux résidants des collectivités de 10 000 à 249 999 habitants)  

Mauvais entretien des trottoirs et 
des voies cyclables 

-Personnes de 65 ans et plus (comparativement à celles de 18 à 24 ans) 
-Faibles revenus familiaux (comparativement au revenu familial de 80 000 $ et plus) 
-Personnes au foyer 
‑Résidants des très petites collectivités (moins de 1 000 habitants, comparativement 
aux résidants des collectivités de 10 000 habitants et plus)  

Mauvais éclairage des trottoirs ou 
des rues pour la marche ou le vélo 

‑Femmes 
-Personnes de 65 ans et plus (comparativement à celles des 18 à 24 ans) 
‑Faible niveau de scolarité (études secondaires comparativement aux études 
universitaires)  
-Faibles revenus familiaux (comparativement au revenu familial de 100 000 $ et 
plus) 
-Personnes au foyer 
-Résidants des petites collectivités (moins de 10 000 habitants)  

Trop de craintes des crimes pour 
faire du vélo 

-Femmes 
-Personnes âgées  
‑Faible niveau de scolarité (études secondaires partielles comparativement aux 
études postsecondaires)  
-Faibles revenus familiaux  
-Personnes au foyer et retraités  
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Le tableau 3 illustre les principales caractéristiques 
socioéconomiques et démographiques des personnes qui étaient 
tout à fait d'accord avec les énoncés sur les obstacles 
environnementaux à l'activité physique. En règle générale, les 
personnes plus âgées, ayant un plus faible niveau de scolarité, de 
plus faibles revenus ou habitant de plus petites collectivités étaient 
plus nombreuses à être tout à fait d'accord avec les énoncés sur les 
obstacles. De plus, les retraités et les personnes au foyer étaient 
aussi plus nombreux que la moyenne à citer le mauvais entretien 
des installations récréatives et sportives ainsi que la crainte des 
crimes et des blessures comme des obstacles clés. Enfin, une plus 
forte proportion de personnes au foyer a cité le mauvais entretien 
des trottoirs et des voies cyclables ainsi que le mauvais éclairage 
des trottoirs et des rues tandis que les retraités citaient davantage 
la circulation automobile. 
 
Niveau d'activités physiques et sportives 
Comparativement aux personnes actives, les personnes inactives 
étaient plus nombreuses à être tout à fait d'accord à dire que des 

facteurs environnementaux nuisent à l'activité physique. De 
même, les non‑sportifs étaient plus nombreux à soulever ces 
facteurs (à l'exception du mauvais entretien des trottoirs et des 
voies cyclables où aucune différence entre les sportifs et les 
non‑sportifs n'a pu être observée). 
 
Tendances 
Entre 2004 et 2009, nous avons constaté certaines différences 
dans le pourcentage de Canadiens et Canadiennes qui affirmaient 
que certains facteurs environnementaux étaient des obstacles à 
l'activité physique. En effet, nous avons constaté une 
augmentation de la proportion de gens qui étaient d'accord ou 
tout à fait d'accord à dire que la circulation automobile nuit à la 
marche et au vélo. De plus, une proportion plus importante de 
gens étaient d'accord à dire que le mauvais entretien des trottoirs 
et des voies cyclables, le mauvais éclairage des trottoirs et la 
crainte des crimes étaient des obstacles à la marche et au vélo.  

FIGURE 1 
Pourcentage de gens qui convenaient de la présence 
d’obstacles environnementaux en 2009, selon le sexe 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 
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FIGURE 2 
Pourcentage de gens qui convenaient de la présence 
d’obstacles environnementaux en 2009, selon le niveau de 
scolarité 
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FIGURE 4 
Pourcentage de gens qui convenaient de la présence 
d’obstacles environnementaux, tendances 2004 à 2009 
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FIGURE 3 
Pourcentage de gens qui convenaient de la présence 
d’obstacles environnementaux en 2009, selon le niveau 
d’activité physique 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 
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Enfin, comparativement à 2004, un peu moins de personnes 
étaient tout à fait d'accord à dire que les installations sportives et 
récréatives étaient mal entretenues. 
 
Voici les différences observées au sein des provinces et des 
territoires en 2009 : 
 

Moins de résidants du Manitoba et du Québec étaient tout à fait 
d'accord à dire qu'il était difficile de se rendre aux lieux d'activité 
physique; 

Moins de résidants du Québec étaient tout à fait d'accord et 
moins de résidants de l'Ontario étaient d'accord à dire que les 
installations sportives et récréatives étaient mal entretenues; 

Plus de résidants de Terre‑Neuve-et‑Labrador, du 
Nouveau‑Brunswick et de l'Ontario étaient tout à fait d'accord à 
dire que la circulation automobile était un obstacle à la marche; 

Plus de résidants de Terre‑Neuve-et‑Labrador et de l'Ontario 
étaient tout à fait d'accord à dire que le mauvais éclairage des 
trottoirs et des voies cyclables était un obstacle à la marche et au 
vélo. 

 
En règle générale, les relations entre les caractéristiques 
sociodémographiques et les obstacles environnementaux sont 
demeurées stables au cours des années, tout comme la relation 
entre ces derniers et la participation à des activités physiques et 
sportives. Toutefois, en 2009, nous avons constaté quelques 
différences dignes de mention : 
 

Les femmes étaient plus nombreuses à être tout à fait d'accord 
avec les énoncés sur la circulation automobile et le mauvais 
entretien des trottoirs et des voies cyclables. Cette différence 
entre les sexes a fait son apparition en 2009. 

Les personnes de 65 ans et plus étaient plus nombreuses que les 
plus jeunes à être tout à fait d'accord à dire que le mauvais 
entretien des trottoirs et des voies cyclables décourage le vélo, 
ce qui constituait une nouvelle relation en 2009.  

La relation entre le niveau de scolarité et l'énoncé sur le mauvais 
éclairage des trottoirs et des voies cyclables a disparu en 2009. 

La relation entre le sexe et la crainte du crime, que nous avons 
constaté clairement en 2009 était à peine discernable en 2004. 

Les personnes au foyer étaient plus nombreuses que la moyenne 
canadienne à être tout à fait d'accord à dire qu'il est difficile de 
se rendre aux lieux d'activité physique et que le mauvais 
entretien des installations sportives et récréatives ainsi que des 
trottoirs et des voies cyclables étaient des obstacles à l'activité 
physique. Les étudiants étaient moins nombreux que la moyenne 
à être tout à fait d'accord à dire que le mauvais entretien des 
trottoirs et des voies cyclables constitue un obstacle à l'activité 
physique.  

Les non‑sportifs étaient plus nombreux à être tout à fait 
d'accord à dire que le mauvais éclairage des trottoirs et des voies 
cyclables est un obstacle à la marche et au vélo en 2009. 


