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Obstacles liés à l’accès, au manque de renseignements et aux 

contraintes sociales 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, 
nous avons étudié la perception qu'avaient les Canadiens et 
Canadiennes de la présence d'obstacles à leur participation à des 
activités physiques et sportives. Dans le présent bulletin, nous 
abordons les obstacles aux activités physiques locales dont l'accès 
aux installations, la commodité des horaires et l'offre d'activités. Le 
tableau 1 présente le pourcentage de Canadiens et Canadiennes 
qui pensaient que de tels obstacles existaient.  
 
Régions 
Nous avons constaté des différences régionales dans la perception 
d'obstacles à l'activité physique locale. Voici ces différences, 
comparativement à la moyenne nationale : 
 

Une plus forte proportion de résidants de Terre‑Neuve-
et‑Labrador étaient tout à fait d'accord à dire qu'il était difficile 
de trouver un entraîneur ou un moniteur tandis que les résidants 
de la Colombie‑Britannique étaient moins nombreux à être de 
cet avis.  

Une plus forte proportion de résidants de Terre‑Neuve-
et‑Labrador étaient tout à fait d'accord à dire qu'il était difficile 
de trouver des programmes et des cours axés sur la famille tandis 
que les résidants du Yukon étaient moins nombreux à être de cet 
avis. 

Une plus faible proportion de résidants de la 
Colombie‑Britannique et du Yukon étaient tout à fait d'accord à 

dire qu'il était difficile de trouver des programmes convenables.  

Une plus forte proportion de résidants de la 
Colombie‑Britannique étaient tout à fait d'accord à dire qu'il 
était difficile de trouver des programmes et des services dans 
leur langue. 

TABLEAU 1 
Pourcentage de gens de 15 ans et plus qui percevaient des obstacles à l’activité physique en 2009 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

 D’accord Tout à fait d’accord 

Manque de renseignements sur les activités physiques et sportives locales 21 p. 100 26 p. 100 

Absence de programmes et de services dans leur langue 4 p. 100 16 p. 100 

Programmes et installations peu convenables 13 p. 100 18 p. 100 

Difficulté à trouver un entraîneur ou un moniteur 11 p. 100 17 p. 100 

Difficulté à trouver des personnes avec qui faire de l’activité physique 13 p. 100 24 p. 100 

Horaire des activités et des cours locaux peu convenables 12 p. 100 26 p. 100 

Difficulté à trouver des programmes et des cours axés sur la famille 12 p. 100 19 p. 100 

FIGURE 1 
Pourcentage de gens étaient d’accord aves les obstacles, 
selon les provinces et les territories en 2009 
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Une plus faible proportion de résidants du Yukon étaient tout à 
fait d'accord à dire qu'il était difficile de trouver des personnes 
avec qui faire de l'activité physique.  

 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 
Le tableau 2 illustre les principales caractéristiques 
socioéconomiques et démographiques des personnes qui étaient 
tout à fait d'accord avec les énoncés sur les obstacles à l'activité 
physique. En règle générale, nous avons constaté des liens entre la 
perception d'obstacles et les niveaux de scolarité et de revenus 
familiaux, à l'exception de l'obstacle des horaires et de l'obstacle 
touchant la difficulté à trouver des programmes axés sur la famille. 
De plus, nous avons relevé des liens entre la taille de la collectivité, 
l'âge et le sexe et certains obstacles, comme en témoigne le 
tableau 2. 
 

Niveau d'activités physiques et sportives 
Comparativement aux personnes actives ou sportives, les 
personnes inactives et non sportives étaient plus nombreuses à 
être tout à fait d'accord à percevoir la majorité des obstacles 
mentionnés (à l'exception des obstacles de manque de 
renseignements ou de la langue). 
 
Tendances 
Comparativement à 2004, nous avons constaté une diminution 
généralisée du pourcentage de gens qui étaient tout à fait d'accord 
à dire que les programmes et les installations n'étaient pas 
convenables, qu'il était difficile de se trouver un entraîneur ou un 
moniteur, et qu'il était difficile de trouver des programmes et des 
cours axés sur la famille.  

TABLEAU 2 
Caractéristiques sociodémographiques et démographiques des personnes qui étaient tout à fait d’accord aves les énoncés sur 
les obstacles à l’activité physique 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

 Caractéristiques de ceux qui étaient tout à fait d’accord 

Manque de renseignements sur les 
activité physiques et sportives locales 

‑Études secondaires incomplètes (comparativement à des études universitaires) 
-Très faibles revenus familiaux (comparativement aux plus hauts revenus) 
-Résidants de petites collectivités (comparativement à ceux des grandes 
collectivités)  

Absence de programmes et de services 
dans leur langue 

-Personnes de 65 ans et plus 
-Faible niveau de scolarité 
‑Très faibles revenus familiaux (comparativement aux plus hauts revenus) 
-Retraités et personnes au foyer  

Programmes et installations peu 
convenables 

-Personnes de 65 ans et plus (tendance s'accentuant avec l'âge) 
-Faible niveau de scolarité (études secondaires comparativement aux études 
universitaires)  
-Très faibles revenus familiaux (moins de 20 000 $ comparativement à plus de 
80 000 $) 
-Retraités et personnes au foyer 
‑Résidants des très petites collectivités (moins de 1 000 habitants, 
comparativement à celles de 10 000 habitants et plus)  

Difficulté à trouver un entraîneur ou un 
moniteur 

‑Faible niveau de scolarité (études secondaires partielles comparativement aux 
études postsecondaires)  
-Très faibles revenus familiaux (moins de 20 000 $ comparativement à plus de 
80 000 $) 
-Personnes au foyer  

Difficulté à trouver des personnes avec 
qui faire de l’activité physique 

‑Femmes 
‑Faible niveau de scolarité (études secondaires partielles comparativement aux 
études universitaires)  
‑Faibles revenus familiaux comparativement aux plus hauts revenus  

Horaire des activités et des cours locaux 
peu convenables 

-Femmes (25 à 44 ans comparativement à celles de 65 ans et plus) 

Difficulté à trouver des programmes et 
des cours axés sur la famille 

‑Femmes 
‑Femmes de 25 à 44 ans (comparativement aux hommes du même âge) 
‑Faibles revenus familiaux comparativement aux plus hauts revenus 
-Personnes au foyer 
-Résidants des très petites collectivités (comparativement à celles de 
10 000 habitants et plus)  
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En règle générale, nous avons constaté peu de changement dans 
les perceptions à l'intérieur de chaque province et territoire à une 
seule exception près : le pourcentage de résidants du Yukon qui 
affirmaient qu'il était difficile de trouver des programmes et des 
cours axés sur la famille a légèrement augmenté. De plus, nous 
avons constaté des changements dans le pourcentage de gens de 
tous les territoires et les provinces qui étaient tout à fait d'accord 
avec la présence d'obstacles, comparativement à la moyenne 
nationale. 
 
Bien que les relations entre les obstacles décrits et les 
caractéristiques socioéconomiques et démographiques soient 
demeurées les mêmes avec les années, nous avons constaté 
quelques changements que voici :  
 

La relation entre l'âge et le manque d'information et la difficulté 
à trouver un entraîneur ou un moniteur que nous avions 
constatée en 2004 n'était plus significative en 2009. 

En 2009, nous n'avons pas constaté de relation significative entre 
le niveau de scolarité et les obstacles des horaires de 
programmes et de cours et celui de trouver des programmes 
axés sur la famille, alors que cette relation était observable en 
2004. 

Nous avons assisté à l'émergence de nouvelles relations entre la 
participation à des activités sportives et divers obstacles. En 
effet, les non‑sportifs étaient maintenant plus nombreux en 
2009 à être tout à fait d'accord à dire qu'il était difficile de 
trouver un entraîneur ou un moniteur, des programmes et des 
cours axés sur la famille ou des programmes et des cours dont 
l'horaire était convenable.  

FIGURE 2 
Pourcentage de gens qui étaient d'accord avec les obstacles 
énoncés selon le sexe en 2009  
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FIGURE 3 
Pourcentage de gens qui étaient d'accord avec les obstacles 
énoncés selon le niveau de scolarité en 2009 
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FIGURE 4 
Pourcentage de gens qui étaient d'accord avec les obstacles 
énoncés selon le niveau d'activité sportive en 2009  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Programmes et 
installations 

peu 

convenables

Difficulté à 
trouver un 

entraîneur

Difficulté à 
trouver des 

personnes 

Horaires peu 
convenables

Sportifs Non-sportifs

FIGURE 5 
Tendances dans le pourcentage de gens qui étaient tout à fait 
d'accord avec les obstacles énoncés entre 2004 et 2009  
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La production de ce bulletin a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant  
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Les vues exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues des organismes mentionnés ci-dessus.  


