
Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, 
nous avons étudié la participation des Canadiens et Canadiennes à 
des activités sportives. Par activités sportives, nous entendons des 
activités physiques qui comportent habituellement une forme de 
compétition et des règles établies, et qui font appel à des habiletés 
particulières. Selon cette définition, 30 p. 100 des Canadiens et 
Canadiennes ont participé à des activités sportives en 2008, une 
proportion plus faible que celle constatée dans le Sondage 
indicateur de l'activité physique de 2004 et dans le Sondage 
indicateur de l'activité sportive de 2006‑2007. Notre sondage 
indique que les gens ont participé à des activités sportives à titre : 
 

de joueurs, 92 p. 100 

d'entraîneurs, 14 p. 100 

d'entraîneurs adjoints, 4 p. 100 

d'arbitres ou d'officiels, 5 p. 100 

de gérants, de membres d'un conseil d'administration, de 
bénévoles ou autres, 3 p. 100 ou moins pour chacune des 
catégories. 

 
 

Taux de participation aux activités sportives 

 

Région 
 

En 2008, les résidants de l'Île-du-Prince-Édouard faisaient moins 
d'activités sportives que les autres Canadiens et Canadiennes 
tandis que les résidants des Territoires du Nord‑Ouest en faisaient 
plus. La participation aux activités sportives a diminué en Ontario 
et au Yukon. 
 
Chez les sportifs, les rôles au sein des activités sportives et le type 
d'activités pratiquées ne variaient pas d'une région à l'autre. 
 
Caractéristiques de la population 

 

Nous avons constaté que : 
 

La participation était plus élevée chez les groupes d'âge plus 
jeunes; 

La participation des hommes était plus élevée dans l'ensemble 
ainsi que dans la plupart des groupes d'âge; 
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FIGURE 2 

La participation à des activités sportives, 15 ans et plus, selon 

la région 
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FIGURE 1 

Tendances à la participation des activités sportives, 15 ans et 

plus 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2004 et 2008; Sondage indicateur sportive 2006-

07, ICRCP 
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La participation des adolescents et des adolescentes était 
équivalente; 

La participation ne variait pas selon le niveau de scolarité; 

La participation était plus élevée parmi les groupes aux revenus 
plus élevés; 

La participation était plus élevée chez les étudiants; 

La participation était moins élevée chez les retraités et les 
chômeurs; 

La participation était plus faible chez les résidants des petites 
collectivités (1 000 personnes ou moins) que dans les grandes 
collectivités (100 000 personnes ou plus) 

S'engager en tant que fonctionnaire ou d'un arbitre est moins 
probable chez les personnes qui sont  inactifs. 

 
Somme toute, les Canadiens et Canadiennes ont les mêmes 
habitudes sportives sans égard à leur âge, à leur sexe, à leur niveau 
de scolarité ou de revenu ou à la taille de leur collectivité à 
l'exception des cas suivants : 
 

On trouve plus d'entraîneurs au sein des 25 à 44 ans qu'au sein 
des 18 à 24 ans; 

Les diplômés universitaires sont plus nombreux à agir comme 
entraîneurs; 

Plus de femmes de 25 à 44 ans agissent comme entraîneures que 
de femmes de 45 à 64 ans. 

 
Depuis 2004, la participation des hommes et des femmes à des 
activités sportives a diminué, et ce, plus particulièrement chez les 
membres des groupes suivants : 
 

Les personnes de 45 à 64 ans; 

Les Canadiens et Canadiennes aux revenus moyens; 

Les diplômés postsecondaires; 

Les retraités. 
 
Les sports populaires 

 
Lorsque nous avons demandé aux répondants du Sondage de 
nommer quatre activités sportives auxquelles ils avaient participé, 
ils ont nommé les suivantes : 
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TABLEAU 1 
Les sports les plus populaires, selon l'âge 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 

*D’autres sports populaires ne sont pas mentionnés en raison de la taille insuffisance des échantillons parmi les participants  dans ces groupes d’âge. 

Soccer 34 % Soccer 30 % Hockey sur glace 32 % Golf 31 % Golf 39 %

Hockey sur glace 29 % Hockey sur glace 26 % Baseball/softball 20 % Hockey sur glace 17 % Curling 20 %

Volleyball 21 % Basketball 16 % Soccer 18 % Sports de raquette 16 %

Basketball 19 % Baseball/softball 16 % Golf 12 % Curling 10 %

Volleyball 14 % Sports de raquette 10 % Baseball/softball 10 %

Sports de raquette 13 % Basketball 7 % Bowling 7 %

Football/rugby 13 % Volleyball 7 %

65 et plus*15 à 17* 18 à 24 25 à 44 45 à 64*

FIGURE 4 
La participation à des activités sportives, 15 ans et plus, selon 
la taille de la communauté 
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FIGURE 3 
La participation à des activités sportives, 15 ans et plus, selon 
l'âge et le sexe 
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Hockey, 25 p. 100 

Soccer, 18 p. 100 

Golf, 16 p. 100 

Baseball ou softball, 15 p. 100 

Sports de raquette (badminton, tennis et autres), 12 p. 100 

Basketball, 9 p. 100 

Volleyball, 9 p. 100 

Football ou rugby, 6 p. 100 

Curling, 5 p. 100  

Sports de combat (boxe et arts martiaux), 4 p. 100 

Sports aquatiques, quilles, course à pied, cyclisme et ski, 3 p. 100 
ou moins chacun. 

 
Depuis 2004, la majorité des sports populaires ont conservé leur 
popularité. Toutefois, nous avons constaté que : 
 

 la participation au soccer, qui était de 4 p. 100 en 2004, est 
passée à 13 p. 100 en 2006‑2007 puis à 18 p. 100 en 2008; 

par ailleurs, le ski, la course à pied, le cyclisme et les sports 
aquatiques étaient moins populaires en 2008. 

 
La participation des hommes et des femmes aux activités sportives 
est généralement semblable tandis que la popularité des divers 
sports varie selon l'âge. Nous avons fait les constatations 
suivantes :  
 

Plus d'hommes que de femmes jouent au hockey, au football et 
au rugby; 

Plus de femmes jouent au volleyball; 

Les Canadiens et Canadiennes de 45 ans et plus préfèrent le 
curling et le golf; 

Le baseball et le hockey sont plus populaires auprès des gens de 
25 à 44 ans; 

Les jeunes adultes sont proportionnellement plus nombreux à 
jouer au basketball. 
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FIGURE 5 
La participation à des activités sportives, 15 ans et plus, selon 
le revenu familial 
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FIGURE 7 
La participation aux sports d'équipe et individuals,  15 ans etc 
plus, selon l’âge 
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FIGURE 6 
La participation à des activités sportives, 15 ans et plus, selon 
le niveau d'activité physique 
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FIGURE 8 
La participation aux sports d'équipe et individuels, selon le 
niveau d'activité physique 
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Sports d’équipe et individuels 

 
Somme toute, 65 p. 100 des gens avaient participé à au moins un 
sport d'équipe tandis que 42 p. 100 avaient participé à au moins un 
sport individuel. Ces pourcentages révèlent une augmentation de 
la participation aux sports d'équipe et une diminution au chapitre 
des sports individuels comparativement à 2004. 
 
Nous avons constaté que la participation aux sports d'équipe : 
 

était plus élevée parmi les hommes que les femmes; 

était plus élevée parmi les hommes que les femmes de moins de 
45 ans et plus particulièrement chez les jeunes de 15 à 17 ans; 

était plus élevée parmi les gens qui n'ont pas terminé leurs 
études secondaires; 

était plus faible parmi les diplômés universitaires; 

étaient  plus élevée parmi les étudiants; 

étaient  plus élevée parmi les  gens actifs. 
 
Nous avons constaté que la participation aux sports individuels : 
 

était égale entre les hommes et les femmes; 

était plus élevée chez les hommes et les femmes de 45 ans et 
plus; 

était plus élevée parmi les diplômés universitaires; 

était plus faible parmi les gens qui n'ont pas terminé leurs études 
secondaires; 

était plus élevée parmi les retraités.  
 
 
Depuis 2004, nous avons constaté les différences suivantes : 
 

La participation des femmes aux sports d'équipe est passée de 
39 p. 100 en 2004 à 59 p. 100 en 2008, principalement chez les 
femmes de 25 à 44 ans; 

La participation aux sports d'équipe a augmenté chez ceux qui 
n'ont pas terminé leurs études secondaires; la quasi‑totalité des 
membres de ce groupe seraient des étudiants; 

Les hommes de 25 à 44 ans font moins de sports individuels; 

Les diplômés universitaires et les travailleurs à temps plein font 
moins de sports individuels. 
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La production de ce bulletin a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant  

de l’Agence de santé publique du Canada, Sport Canada, et le Conseil interprovincial du sport et des loisirs.  
Les vues exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues des organismes mentionnés ci-desus.  


