
Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, 
nous avons demandé aux Canadiens et Canadiennes quelles 
étaient leurs convictions à l'égard des avantages à long terme de 
l'activité physique. La majorité des gens sont convaincus que 
l'activité physique est bénéfique, comme en témoigne la figure 1. 
Lorsque nous leur avons demandé de préciser quels avantages 
l'activité physique procurait, la majorité des gens ont indiqué les 
avantages suivants :  
 

Prévention des maladies cardiaques (78 p. 100); 

Maintien de la capacité à faire ses activités quotidiennes en 
vieillissant (73 p. 100); 

Réduction du stress (67 p. 100). 
 
Lorsque nous leur avons demandé s'ils faisaient suffisamment 
d'activité physique pour en sentir les bienfaits, des pourcentages 
beaucoup plus faibles de Canadiens et Canadiennes estimaient en 
faire assez pour en retirer les bienfaits suivants :  
 

Prévention des maladies cardiaques (24 p. 100); 

Maintien de la capacité à faire ses activités quotidiennes en 
vieillissant (30 p. 100); 

Réduction du stress (24 p. 100). 

Région 

 
Les résidants de l'Île-du-Prince-Édouard sont moins nombreux que 
la moyenne à penser que l'activité physique aide au maintien des 
activités quotidiennes en vieillissant. 
 
Âge et sexe 

 
Les femmes sont plus nombreuses à convenir que l'activité 
physique prévient les maladies cardiaques, contribue au maintien 
des activités quotidiennes en vieillissant et réduit le stress. Les 
hommes et les femmes sont également convaincus quant à leurs 
niveaux personnels d'activité physique pour retirer ces bienfaits. 
 
Nous remarquons une relation entre l'âge et de fortes convictions 
à l’égard des bienfaits de l'activité physique à l'égard des maladies 
cardiaques, du maintien des activités quotidiennes en vieillissant et 
de la réduction du stress : 
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FIGURE 1 

Tendances des fortes convictions à l’égard des bienfaits de 
l'activité physique de 1998 à 2008, survol 

Sondage indicateur de l'activité physique de 1998, 2003 et 2008, ICRCP 

* Données non disponibles pour 1998 en raison de modifications des questions posées 
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FIGURE 2 
Convictions à l’égard des bienfaits de l'activité physique 
Selon les régions 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 

* Le Nord inclus le Yukon, les Territoires du Nord‑Ouest et le Nunavut 
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Les Canadiens et Canadiennes de 25 à 64 ans sont plus nombreux 
à être convaincus de ces bienfaits que ceux plus jeunes ou plus 
âgés. 

Les femmes de 45 à 64 ans sont plus nombreuses à penser que 
l'activité physique diminue les maladies cardiaques que les 
hommes du même âge. 

Les femmes de 25 ans et plus sont plus nombreuses à penser que 
l'activité physique réduit le stress que les hommes du même âge. 

 
La conviction, chez les Canadiens et Canadiennes, de faire 
suffisamment d'activité physique pour en retirer tous les bienfaits 
varie aussi avec l'âge. 
 

Les hommes de 65 ans et plus sont plus nombreux que ceux de 
25 à 44 ans à être tout à fait convaincus de faire suffisamment 
d'activité physique pour prévenir les maladies cardiaques. 

Les femmes de 65 ans et plus sont plus nombreuses que celles de 
25 à 44 ans à être tout à fait convaincues de faire suffisamment 
d’activité physique pour diminuer le stress et pour maintenir 
leurs activités quotidiennes en vieillissant. 

 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 

 
Nous avons constaté les relations suivantes à l'égard des bienfaits 
de l'activité physique pour la prévention des maladies cardiaques, 
la réduction du stress et le maintien des activités quotidiennes en 
vieillissant : 
 

Les gens qui n'ont pas terminé leurs études secondaires sont 
généralement moins nombreux à être tout à fait convaincus que 
l'activité physique apporte ces bienfaits. 

Les gens qui ont les plus hauts revenus annuels sont plus 
nombreux à être tout à fait convaincus que l'activité physique 
apporte ces bienfaits que ceux dont les revenus annuels sont les 
plus bas. 

Les étudiants sont moins nombreux que la moyenne à être tout à 
fait convaincus des avantages de l'activité physique. 

Les Canadiens et Canadiennes à la retraite sont plus nombreux à 
être tout à fait convaincus qu'ils font suffisamment d'activité 
physique pour réduire leur stress et maintenir leurs activités 
quotidiennes en vieillissant. Nous n'avons constaté aucune 
différence de convictions en fonction de la taille de la collectivité.  
 
Activités physiques et sportives  

 
En ce qui concerne les niveaux d’activité physique : 
 

Les Canadiens et Canadiennes sédentaires sont moins nombreux 
à être tout à fait convaincus que l'activité physique prévient les 
maladies cardiaques et aide au maintien des activités 
quotidiennes en vieillissant. 

Les Canadiens et Canadiennes actifs sont deux à trois fois plus 
nombreux que les gens sédentaires à être tout à fait convaincus 
qu'ils font suffisamment d'activité physique pour prévenir les 
maladies cardiaques, réduire leur stress et maintenir leurs 
activités quotidiennes en vieillissant. Toutefois, la majorité des 
gens actifs ne sont pas convaincus qu'ils font suffisamment 
d'activité physique pour obtenir ces bienfaits. 
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FIGURE 3 
Convictions à l’égard des bienfaits de l'activité physique, 
selon le sexe et l'âge 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 
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FIGURE 4 
Convictions à l’égard du niveau d'activité physique personnel 
pour en obtenir les bienfaits, selon le sexe et l'âge 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 
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FIGURE 5 
Convictions à l’égard des bienfaits de l'activité physique, selon 
les revenus annuels 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 
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Les sportifs et les non‑sportifs sont aussi fortement convaincus des 
bienfaits de l'activité physique. Toutefois, les sportifs sont plus 
nombreux à estimer faire suffisamment d'activité physique pour 
prévenir les maladies cardiaques, réduire leur stress et maintenir 
leurs activités quotidiennes en vieillissant. 
 
Tendances 

 
Les convictions à l’égard des niveaux personnels d'activité physique 
nécessaires pour en obtenir les bienfaits ont peu changé depuis 
1998 avec une seule petite difference en 2008 ou il y a une petite 
augmentation dans le pourcentage de gens qui croient qu'ils font 
suffisamment d'activité physique pour réduire le stress.  Toutefois 
de plus en plus de Canadiens et Canadiennes sont convaincus que 
l'activité physique aide à prévenir les maladies cardiaques, à 
conserver la capacité à faire ses activités quotidiennes et à réduire 
le stress. 
 
Le pourcentage de gens qui sont convaincus des bienfaits de 
l'activité physique au troisième âge pour réduire le stress a quelque 
peu diminué entre 1998 et 2003. Le pourcentage de 2008 est 
nettement plus élevé qu'au cours des deux autres périodes. 

Les facteurs soulevés par le Sondage sur le lien entre l'activité 
physique et les maladies cardiaques ont changé depuis 1998 et les 
données ne peuvent être comparées directement avec celles 
obtenues en 2003 et en 2008. Toutefois, de 2003 à 2008, nous 
avons constaté des augmentations comparables à celles portant 
sur les autres bienfaits de l'activité physique.  
 
La plupart des tendances observées en 2008 étaient déjà présentes 
en 1998 et en 2003 à quelques exceptions près que voici : 
 

La relation entre le niveau de scolarité et une forte conviction 
que l'activité physique aide à maintenir ses activités quotidiennes 
en vieillissant est devenue apparente en 2008. 

À chaque sondage, nous avons remarqué des relations entre la 
perception du niveau d'activité physique nécessaire au maintien 
des activités quotidiennes en vieillissant mais ces relations 
étaient différentes d'un sondage à l'autre. 

Bulletin no 8 : Convictions à l’égard des avantages de l'activité physique Sondage indicateur de l'activité physique de 2008 : Les faits et données 

C’est le temps de bouger! 

Comment mettre en œuvre des stratégies de communication efficaces 

FIGURE 6 
Convictions à l’égard des bienfaits de l'activité physique et des 
niveaux personnels d'activité physique pour en retirer les 
bienfaits, selon le niveau d'activité physique 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 
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FIGURE 7 
Convictions à l’égard du niveau d’activité physique personnel 
pour en obtenir les bienfaits, selon la participation aux sports 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 
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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-dessus.  


