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L’augmentation du nombre d’occasions est-elle proportionnelle à 

l’augmentation de l’activité physique?  

Dans le bulletin 3 de la présente série du Sondage indicateur de 
l’activité physique de 2009, on a exploré les interprétations par 
rapport au nombre de services et d’installations permettant d’être 
actif dans les localités canadiennes. Si on augmentait le nombre de 
services et d’installations, les Canadiens seraient-ils plus actifs 
qu’ils ne le sont actuellement? 
 
Facteurs sociodémographiques 

 
Plus de femmes que d’hommes ont déclaré qu’ils utiliseraient 
davantage les installations de marche et de cyclisme dans leur 
localité s’il y avait davantage d’installations offertes. Les adultes les 
plus jeunes sont plus susceptibles que les adultes plus âgés de 
déclarer qu’ils utiliseraient plus souvent chaque service et 
installation si ces derniers étaient offerts en plus grand nombre. 
Les répondants du groupe âgé de 25 à 44 ans sont plus susceptibles 
de déclarer qu’ils utiliseraient davantage les services si ceux-ci 
étaient offerts en plus grand nombre. Dans ce même groupe d’âge, 
les femmes sont plus susceptibles de faire cette déclaration. 
 
Davantage d’adultes à faible revenu (ménage dont le revenu est 
inférieur à 20 000 $) indiquent qu’ils utiliseraient plus souvent les 
installations de marche si elles étaient offertes en plus grand 
nombre, comparativement aux adultes au revenu plus élevé 
(100 000 $ ou plus). Plus de diplômés du collège indiquent qu’ils 

utiliseraient davantage les sentiers polyvalents ou les installations 
désignées pour l’AP, si un plus grand nombre de ces derniers 
étaient accessibles (comparativement aux diplômés du 
secondaire), et utiliseraient les services d’appui (comparativement 
aux adultes n’ayant pas terminé leurs études secondaires). 

TABLEAU 1 
Écarts entre les régions* dans les proportions de répondants ayant déclaré qu’ils utiliseraient souvent les services et les 
installations si leur nombre augmentait 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

  Moins susceptibles de 
déclarer qu’ils les 

utiliseraient plus souvent 

Plus susceptibles de 
déclarer qu’ils les 

utiliseraient plus souvent 

Endroits sécuritaires pour marcher Yun. T.-N.-O. 

Endroits sécuritaires pour faire du vélo Yun. N.-É. 

Sentiers récréatifs polyvalents Î.-P.-É, Yun.   

Installations désignées pour l’activité physique (AP)   T.-N.-L, N.-É, Alb. 

Installations non désignées pour l’AP (p. ex. champs) Yun. T.-N.-L. 

Services d’appui (p. ex. information, instruction, service de garde)   T.-N.-O. 
* comparativement à la moyenne nationale 

FIGURE 1 
Utilisation plus fréquente des installations de marche et de 
cyclisme, dans l’ensemble et selon le sexe 
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Figure1 –  Pourcentage des répondants qui utiliseraient plus fréquente des installations de 
marche et de cyclisme, selon le sexe 
Figure 2 – Pourcentage des répondants qui utiliseraient plus fréquente des installations de 
marche et de cyclisme, selon le revenu 
Figure 3 – Pourcentage des répondants qui utiliseraient plus fréquente des sentiers 
polyvalents, selon la taille de la localité 

Les Canadiens qui habitent dans de petites localités (de 1 000 à 
9 999 habitants) sont plus susceptibles que ceux qui habitent dans 
de plus grandes localités d’indiquer qu’ils utiliseraient plus souvent 
les installations désignées pour l’AP, si celles-ci étaient offertes en 
plus grand nombre. De plus, comparativement aux petites localités 
(moins de 10 000 habitants) ou aux plus grandes (250 000 
habitants ou plus), un moins grand nombre de résidents de 
localités dont la population se situe entre : 
 

100 000 et 249 999 signalent qu’ils utiliseraient plus souvent les 
sentiers ou les installations désignées pour l’AP, si ceux-ci étaient 
offerts en plus grand nombre; 

10 000 et 249 999 signalent qu’ils utiliseraient plus souvent les 
installations non désignées pour l’AP, si celles-ci étaient offertes 
en plus grand nombre. 

 
Comparativement à la moyenne nationale, 
 

Moins de retraités signalent qu’ils utiliseraient plus souvent 
chaque service ou installation, s’ils étaient offerts en plus 
nombre; 

Plus de personnes au foyer utiliseraient les installations de 
cyclisme, les sentiers polyvalents et les services de soutien, si 
ceux-ci étaient offerts en plus grand nombre; 

Plus d’étudiants utiliseraient plus souvent les installations 
désignées ou non pour l’AP. 

 

Niveau d’activité et participation aux sports 

 
Les répondants qui pratiquent un sport sont plus susceptibles que 
les autres de déclarer qu’ils utiliseraient davantage les installations 
désignées ou non pour l’AP si ces installations étaient offertes en 
plus grand nombre dans leur localité. Aucun écart n’est noté en 
fonction du niveau d’activité. 
 
Tendances 

 
Comparativement aux données de 1999, plusieurs changements 
ont été signalés dans les proportions de Canadiens ayant déclaré 
qu’ils seraient plus actifs si davantage d’occasions étaient offertes. 
Par exemple : 
 

Davantage d’adultes augmenteraient leur niveau d’activité si les 
services d’appui étaient offerts en plus grande nombre. 

En Saskatchewan, une plus grande proportion de la population 
augmenterait son niveau d’activité si les installations désignées 
pour l’AP et les services d’appui étaient offerts en plus grand 
nombre. 

En 1999, les femmes étaient généralement plus susceptibles de 
signaler que davantage de services et d’installations les 
inciteraient à augmenter leur niveau d’activité. Cette déclaration 
ne s’est vérifiée qu’au niveau des endroits sécuritaires pour la 
marche et le cyclisme. 

FIGURE 2 
Utilisation plus fréquente des installations de marche, selon le 
revenu 
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FIGURE 3 
Utilisation plus fréquente des sentiers polyvalents, selon la 
taille de la localité 
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