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Sources de renseignements sur l’activité physique et sportive 

On reconnaît généralement que les médias constituent un outil 
inestimable pour transmettre des renseignements importants à un 
vaste public afin de le sensibiliser à un sujet particulier. Informer 
les gens au sujet d'un comportement sain, et des coûts et des 
avantages afférents, permet de les sensibiliser et de rehausser 
leurs connaissances en la matière. Dans le dernier bulletin de cette 
série, nous avons abordé la diffusion de renseignements au sujet 
de l'activité physique et sportive. Selon les données recueillies en 
2009, 37 p. 100 des Canadiens et Canadiennes avaient obtenu des 
renseignements sur l'activité physique et sportive peu de temps 
avant le sondage. Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité 
physique de 2009, nous avons aussi demandé aux Canadiens et 
Canadiennes quelles étaient leurs sources de renseignements sur 
l'activité physique et sportive, par exemple, s'ils les avaient 
obtenus à un centre sportif ou des divers médias de 
communication (Internet, télévision ou radio).  

 
Le tableau 1 présente la répartition des sources de renseignements 
des Canadiens et Canadiennes ayant indiqué recevoir des 
renseignements de plusieurs sources. En règle générale, la source 
de renseignements sur l'activité physique et sportive la plus 
souvent mentionnée était la famille et les amis tandis que la moins 
souvent mentionnée était une personnalité publique. 

 

 

 
 

FIGURE 1 
Ventilation des sources de renseignements en 2009, selon 
l’âge 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 
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TABLEAU 1 
Pourcentage de gens ayant cité diverses sources de renseignements 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

Sources de renseignements Pourcentage 

Familles et amis 57 p. 100 

Centre récréatif ou sportif 47 p. 100 

Médias conventionnels (par exemple : journaux, télévision, radio 46 p. 100 

Médias  informatiques (par exemple : ordinateur et Internet 45 p. 100 

Centre non axé sur l’activité physique (par exemple : centre communautaire 41 p. 100 

Cours organisé (par exemple : conférence et atelier) 23 p. 100 

Clinique médicale (par exemple : bureau du médecin) 23 p. 100 

Endroit public (par exemple : centre commercial) 20 p. 100 

Personnalité publique (par exemple : member du clergé 8 p. 100 
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Région 
En règle générale, nous avons constaté peu de différences 
régionales dans les sources de renseignements sur l'activité 
physique et sportive que les Canadiens et Canadiennes ont 
mentionnées. Toutefois, comparativement à la moyenne 
nationale, nous avons constaté que :  
 

les résidants du Yukon étaient plus nombreux à mentionner un 
centre sportif ou récréatif ainsi que les médias conventionnels; 

les résidants des Territoires du Nord‑Ouest étaient plus 
nombreux à mentionner la famille et les amis; 

les résidants du Nord et de la région de l'Atlantique étaient plus 
nombreux à mentionner une personnalité publique. 

 
Caractéristiques sociodémographiques 
Le tableau 2 présente les principales caractéristiques 
sociodémographiques des gens en fonction des sources de 
renseignements mentionnées. 
 
Niveau d'activité physique et sportive 
Nous avons constaté peu de différences dans les sources de 
renseignements mentionnées en fonction du niveau d'activité 
physique et sportive. Toutefois, les personnes actives et les 
personnes sportives étaient plus nombreuses à mentionner les 
centres sportifs et récréatifs ainsi que les médias électroniques que 
les autres. 
 
 

 
Tendances 
Depuis 1999, nous constatons une augmentation du pourcentage 
de Canadiens et Canadiennes qui affirment recevoir des 
renseignements sur l'activité physique et sportive à une clinique 
ainsi qu'une diminution du nombre de personnes recevant des 
renseignements des médias conventionnels. Nous avons 
également constaté une augmentation substantielle du 
pourcentage de gens qui obtiennent des renseignements auprès 
des médias électroniques. 

TABLEAU 2 
Principales caractéristiques sociodémographiques des gens en fonction des sources de renseignements mentionnées 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

Sources de renseignements Caractéristiques sociodémographiques  

Clinique médicale  -Personnes de 65 ans et plus (comparativement à celles de 25 à 44 ans) 
-Retraités 

Centre non axé sur l’activité physique  -Personnes de 15 à  24 ans (comparativement aux personnes plus âgées) 
-Faible niveau de scolarité (études secondaires partielles comparativement aux 
études postsecondaires) 
-Résidents des très petites collectivités (moins de 1 000 habitant, comparativement 
à celles de 10 000 habitants et plus) 

Endroit public -Études secondaires (comparativement à des études universitaires) 
-Faibles revenus familiaux (comparativement aux plus hauts revenus) 

Médias  informatiques  -Personnes plus jeunes (tendance diminuant avec l’âge) 
-Études universitaires (comparativement à des études secondaires) 
-Revenus familiaux élevés (comparativement aux faibles revenus) 
-Résidants des grandes collectivités (comparativement aux plus petites) 

Médias conventionnels  -Personnes de 65 ans et plus (comparativement aux personnes de 18 à  44 ans) 
-Retraités 

Famille et amis -Revenus les plus élevés (comparativement à ceux don't les revenus sont de           
20 000 $ à 29 999 $) 
-Personnes de 18 à  24 ans (comparativement aux personnes âgées) 
-Employés à temps partiel 

Personnalité publique  -Études secondaires (comparativement à des études universitaires) 
-Résidents des plus petites collectivités (comparativement aux résidants des 
grandes collectivités  

FIGURE 2 
Ventilation des sources de renseignements en 2009, selon le 
niveau de scolarité 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, 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 et le Conseil interprovincial du sport et des loisirs.  
Les vues exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues des organismes mentionnés ci-dessus.  

L'analyse des relations entre les sources de renseignements et les 
caractéristiques sociodémographiques révèle divers changements 
au cours des années. 
 

Même si la relation avec le sexe était absente en 1999, nous 
avons constaté qu'en 2009, proportionnellement plus de 
femmes mentionnaient avoir obtenu des renseignements sur 
l'activité physique et sportive dans le cadre d'un cours ou d'un 
atelier. 

En 1999, nous n'avions pas constaté de relations particulières 
avec l'âge. En 2009, nous avons constaté que les personnes 
âgées de 65 ans et plus citaient plus souvent les cliniques 
médicales comme source de renseignements et moins souvent 
les médias informatiques ainsi que la famille et les amis. 

En 2009, les adultes ayant fait des études universitaires étaient 
proportionnellement plus nombreux qu'en 1999 à mentionner 
les médias informatiques comme source de renseignements. De 
plus, la relation entre le niveau de scolarité et les centres sportifs 
et récréatifs comme source de renseignements n'était plus 
observable.  

Bien qu'en 1999, nous avions constaté un lien entre le revenu 
familial et les centres sportifs et récréatifs comme source de 
renseignements, cette relation n'était plus significative en 2009. 
Par ailleurs, une nouvelle relation a fait son apparition : en 2009, 
une plus forte proportion de personnes aux revenus familiaux 
faibles obtenaient leurs renseignements d'endroits publics 
(comme les centres commerciaux) et une plus faible proportion 
du même groupe faisait appel aux médias informatiques, 
comparativement aux gens aux revenus plus élevés. 

FIGURE 3 
Ventilation des sources de renseignements en 2009, selon le 
niveau l’activité 
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FIGURE 4 
Tendances dans les sources de renseignements entre 1999 et 
2009 
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