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Type et disponibilité des renseignements sur l’activité physique et sportive 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, 
nous avons examiné le type de renseignements que recevaient les 
Canadiens et Canadiennes au sujet de l'activité physique et 
sportive. Dans un bulletin précédent, nous avons indiqué que 
37 p. 100 des gens se souvenaient avoir reçu, au cours des trois 
mois précédant le sondage, des renseignements sur l'activité 
physique et sportive. Nous avons également demandé aux 
Canadiens et Canadiennes d'indiquer en quoi consistaient ces 
renseignements. Voici leurs réponses : 
 

80 p. 100 ont indiqué que les renseignements portaient sur 
l'endroit où faire de l'activité physique; 

80 p. 100 ont indiqué que les renseignements portaient sur le 
type d'activités physiques et sportives offertes; 

79 p. 100 ont indiqué que les renseignements portaient sur la 
façon de faire de l'activité physique; 

78 p. 100 ont indiqué que les renseignements portaient sur la 
façon d'améliorer leurs habiletés à faire de l'activité physique; 

70 p. 100 ont indiqué que les renseignements portaient sur les 
raisons de faire de l'activité physique. 

 
Région 
Nous avons constaté des différences régionales à l'égard du type 
de renseignements reçus. Voici ces différences, comparativement à 
la moyenne nationale : 
 

Une plus forte proportion de résidants de la Saskatchewan ont 
indiqué que les renseignements portaient sur la façon de faire de 
l'activité physique; 

Une plus forte proportion de résidants de l'Île-du-Prince-Édouard 
ont indiqué que les renseignements portaient sur l'endroit où 
faire de l'activité physique; 

Une plus forte proportion de résidants du Yukon ont indiqué que 
les renseignements portaient sur le type d'activités physiques 
offertes. 

 
Caractéristiques sociodémographiques 
Nous avons constaté plusieurs relations entre le type de 
renseignements reçus  et  les caractér ist iques 
sociodémographiques. Les voici : 

Comparativement aux adultes de 25 à 44 ans, les personnes de 
65 ans et plus ont indiqué avoir reçu des renseignements sur les 
raisons et la façon de faire de l'activité physique.  

Comparativement à la moyenne nationale, les retraités étaient 
plus nombreux à avoir reçu des renseignements sur les raisons de 
faire de l'activité physique tandis que les personnes au foyer 
étaient moins nombreuses à avoir reçu des renseignements sur la 
façon d'améliorer leurs habiletés à faire de l'activité physique. 

Les jeunes de 15 à 17 ans étaient proportionnellement plus 
nombreux que les adultes de 45 à 64 ans à indiquer avoir reçu 
des renseignements sur les endroits où faire de l'activité 
physique. 

Parmi ceux qui étaient plus nombreux à avoir reçu des 
renseignements sur la façon de faire de l'activité physique, nous 
retrouvons les adultes ayant fait des études secondaires 
(comparativement à ceux ayant fait des études postsecondaires); 
ayant des revenus familiaux de 40 000 $ à 59 999 $ 
(comparativement à ceux ayant les revenus les plus élevés); et 
les résidants des plus petites collectivités (comparativement aux 
plus grandes). 

FIGURE 1 
Types de renseignements reçus en 2009, survol  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 
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Niveau d'activité physique et sportive 
Nous n'avons constaté aucune différence dans le type de 
renseignements reçus en fonction du niveau d'activité physique et 
sportive à une seule exception près : les personnes actives étaient 
plus nombreuses à avoir reçu des renseignements sur la façon 
d'améliorer leurs habiletés à faire de l'activité physique. 

 
Tendances 

Comparativement à 1999, nous avons constaté en 2009 qu'une 
plus forte proportion de Canadiens et Canadiennes avaient reçu 
des renseignements sur les raisons de faire de l'activité physique, 
la façon d'être plus actifs et la façon d'améliorer leurs habiletés. 
Par ailleurs, en 2009, moins de personnes ont indiqué avoir reçu 
des renseignements sur les endroits où faire de l'activité physique 
ainsi que le genre d'activités physiques offertes dans leur 
collectivité. 
 
Comparativement à 1999, nous avons constaté quelques 
différences entre les provinces au sujet du type de renseignements 
reçus. En effet, en 2009, une plus forte proportion de résidants de 
la Saskatchewan et du Québec ont indiqué avoir reçu des 
renseignements sur la façon de devenir plus actifs. De même, les 
résidants de l'Île-du-Prince-Édouard étaient plus nombreux à avoir 
reçu des renseignements sur les endroits où faire de l'activité 
physique tandis que les résidants de l'Ontario et du Québec étaient 
moins nombreux à indiquer avoir reçu de tels renseignements. 
 
En règle générale, les relations entre les facteurs 
sociodémographiques et les types de renseignements reçus sont 
demeurées sensiblement les mêmes au cours des années à 
quelques exceptions près. Même si la différence était peu 
significative en 1999, nous constatons maintenant que les 
personnes suivantes étaient plus nombreuses à avoir reçu des 
renseignements sur la façon d'être plus actives : les adultes plus 
âgés (comparativement à ceux de 25 à 44 ans); les adultes ayant 
fait des études secondaires (comparativement à ceux ayant fait des 
études universitaires); les adultes ayant des revenus familiaux plus  

 
faibles (comparativement à ceux ayant les revenus plus élevés); les 
résidants des plus petites collectivités (comparativement à ceux 
des plus grandes); et les retraités (comparativement à la moyenne 
nationale). Par ailleurs, les relations que nous avions constatées en 
1999 entre la situation professionnelle et les renseignements sur 
les endroits où faire de l'activité physique ainsi que celles entre le 
revenu familial et les renseignements sur le type d'activités 
physiques offertes dans la collectivité n'étaient plus significatives 
en 2009. 

FIGURE 2 
Types de renseignements reçus en 2009, selon le niveau de 
scolarité 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 
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FIGURE 3 
Types de renseignements reçus en 2009, selon le niveau 
d’activité physique 
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FIGURE 4 
Tendances dans le type de renseignements reçus entre 1999 
et 2009  
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