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Offre de renseignements sur l’activité physique et sportive 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, 
nous avons demandé aux Canadiens et Canadiennes avec quelle 
facilité ils avaient obtenu des renseignements sur les activités 
physiques et sportives dans leur collectivité, quelle était la quantité 
de renseignements offerts, leur exposition à ces renseignements 
ainsi que l'effet de ces renseignements sur leur niveau d'activité 
physique. La majorité des gens (88 p. 100) ont indiqué qu'il était 
relativement facile d'obtenir des renseignements sur les activités 
physiques et sportives et seuls 12 p. 100 ont indiqué qu'il était 
relativement difficile d'obtenir ces renseignements. Sur le plan de 
la quantité, les deux tiers des gens (66 p. 100) ont indiqué avoir eu 
accès à beaucoup de renseignements sur les activités physiques et 
sportives dans leur collectivité tandis que 31 p. 100 ont indiqué que 
ces renseignements étaient offerts en quantité limitée et que 
2 p. 100 ont indiqué que ces renseignements n'étaient nullement 
disponibles. 
 
Nous avons demandé aux Canadiens et Canadiennes s'ils avaient 
récemment reçu des renseignements sur des activités physiques et 
sportives ou s'ils avaient parlé à quelqu'un en vue de devenir ou 
demeurer actifs (par récemment, on entend dans les trois mois 

précédant le sondage). En 2009, 37 p. 100 des gens ont indiqué 
avoir reçu des renseignements tandis que la majorité (63 p. 100) 
affirmait n'avoir rien reçu. Lorsque nous leur avons demandé de 
quelle manière ils avaient reçu ces renseignements, 17 p. 100 ont 
indiqué les avoir eux‑mêmes cherchés; 37 p. 100 affirmaient 
qu'une autre personne les leur avait transmis; et 46 p. 100 
indiquaient une combinaison des deux méthodes.  
 
Nous avons également demandé aux participants si les 
renseignements reçus avaient influencé leur niveau d'activité 
physique. Plus de la moitié des gens (58 p. 100) ont indiqué que 
l'obtention de renseignements sur les activités physiques n'avait eu 
aucune influence sur leur niveau d'activité physique tandis que 
41 p. 100 ont affirmé qu'ils étaient devenus plus actifs après avoir 
eu les renseignements. 
 
Région 
En matière de disponibilité des renseignements sur les activités 
physiques et sportives locales, nous avons constaté plusieurs 
différences régionales. 

FIGURE 1 
Quantité de renseignements sur les activités physiques et 
sportives locales en 2009 
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FIGURE 2 
Moyen d’obtention des renseignementssur les activités 
physiques et sportives locales en 2009 
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Comparativement à la moyenne nationale, les résidants de 
Terre‑Neuve-et‑Labrador et du Nouveau‑Brunswick étaient plus 
nombreux à affirmer qu'il était difficile d'obtenir ce genre de 
renseignements et moins nombreux  à dire qu'il était facile de les 
obtenir. Quant à la quantité de renseignements, les résidants de 
Terre‑Neuve-et‑Labrador étaient plus nombreux à affirmer que 
les renseignements étaient peu nombreux ou inexistants. 
Comparativement à la moyenne nationale, moins de résidants du 
Nouveau‑Brunswick et de la Nouvelle‑Écosse ont indiqué qu'il y 
avait beaucoup de renseignements disponibles contrairement aux 
résidants de la Colombie‑Britannique et du Yukon. 
 
Sur le plan de l'exposition, un plus faible pourcentage de résidants 
de Terre‑Neuve-et‑Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard et du 
Nouveau‑Brunswick avaient indiqué avoir reçu récemment des 
renseignements tandis que les résidants du Yukon étaient plus  

nombreux à l'affirmer. Quant à la façon dont les renseignements 
ont été obtenus (recherchés activement, transmis par quelqu'un 
ou les deux), un plus faible pourcentage de résidants de la 
Saskatchewan, du Yukon et des Territoires du Nord‑Ouest a 
affirmé que quelqu'un leur avait transmis ces renseignements, 
comparativement à la moyenne nationale. 
 
Caractéristiques sociodémographiques 
Sur le plan de la disponibilité des renseignements, un plus fort 
pourcentage de gens aux revenus familiaux les plus élevés ont 
affirmé qu'il était facile d'obtenir des renseignements 
comparativement à ceux dont les revenus familiaux annuels 
étaient les plus faibles (c'est‑à‑dire moins de 20 000 $). Les 
résidants des collectivités de moyenne ou de grande taille étaient 
aussi plus nombreux à dire qu'il était facile d'obtenir ces 
renseignements.  

FIGURE 3 
Quantité de renseignements sur les activités physiques et 
sportives locales en 2009 
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FIGURE 4 
Quantité de renseignements sur les activités physiques et 
sportives locales en 2009 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 
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TABLEAU 1 
Caractéristiques sociodémographiques des gens en fonction de la quantité de renseignements reçus 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 

 Characteristics of those who are more likely to cite... 

 No information available Limited information available Lots of information available 

Sece  -Hommes  

Âge ‑ Adultes de 65 ans et plus ‑ Adultes de 18 à 44 ans 
(comparativement aux adultes 
plus âgés) 

‑ Adultes de 45 à 64 ans 
(comparativement aux adultes plus 
jeunes) 

Niveau de 
scolarité 

‑ Études secondaires 
partielles (comparativement 
au niveau postsecondaire) 

‑ Études secondaires partielles 
ou complètes 
(comparativement aux études 
universitaires) 

‑ Études universitaires 

Revenus 
familiaux 

  ‑ Revenus les plus faibles 
(comparativement aux revenus 
plus élevés) 

‑ Revenus les plus élevés (80 000 $ et 
plus) 

Situation 
professionnelle 

‑ Retraités (comparativement 
à la moyenne nationale) 

    

Taille de la 
collectivité 

 ‑ Résidants des plus petites 
collectivités 

‑ Résidants des plus petites 
collectivités 

‑ Résidants des grandes collectivités 
(100 000 à 249 999 résidants) 
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Le tableau 1 présente les principales caractéristiques 
sociodémographiques des gens en fonction de la quantité des 
renseignements reçus. 

 
L'obtention de renseignements sur les activités physiques et 
sportives semble reliée à certaines caractéristiques 
sociodémographiques. Parmi les groupes qui étaient plus 
nombreux à affirmer avoir reçu des renseignements, mentionnons 
les femmes, les jeunes de 15 à 17 ans (comparativement aux 
adultes de 65 ans et plus), les diplômés universitaires, les 
personnes travaillant à temps partiel et les personnes aux revenus 
familiaux les plus élevés. Par ailleurs, les adultes de 65 ans et plus, 
les personnes aux revenus familiaux les moins élevés et les 
retraités étaient moins nombreux à avoir reçu des renseignements. 
 
 Nous n'avons pas constaté de relations significatives entre les 
caractéristiques sociodémographiques et le moyen d'obtention des 
renseignements à une seule exception près : Les résidants des 

grandes collectivités (c'est‑à‑dire de 100 000 à 249 999 résidants) 
étaient plus nombreux à avoir eux‑mêmes cherché les 
renseignements que ceux des petites collectivités (entre 1 000 et 
10 000 résidants). Enfin, quant à l'incidence des renseignements 
sur le niveau d'activité physique, un pourcentage plus important 
d'adultes âgés (comparativement aux adultes de 25 à 44 ans) et de 
retraités (comparativement à la moyenne nationale) ont indiqué 
que les renseignements n'avaient eu aucune influence sur leur 
niveau d'activité physique. De plus, les retraités étaient moins 
nombreux à avoir indiqué que les renseignements les avaient 
incités à augmenter leur niveau d'activité physique. 
 
Niveau d'activité physique et sportive 
Comparativement aux adultes inactifs, les adultes qui sont actifs 
ou modérément actifs étaient plus nombreux à affirmer que les 
renseignements sur les activités physiques et sportives locales 
étaient faciles à obtenir et moins nombreux à affirmer que c'était 
difficile. Les gens actifs étaient également plus nombreux que les 
adultes inactifs à affirmer qu'il y avait beaucoup de 
renseignements de disponible. 
 
Un pourcentage plus important d'adultes actifs que d'adultes 
moins actifs a indiqué avoir reçu récemment des renseignements 
sur les activités physiques et sportives. Nous avons constaté la 
même différence entre les sportifs et les non‑sportifs. Quant à la 
façon dont les gens avaient obtenu les renseignements, un plus 
fort pourcentage de gens inactifs ont indiqué que ces 
renseignements leur avaient été transmis comparativement aux 
gens actifs. 

 
Tendances 
Au cours des années, nous n'avons pas constaté de différences 
dans l'opinion des gens sur la façon d'obtenir des renseignements 
sur les activités physiques locales ou leur quantité. Toutefois, 
comparativement à 1999, nous avons constaté en 2009 une 
diminution du pourcentage de gens qui indiquaient avoir reçu des 
renseignements ou avoir parlé à quelqu'un au sujet de la façon de 
devenir ou de demeurer actifs.  

FIGURE 5 
Quantité de renseignements sur les activités physiques et 
sportives locales en 2009 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 
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FIGURE 6 
Quantité de renseignements sur les activités physiques et 
sportives locales en 2009 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 
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FIGURE 7 
Quantité de renseignements sur les activités physiques et 
sportives locales en 2009 

Sondage indicateur de l’activité physique de 2009, ICRCP 
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Depuis 1999, le pourcentage de gens qui affirmaient avoir 
eux‑mêmes cherché des renseignements est demeuré le même 
tandis que le pourcentage indiquant qu'une autre personne leur en 
avait transmis a diminué et que le pourcentage de gens citant les 
deux sources a augmenté. Enfin, nous avons constaté une 
importante diminution, entre 1999 et 2009, du pourcentage de 
gens qui ont indiqué que ces renseignements les avaient incités à 
devenir plus actifs. 
 
Enfin, nous avons constaté une importante diminution, entre 1999 
et 2009, du pourcentage de gens qui ont indiqué que ces 
renseignements les avaient incités à devenir plus actifs. 
 
En matière de facilité avec laquelle les gens obtiennent des 
renseignements, nous avons remarqué une diminution du 
pourcentage de résidants de l'Alberta qui affirmaient qu'il était 
facile d'en obtenir. Bien que les relations entre les caractéristiques 
sociodémographiques et la facilité d'obtention des renseignements 
soient demeurées sensiblement les mêmes avec les années, nous 
avons constaté deux nouvelles relations en 2009 en ce qui a trait 
au niveau de scolarité et au niveau d'activité physique qui n'étaient 
pas significatives en 1999. 
 
Sur le plan de la quantité de renseignements offerts, nous avons 
constaté une relation entre le sexe et le niveau d'activité physique 
et la disponibilité des renseignements en 2009 qui était inexistante 
en 1999. Outre ces exceptions, les relations sont restées 
sensiblement les mêmes. 
 

En règle générale, nous n'avons noté que peu de changements au 
cours des années dans le pourcentage de gens qui affirmaient 
avoir reçu récemment des renseignements sur les activités 
physiques et sportives. Parmi les exceptions, mentionnons que le 
pourcentage de résidants de l'Alberta qui avaient reçu des 
renseignements a diminué avec les années tandis que ce 
pourcentage a légèrement augmenté en Colombie‑Britannique. En 
2009, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à avoir 
reçu des renseignements sur les activités physiques et sportives 
locales. Pour ce qui est de la façon dont les gens recevaient leurs 
renseignements, le pourcentage de résidants de la Saskatchewan 
qui indiquaient qu'ils leur avaient été transmis par quelqu'un a 
diminué tandis que le pourcentage qui indiquait avoir reçu des 
renseignements de quelqu'un et en les cherchant eux‑mêmes a 
augmenté entre 1999 et 2009. Enfin, en 2009, le pourcentage de 
résidants du Yukon et de l'Alberta qui affirmaient qu'on leur avait 
transmis des renseignements a diminué. 
 
En ce qui a trait à l'influence des renseignements sur le niveau 
d'activité physique des gens, un plus faible pourcentage de 
résidants de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle‑Écosse, du 
Québec, de l'Ontario, de la Colombie‑Britannique et du Yukon ont 
indiqué que ces renseignements les avaient incités à faire plus 
d'activité physique en 2009 qu'en 1999. Comparativement à la 
moyenne nationale, il y avait légèrement moins de retraités en 
2009 qui affirmaient que les renseignements les avaient incités à 
faire davantage d'activité physique alors que cette distinction était 
imperceptible en 1999. 
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