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Lieux préférés pour faire de l’activité physique 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, 
nous avons demandé aux Canadiens et Canadiennes où ils faisaient 
leur activité physique. La majorité d'entre eux font leur activité 
physique à l'extérieur comme l'illustre la figure 1. Nous leur avons 
demandé de préciser quels étaient leurs lieux préférés dans leur 
collectivité et voici leurs réponses : 
 

70 p. 100 : Sentiers pédestres locaux 

67 p. 100 : Parcs locaux 

34 p. 100 : Centres de conditionnement physique ou gymnases 
commerciaux 

34 p. 100 : Centres de loisirs municipaux 

30 p. 100 : Centres au travail 

23 p. 100 : Clubs sportifs locaux 

21 p. 100 : Écoles 

11 p. 100 : YMCA/YWCA 

11 p. 100 : Universités 

10 p. 100 : Lieux de culte 
 
De plus, une personne sur cinq (22 p. 100) a indiqué d'autres lieux 
que voici : 
 

36 p. 100 : Domicile  

16 p. 100 : Endroits extérieurs ou naturels (par exemple : plage 
ou sentiers à l'extérieur de leur collectivité) 

14 p. 100 : Rues et trottoirs de leur collectivité 

32 p. 100 : Autres endroits (par exemple : terrains de golf) 
 
Région  

 

Le tableau 1 résume les principales différences régionales que nous 
avons constatées au chapitre des lieux choisis pour faire de 
l'activité physique. 
 
Caractéristiques démographiques 

 
Nous avons constaté que les femmes étaient proportionnellement 
plus nombreuses à préférer les centres universitaires, les clubs 
sportifs locaux et les lieux de travail.  
 
 

FIGURE 1 
Lieux de l’activité physique, survol 
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TABLEAU 1 
Différences régionales* au chapitre des lieux choisis pour faire 
de l’activité physique 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 

Lieux 

Sont plus 
nombreux* à 
préférer ces 

lieux: 

Sont moins 
nombreux* à 
préférer ces 

lieux: 

Sentiers locaux C.-B. Î.-P.-É., N.-B. 

Parcs locaux C.-B., T.N.-O., Yn Ont. 

Centres de loisirs 
municipaux 

C.-B., T.N.-O., Yn Qc 

Lieux de travail Sask., Alb. Qc, Man. 

YMCA/YWCA   Î.-P.-É., Qc 

Centres de 
conditionnement physique 
et gymnases commerciaux 

 Man. 

Universités Î.-P.-É.   

Clubs sportifs locaux Yn   

*Comparativement à la moyenne nationale 
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L'utilisation de ces lieux pour faire de l'activité physique diminue 
habituellement avec l'âge.  
 
Nous avons toutefois constaté quelques exceptions intéressantes : 
 

Les adultes plus âgés, dont particulièrement les femmes, 
utilisaient davantage les lieux de culte et moins les sentiers et les 
pistes, et les lieux de travail; 

Les adultes de 25 à 64 ans utilisaient davantage les parcs; 

Plus d'adultes de 25 à 44 ans utilisaient les lieux de travail que 
ceux de 45 à 64 ans. 

 
L'utilisation des parcs et des sentiers locaux augmente en fonction 
du niveau de scolarité. Évidemment, les diplômés universitaires 
étaient plus nombreux à utiliser les centres universitaires. Les 
adultes qui n'ont pas complété leurs études secondaires étaient 
moins nombreux à utiliser la majorité des lieux communautaires, à 
l'exception des cas suivants : 
 

Ils étaient plus nombreux à utiliser les lieux de culte pour faire de 
l'activité physique. 

Par ailleurs, nous n'avons constaté aucune différence reliée au 
niveau de scolarité dans l'utilisation des clubs sportifs locaux. 

 
Le tableau 2 résume des différences significatives de statut 
d'emploi en ce qui concerne les endroits utilisés pour être actif.  

TABLEAU 2 
Les différences de préférences des lieux d’activité physique, 
selon la situation professionnelle* 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 

*Comparativement à la moyenne nationale 

Lieux Sont plus 
nombreux* à 

préférer ces lieux: 

Sont moins 
nombreux* à 

préférer ces lieux: 

Sentiers locaux   Retraités 

Parcs locaux   Retraités 

Centres de loisirs 
municipaux 

  Retraités 

Lieux de travail Travailleurs à temps 
plein 

Retraités 
Étudiants 
Chômeurs 

YMCA/YWCA Étudiants Retraités 

Clubs privés   Retraités 

Centres 
universitaires 

Étudiants Retraités 

Clubs sportifs 
locaux 

Étudiants Retraités 
Chômeurs 
Personnes au foyer 

Gymnases privés Étudiants Retraités 
Chômeurs 
Personnes au foyer 

Écoles Travailleurs à temps 
partiel, Étudiants 

Retraités 

Lieux de culte Retraités Travailleurs à temps 
plein, chômeurs 

FIGURE 3 
Lieux de l’activité physique, dans l’ensemble et selon le sexe 
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FIGURE 4 
Lieux de l’activité physique, selon le revenu familial 
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FIGURE 2 
Différences régionales* au chapitre des lieux choisis pour faire 
de l’activité physique 
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L'utilisation des centres municipaux, des parcs et des sentiers 
locaux ainsi que des clubs sportifs locaux augmente en fonction  
du revenu familial. Les gens qui ont les revenus les plus élevés 
étaient plus nombreux à utiliser des centres de conditionnement 
physique ou des gymnases commerciaux. 
 
Nous avons aussi constaté des différences selon la taille de la 
collectivité : 
 

Les résidants des petites collectivités (moins de 10 000 résidants) 
sont moins nombreux à utiliser les YMCA/YWCA, les gymnases et 
les centres de conditionnement physique commerciaux, et les 
parcs. 

Les résidants des plus petites collectivités (moins de 
1 000 résidants) sont moins nombreux à utiliser les sentiers 
locaux et les centres de loisirs municipaux. 

Comme on pouvait s'y attendre, la proportion de gens qui 
utilisent les centres universitaires décroît avec la taille de la 
collectivité. 

 
Ces différences dans les préférences de lieux peut s'expliquer par 
l'absence de certaines installations dans les collectivités de taille 
plus modeste. 
 
Participation aux activités physiques et sportives 

 

Comme on pouvait s'y attendre, les personnes actives et les 
personnes sportives sont plus nombreuses à utiliser tous les lieux à 
une exception près : ils sont moins nombreux à utiliser les lieux de 
culte à cette fin. 

FIGURE 5 
Lieux de l’activité physique, selon le niveau d’activité 
physique 
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