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Méthode du Sondage indicateur de l’activité physique de 2010-2011 

Les sondages indicateurs de l’activité physique (PAM) sont des 
enquêtes téléphoniques à composition aléatoire, menées à 
l’échelle nationale qui ont été élaborées par l’Institut canadien de 
la recherche sur la condition physique et le mode de vie. Les forces 
des enquêtes sont la portée nationale et la représentativité de 
diverses populations spécifiques. Elles sont toutefois de nature 
transversale; il est donc possible de déterminer les associations, 
mais pas les relations causales.  
 
Les sondages indicateurs de l’activité physique sont financés par 
l’Agence de la santé publique du Canada, Sport Canada de 
Patrimoine canadien, ainsi que les ministères provinciaux et 
territoriaux responsables de l'activité physique, du sport et des 
loisirs, et ce, grâce au Conseil interprovincial du sport et des loisirs. 
Le contenu du présent bulletin ne reflète pas nécessairement les 
opinions de ces organisations.  
 
Contenu du questionnaire 

 

Le Sondage indicateur de l’activité physique de 2010-2011 met 
l’accent sur les possibilités pour les enfants et les jeunes canadiens 
de faire du sport et de l’activité physique. Le contenu a été élaboré 
par l’Institut en collaboration avec le Comité consultatif du 
programme de surveillance, composé de représentants des 
bailleurs de fonds du gouvernement. Les données tirées de cette 
enquête sont publiées dans une série de bulletins, conçus dans le 
but de décrire les données importantes en actualisant, si possible, 
les données publiées précédemment sur les sujets suivants :  
 

Participation des enfants et des jeunes aux sports 

Comportements actifs après l’école 

Activités sédentaires après l’école 

Accès aux programmes après l’école 

Participation des parents à l’activité physique 

Environnements physiques favorisant l’activité physique 
(installations et programmes publics et commerciaux, parcs 
locaux, autres endroits propices à l’activité) 

Transport actif 

Préférences par rapport aux types d’activités 

Occasions à l’école (éducation physique et autres occasions) 

Obstacles à la participation des enfants 
 
Collecte de données et conception de l’enquête  

 

Les données tirées du Sondage indicateur de l’activité physique de 
2010-2011 ont été recueillies entre avril 2010 et mars 2012. Les 
entrevues menées dans le cadre du Sondage indicateur de l’activité 
physique ont été faites par l’Institute for Social Research (ISR) 
(Institut de recherche sur les sciences sociales) de l’université York, 
à Toronto, en Ontario, au nom de l’Institut canadien de la 
recherche sur la condition physique et le mode de vie. Les 
sondages indicateurs de l’activité physique utilisent un logiciel 
d’interview téléphonique assistée par ordinateur (ITAO), qui saisit 
immédiatement les données et qui en améliore la qualité en 
facilitant la codification par l’intermédiaire de listes 
préprogrammées ou la codification de l’ordre des questions. Par 
l’intermédiaire de l’ISR, le Human Participants in Research 
Committee (Comité d’éthique en recherche chez l’humain) du 
Conseil de révision déontologique de l’université York effectue un 
examen déontologique de toutes les questions et des procédures 
de l’enquête. Le Conseil de révision respecte l’Énoncé de politique 
des trois Conseils en matière d’éthique sur la recherche. Le 
Sondage indicateur de l’activité physique de 2010-2011 a 
également fait l’objet d’un examen de la part du Comité d’éthique 
de la recherche et en a reçu l’approbation. 
 
Le Sondage indicateur de l’activité physique de 2010-2011 est 
conçu pour recueillir de l’information sur 7 000 jeunes âgés de 5 à 
17 ans, par l’intermédiaire de renseignements fournis par les 
parents. Les procédures d’échantillonnage des sondages 
indicateurs sur l’activité physique appliquent généralement un 
processus de sélection probabiliste à deux étapes pour choisir un 
répondant. La première étape touche la sélection de ménages par 
l’intermédiaire de numéros de téléphone choisis de manière 
aléatoire. La deuxième étape de sélection de l’échantillon 
comprend la sélection aléatoire d’un répondant admissible (au 
moins 18 ans, qui, en 2010-2011, était parent ou tuteur) dans le 
ménage.  
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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.  

On obtient les renseignements sur l’âge et le nombre d’adultes 
répondant à ce critère dans le ménage. Dans les ménages où plus 
d’un adulte est admissible, le choix du répondant se fait en 
fonction de la date d’anniversaire de naissance la plus rapprochée. 
Cette méthode donne lieu à un échantillon représentatif. En 2010-
2011, un enfant admissible, âgé entre 5 et 17 ans, était également 
choisi au hasard et les données étaient recueillies par 
l’intermédiaire de l’entrevue du parent ou du tuteur choisi. Bien 
que le taux de réponse varie d’une année à l’autre et qu’il soit 
généralement inférieur à ce qu’il était en 1995-1999, il n’y a pas 
d’indication quant à l’introduction d’un biais différentiel dû à la 
non réponse.1 

 

La taille finale de l’échantillon pour le Sondage indicateur de 
l’activité physique de 2010-2011 est d’environ 7 100 sujets. Le 
tableau 1 présente l’échantillon par région.  

Analyse de données  

 
Les échantillons des sondages indicateurs de l’activité physique 
sont généralement représentatifs de la population adulte au 
Canada. En 2010-2011, l’échantillon a été constitué de manière à 
représenter la population des jeunes âgés de 5 à 17 ans. Le poids 
du ménage est dérivé du nombre d’adultes, et tient compte du 
nombre de ménages dans la province ou le territoire. La 
probabilité de sélection d’un membre du ménage est inversement 
proportionnelle au nombre de sujets admissibles dans ce ménage. 
En général, les données sont pondérées de manière à 
contrebalancer le biais de sélection. Un poids provincial est 
appliqué au dossier de manière à représenter la population 
provinciale ou territoriale. Le poids de l’échantillon national est 
déterminé par le poids du ménage, multiplié par un poids 
provincial. Finalement, un ajustement stratifié à posteriori de l’âge 
et du sexe est apporté au poids de l’échantillon national de 
manière à refléter les dernières distributions du recensement 
selon l’âge et le sexe (et en 2010-2011, selon les ménages avec 
parents). 
 
Étant donné la nature du plan d’échantillonnage, il importe 
d’utiliser des méthodes d’échantillonnage complexes pour tenir 
compte de la stratification par province ou territoire dans le 
Canada. Par conséquent, la procédure d’échantillonnage complexe 
de tabulation croisée est utilisée pour calculer les estimations de 
fréquences relatives et de prévalence selon les caractéristiques des 
participants. Tous les nombres comptent une erreur statistique en 
vertu de la sélection aléatoire de l’échantillon. Le nombre de 
réponses « ne sais pas » ou « refuse de réponse » s’élève 
généralement à moins de 3 %. Dans de tels cas, ces catégories sont 
exclues des analyses puisqu’elles ont un effet négligeable sur les 
estimations de la distribution des catégories. À chaque estimation, 
des intervalles de confiance de 95 % permettent de déterminer les 
écarts importants entre les estimations.  
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 TABLEAU 1 
Échantillon par région  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2010-2011, ICRCP 

Région Parents 

Canada 7 104 

Atlantique 1 796 

  Terre-Neuve-et-Labrador 453 

  Île-du-Prince-Édouard 449 

  Nouvelle-Écosse 447 

  Nouveau-Brunswick 447 

Québec 856 

Ontario 1 734 

Ouest 1 800 

  Manitoba 448 

  Saskatchewan  447 

  Alberta 458 

  Colombie-Britannique 447 

Nord 918 

  Yukon 449 

  Territoires du Nord-Ouest 447 

  Nunavut 22 


