
L'inactivité physique est un grave enjeu de santé publique étant 
donné qu'elle contribue à la prévalence des maladies chroniques, 
aux handicaps et aux décès prématurés.1 L'Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes de 2007‑2008 de Statistique 
Canada constitue une vaste enquête transversale portant sur 
l'activité physique durant les loisirs comme un des facteurs 
touchant la santé. Le présent bulletin porte sur cette activité 
physique. 
 

En 2007‑2008, 48 p. 100 des Canadiens et Canadiennes de vingt 
ans ou plus étaient au moins modérément actifs (c'est‑à‑dire au 
moins 1,5 heure‑MET [équivalent métabolique] par jour, soit 
l'équivalent d'au moins 30 minutes d'activité d'intensité modérée 
à vigoureuse). 

Cette proportion est demeurée à peu près la même depuis 2003. 

Les résidants de l'Alberta et de la Colombie‑Britannique étaient 
plus nombreux que la moyenne nationale à être au moins 
modérément actifs. 

Les résidants de Terre‑Neuve-et‑Labrador, de l'Île-du-Prince-
Édouard, du Nouveau‑Brunswick, du Québec, de la  

Saskatchewan et du Nord* étaient moins nombreux que la 
moyenne à être au moins modérément actifs.  

 
Les constatations suivantes apparaissaient dans les enquêtes 
précédentes : 
 

Les adultes ayant une meilleure situation socioéconomique 
étaient plus nombreux que ceux dans une moins bonne situation 
à être au moins modérément actifs. Autrement dit, le niveau 
d'activité physique augmente en fonction du niveau de scolarité 
et du revenu. 

Les hommes sont plus nombreux que les femmes à être au moins 
modérément actifs. 

La proportion de gens qui sont au moins modérément actifs 
diminue en fonction du vieillissement. 
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FIGURE 1 
Tendances de l'activité physique durant les loisirs des 
Canadiens de 20 ans et plus (pourcentage de gens 
modérément actifs)  

Enquête nationale sur la santé de la population de 1994-1995, 1996-1997 et 1998-1999; 
Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2000-2001, 2003, 2005, et 2007-
2008, Statistique Canada 
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FIGURE 2 
Niveaux d'activité physique durant les loisirs des Canadiens de 
20 ans et plus (pourcentage de gens modérément actifs), 
selon la région  

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2007-2008, Statistique Canada 

* Nord inclus le Yukon, les Territories du Nord-Ouest et Nunavut 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

TN ÎPÉ NÉ NB QC ON MB SK AB CB Nord*

*On doit souligner qu'en raison de leur faible population, les données du 
Yukon, des Territoires du Nord‑Ouest et du Nunavut sont combinées pour 
former la région du Nord. Toutes les données proviennent 
d'autoévaluation et sont donc sujettes au biais qui en découle 
habituellement. 



L'analyse distincte des données des hommes et des femmes révèle 
que : 
 

la proportion de femmes qui sont au moins modérément actives 
diminue avec l'âge tandis que la proportion d'hommes de 65 ans 
et plus qui sont au moins modérément actifs est comparable à 
celle des hommes de 25 à 64 ans; 

la proportion d'hommes et de femmes de 45 à 64 ans qui sont au 
moins modérément actifs est semblable. Dans les autres groupes 
d'âge, les hommes sont généralement plus nombreux à être au 
moins modérément actifs. 

 

Progrès dans l'augmentation de l'activité physique 

 
En 2003, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux 
responsables du sport, de l'activité physique et des loisirs ont 
adopté l'objectif d'augmenter les niveaux d'activité physique des  

Canadiens et Canadiennes de 10 p. 100 d'ici 2010.2 La figure 4 
illustre les écarts entre les niveaux d'activité physique observés en 
2007‑2008 et les objectifs. Toutes les régions, à l'exception du 
Nord, ont fait des progrès vers leur objectif. 
 

Le Manitoba a presque atteint son objectif à 9 p. 100. 

Les autres provinces sont au mieux à 7 p. 100. 
 
On doit toutefois souligner que le changement dans les méthodes 
utilisées dans l'Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes explique peut‑être les augmentations du niveau de 
l'activité physique observées entre 2001‑2002 et 2003.3 Dans la 
plupart des régions, les plus fortes augmentations ont eu lieu 
durant cette période tandis que les augmentations mesurées en 
2003, 2005 et 2007‑2008 sont plus modestes. 
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FIGURE 3 
Niveaux d'activité physique durant les loisirs des Canadiens de 
20 ans et plus (pourcentage de gens modérément actifs), 
selon le sexe et l'âge 
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FIGURE 4 
Niveaux d'activité physique durant les loisirs des Canadiens de 
20 ans et plus en 2007‑2008 (pourcentage de gens 
modérément actifs) et objectifs pour 2010  
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* Nord inclus le Yukon, les Territories du Nord-Ouest et Nunavut 
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