
Selon la théorie du comportement planifié, l'attitude envers 
l'activité physique (et d'autres facteurs) serait un des 
déterminants de l'adoption et du maintien de nouvelles 
habitudes d'activité physique. Dans le Sondage indicateur de 
l'activité physique de 2008, nous nous penchons sur les 
attitudes des Canadiens et Canadiennes envers l'activité 
physique. 
 
La majorité des Canadiens ont une attitude positive envers 
l'activité physique :  
 

91 p. 100 croient que l'activité physique est plaisante; 

80 p. 100 estiment que l'activité physique est confortable; 

79 p. 100 croient que l'activité physique est amusante; 

74 p. 100 pensent que l'activité physique est sans 
inconvénient; 

67 p. 100 pensent que l'activité physique est facile. 
 
Les Canadiens et Canadiennes qui croient que l'activité 
physique suscite des inconvénients citent les principales 
raisons suivantes : manque de temps ou contraintes 
professionnelles (60 p. 100); obligations familiales 
(14 p. 100); manque de volonté ou de discipline personnelle 
(8 p. 100); contraintes physiques du quartier (7 p. 100); 
contraintes médicales ou physiques (6 p. 100); et coût 
(4 p. 100).  
 
 
Tendances 

 

Nous avions étudié les attitudes des Canadiens et 
Canadiennes envers l'activité physique en 1998 et en 2003. 
Le pourcentage de gens qui estiment que l'activité physique 
est amusante a augmenté de 1998 à 2003 mais en 2008, il a 
régressé au niveau de 1998. À cette exception près, les 
attitudes des Canadiens et Canadiennes n'ont guère changé. 
Comparativement à 1998, plus de Canadiens estiment que 

l'activité physique est agréable et sans inconvénient, mais ils 
sont moins nombreux à penser qu'elle est facile. 
 
Nous avions remarqué des différences entre les sexes en 
1998 et en 2003 (c'est‑à‑dire qu'en 1998 et en 2003, les 
hommes étaient plus nombreux à considérer l'activité 
physique comme facile; en 1998, les hommes étaient plus 
nombreux à trouver l'activité physique sans inconvénient). 
Toutefois, en 2008, ces différences n'existent plus. En règle 
générale, les tendances liées à l'âge, à la situation 
sociodémographique et au niveau d'activité physique 
demeurent les mêmes dans toutes les périodes étudiées. 
 
 
Région 

 

Les résidants de Terre‑Neuve-et‑Labrador sont plus 
nombreux que la moyenne canadienne à considérer 
l'activité physique comme étant facile et confortable. Les 
résidants des Territoires du Nord‑Ouest sont plus nombreux 
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FIGURE 1 

Tendances des attitudes positives envers l'activité physique 
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à la trouver amusante et facile. Les résidants de l'Ontario et 
de l'Alberta sont plus nombreux à trouver des inconvénients 
à l'activité physique tandis que les résidants du Québec sont 
moins nombreux à être de cet avis. 
 
 
 
 

Âge et sexe 

 

Somme toute, les hommes et les femmes ont sensiblement 
les mêmes attitudes envers l'activité physique. En règle 
générale, les jeunes sont plus nombreux à trouver l'activité 
physique amusante. Les femmes et les hommes de 25 à 
44 ans sont plus nombreux à trouver des inconvénients à 
l'activité physique.  
 
Parmi ceux qui voient des inconvénients à l'activité 
physique, les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes à citer les obligations familiales comme obstacle, 
tout comme les hommes et les femmes de 25 à 44 ans. Les 
adultes de 65 ans et plus sont proportionnellement plus 
nombreux à citer les questions de santé ou de contraintes 
physiques pour expliquer les inconvénients de l'activité 
physique et moins nombreux à citer le manque de temps. 
 
 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 

 

Les Canadiens et Canadiennes n'ayant pas terminé leurs 
études secondaires sont plus nombreux que ceux qui ont 
fait des études universitaires à trouver des inconvénients à 
l'activité physique et à en craindre les douleurs. Les gens 
dont le revenu annuel est de 100 000 $ ou plus sont plus 
nombreux que ceux dont les revenus sont parmi les plus bas 
à trouver l'activité physique inconfortable. Les Canadiens et 
Canadiennes à la retraite sont moins nombreux que la 
moyenne à trouver des inconvénients à l'activité physique 
ou à la trouver difficile tandis que les gens en chômage 
(dont ceux qui ne travaillent pas pour des raisons de 
maladie ou d'invalidité) sont plus nombreux que la moyenne 
à trouver l'activité physique inconfortable. 
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FIGURE 2 

Tendances des attitudes positives envers l'activité physique 
Selon la région 
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FIGURE 4 

Tendances des attitudes positives envers l'activité physique 
Selon le niveau d'activité physique 
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FIGURE 3 

Tendances des attitudes positives envers l'activité physique 
Selon l'âge 
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L'activité physique et le sport 

 

En règle générale, plus les gens sont sédentaires, plus ils ont 
tendance à considérer l'activité physique comme étant 
ennuyante, déplaisante, difficile, inconfortable et 
inopportune. Les non‑sportifs sont plus nombreux que les 
sportifs à trouver l'activité physique ennuyante, déplaisante 
et inopportune. 
 
En règle générale, plus les gens sont sédentaires, plus ils ont 
tendance à considérer l'activité physique comme étant 
ennuyante, déplaisante, difficile, inconfortable et 
inopportune. Les non‑sportifs sont plus nombreux que les 
sportifs à trouver l'activité physique ennuyante, déplaisante 
et inopportune. 
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