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L'activité physique constitue un enjeu de santé publique de première 
importance puisqu'un faible niveau d'activité physique augmente le 
risque de maladies non transmissibles (comme les maladies cardiaques, 
le diabète et certains cancers); de maladies chroniques (comme  
l'obésité et l'hypertension), d'anxiété et de dépression ainsi que de 
décès prématurés,.1,2 L'Organisation mondiale de la santé rapporte que 
l'inactivité physique est le quatrième facteur de risque de mortalité au 
monde et elle lui attribue quelque 3,2 millions de décès prématurés.3 En 
plus de ses répercussions sur la qualité de vie, l'inactivité physique  
suscite des coûts sociaux. Par exemple, on estime que l'inactivité  
physique coûte chaque année près de 6,8 milliards de dollars à  
l'économie canadienne en causant des maladies, de l'obésité et d'autres 
dépenses de soins de santé.4 

 

 
À l’heure actuelle, l’Enquête sur la santé dans les collectivités  
canadiennes est une source de données pour suivre l’évolution des 
niveaux d’activité physique des adultes Canadiens et Canadiennes.  

Niveaux d'activité physique des Canadiens et Canadiennes 

S O N D A G E  I N D C A T E U R  D E  L ' A C T I V I T É  P H Y S I Q U E  E T  A U X  S P O R T S  

Mesurer l'activité physique - Dans le cadre de l'Enquête sur la 
santé dans les collectivités canadiennes, on ne mesure que  
l'activité physique durant les loisirs. Cette mesure  
d'autoévaluation repose sur la participation à des activités  
physiques au cours des trois mois précédant l'Enquête. Le niveau 
d'activité physique est calculé en multipliant le nombre de  
périodes d'activité physique par la durée moyenne indiquée par 
chaque participant en fonction de son équivalent métabolique 
(l'équivalent métabolique indique la somme de l'énergie  
dépensée au cours d'une activité comparativement à une période 
de repos). Comme la question repose sur les activités physiques 
effectuées au cours des trois mois précédant l'Enquête, on  
multiplie le résultat par quatre pour obtenir une valeur annuelle. 
Ce calcul est repris pour chaque activité physique indiquée. Puis, 
le total des équivalents métaboliques est divisé par 365 afin d'en 
arriver à la moyenne de l'énergie quotidienne consacrée à des  
activités physiques durant les loisirs. Pour les besoins du présent 
bulletin, un mode de vie actif suppose une dépense d'énergie de 
1,5 équivalent métabolique par jour ou plus. 

Au sein de cette étude canadienne, on étudie l'inactivité physique 
durant les loisirs à titre de facteur de risque dans le cadre d'une  
démarche de surveillance de la santé ainsi que pour éclairer  
l'ensemble des politiques et des programmes sur la santé. La  
proportion de Canadiens (20 ans et plus) qui sont considérés comme 
actifs a légèrement augmenté de 49% en 2003 à 53% en 2013.5 Selon 
les données de 2013, les hommes actifs (55 p. 100) étaient plus  
nombreux que les femmes (51 p. 100).5 Cette tendance s'observe 
depuis 2003.5    
 

En 2013, les niveaux d’activité ont diminué avec l’augmentation de 
l’âge (60 p.100 des 20 à 34 ans, 52 p.100 des 35 à 44 ans, 51 p.100 
des 45 à 64 ans et 48 p.100 des 65 ans et plus sont au moins  
modérément actifs).6 Ce déclin en fonction de l'âge s'observe tant 
chez les hommes que les femmes et, dans une certaine mesure,  
depuis 2003.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003, 2013 
 

Provinces et territoires 
 

Des différences dans les niveaux d’activité physique existent par  
régions. Comparativement à la moyenne nationale en 2013, une  
faible proportion d’adultes sont considérés au moins modérément 
actifs à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard, au  
Nouveau-Brunswick et au Québec, alors que la proportion active est 
plus élevée en Colombie-Britannique et au Yukon.5 Le tableau 1  
illustre les principales différences comparativement à la moyenne 
nationale, les différences en fonction du sexe et de l'âge ainsi que les 
différences substantielles observées au cours des années.5,6 
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FIGURE 1 
Niveau d'activité physique selon l'âge  
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Bulletin 1: Niveaux d'activité physique des Canadiens et Canadiennes 

 

Province ou territoire Différences entre les sexes (2013) Différences entre les  

groupes d'âge (2013) 

Changements observés au cours des années (2003 à 

2013) 

Terre-Neuve-et-Labrador Écart non significatif Écart non significatif Aucun écart significatif depuis 2003 

Île-du-Prince-Édouard Écart non significatif Écart non significatif Aucun écart significatif depuis 2003 

Nouvelle-Écosse Écart non significatif Les 65 ans sont moins  

susceptibles d'être actifs 

Taux d'activité physique plus élevés en 2013 comparé à 

2003 à 2008 

Nouveau-Brunswick Écart non significatif Diminution générale avec  

l’augmentation de l’âge 

Taux d'activité physique plus élevés en 2013 comparé à 

2007 

Québec Écart non significatif Diminution générale avec  

l’augmentation de l’âge 

Taux d'activité physique plus élevés en 2013 comparé à 

2003 à 2008 

Ontario Hommes plus actifs que les fem-

mes 

Diminution générale avec  

l’augmentation de l’âge 

Taux d'activité physique plus élevés en 2013 comparé à 

2003, 2007 à 2010 

Manitoba Hommes plus actifs que les fem-

mes 

Les 65 ans sont moins  

susceptibles d'être actifs 

Taux d'activité physique plus  

élevés en 2013 comparé à 2003 à 2005 

Saskatchewan Écart non significatif Diminution générale avec  

l’augmentation de l’âge 

Taux d'activité physique plus élevés en 2013 comparé à 

2005 à 2008 

Alberta Écart non significatif Écart non significatif Taux d'activité physique plus  

élevés en 2013 comparé à 2008 

Colombie-Britannique Écart non significatif Diminution générale avec  

l’augmentation de l’âge 

Taux d'activité physique plus élevés en 2013 comparé à 

2003 à 2008, 2010 et 2011 

Yukon Écart non significatif 

 

Écart non significatif Taux d'activité physique plus élevés en 2013 comparé à 

2005 à 2009 

Territoires du Nord-Ouest Écart non significatif Diminution générale avec  

l’augmentation de l’âge 

Taux d'activité physique plus élevés en 2013 comparé à 

2008 et 2009 

Nunavut Écart non significatif Écart non significatif Aucun écart significatif depuis 2003 

TABLEAU 1 
Niveaux d’activités physiques pour les provinces et territoires, en général, selon l’âge et le sexe au cours du temps5,6 
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