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Les habitudes idéales d’activité physique des Canadiens et Canadiennes 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, 
nous avons demandé aux Canadiens et Canadiennes quelles 
seraient leurs habitudes d'activité physique s'ils étaient libres de 
toute contrainte. Nous voulions déterminer si les habitudes 
d'activité physique des Canadiens et Canadiennes respectaient les 
recommandations des guides canadiens d'activité physique sans 
égard aux perceptions d'obstacles des gens. 
 
Nous avons demandé aux participants idéalement combien de 
jours par semaine ils seraient actifs, quelle serait l'intensité de leurs 
habitudes d'activité physique ainsi que la durée de chaque séance 
d'activité. Nous avons analysé leurs réponses selon les 
recommandations d'activité physique du Guide d'activité physique 
canadien pour une vie active saine pour les adultes1 et du Guide 
d'activité physique canadien pour une vie active saine pour les 
aînés2 (les Guides canadiens) comme l'illustre le tableau 1. De plus, 
nous avons demandé aux participants s'ils pouvaient intégrer leurs 
habitudes d'activité physique à leur horaire habituel et s'ils 
pouvaient conserver ces habitudes à long terme. 
 
 

En tout, 80 p. 100 des Canadiens et Canadiennes ont déclaré que 
leurs habitudes d'activité physique correspondaient aux 
recommandations des Guides canadiens. Parmi ceux‑ci : 
 

29 p. 100 étaient tout à fait convaincus de pouvoir intégrer leurs 
habitudes d'activité physique à leur horaire habituel; 

47 p. 100 étaient moyennement convaincus de pouvoir le faire; 

24 p. 100 étaient peu ou pas du tout convaincus de pouvoir le 
faire. 

 
Ces pourcentages étaient sensiblement les mêmes chez les 
personnes dont les habitudes d'activité physique ne respectaient 
pas les recommandations des Guides canadiens. 
 
Chez les gens dont les habitudes d'activité physique respectaient 
les recommandations des Guides canadiens : 
 

63 p. 100 étaient tout à fait convaincus de pouvoir maintenir 
leurs habitudes d'activité physique pendant plus de six mois; 

21 p. 100 pensaient pouvoir le faire pour une période de trois à 
six mois; 

16 p. 100 pensaient pouvoir le faire pour une période inférieure à 
trois mois. 

 

Adultes* Aînés* 

60 min d’activité physique par 
jour de toutes intensités  

ou 
 30 min d’activité physique 

d’intensité modérée la plupart 
des jours 

ou 
20 min d’activité physique 

d’intensité élevée la plupart 
des jours 

30 min d’activité physique 
d’intensité modérée la plupart 

des jours 

TABLEAU 1 
Recommandations d’activités physiques hebdomadaires du 
Guide d’activité physique canadien pour une vie active saine 
(pour les adultes1 et les aînés2) 

Définitions:  
    Adultes : Personnes de 18 à 64 ans 
    Aînés : Personnes de 65 ans et plus 
    Plupart des jours : Au moins quatre jours par semaine 

FIGURE 1 
Habitudes d’activité physique respectant les 
recommandations, selon la province et le territoire 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 
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Fait à souligner, un plus fort pourcentage de personnes dont les 
habitudes d'activité physique respectaient les recommandations 
des Guides canadiens pensaient pouvoir conserver leurs habitudes 
pendant plus de six mois que celles dont les habitudes ne 
respectaient pas les Guides canadiens. 
 
Région 

 

La proportion de gens dont les habitudes d'activité physique 
respectaient les recommandations des Guides canadiens était : 
 

plus élevée à Terre‑Neuve-et‑Labrador, à l'Île-du-Prince-
Édouard, en Nouvelle‑Écosse et au Yukon; 

moins élevée au Québec. 
 
Parmi ceux dont les habitudes d'activité physique respectaient les 
recommandations, une plus forte proportion de résidants de 
Terre‑Neuve-et‑Labrador : 
 

étaient tout à fait convaincus de pouvoir intégrer ces activités 
physiques à leur horaire; et 

étaient tout à fait convaincus de pouvoir maintenir cette 
habitude pendant plus de six mois. 

 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 

 

Le tableau 2 résume les facteurs socioéconomiques et 
démographiques reliés aux habitudes d'activité physique qui 
respectent les recommandations et la probabilité qu'elles soient 
maintenues pour une longue période. 
 

Niveau d’activités physiques et sportives 

 

Le pourcentage d'adultes dont les habitudes d'activité physique 
correspondaient aux recommandations augmentait en fonction du 
niveau d'activité physique. De plus, les sportifs étaient plus 
nombreux que les non‑sportifs à respecter les recommandations 
d'activité physique. 
 
Parmi ceux dont les habitudes d'activité physique correspondaient 
aux recommandations, les adultes actifs étaient plus nombreux : 

TABLEAU 2 
Les facteurs socioéconomiques et démographiques* reliés aux habitudes d’activité physique qui respectent les recommandations et la 
probabilité qu’elles soient maintenues pour une longue période 

Caractéristiques 
Habitudes d’activité physique 

respectant les recommandations 

Parmi ceux qui affirment que leurs habitudes respectent les 
recommandations 

Capacité à intégrer les habitudes à 
l’horaire 

Capacité à maintenir les 
habitudes pendant plus de six 

mois 

Sexe -Aucune différence -Aucune différence -Aucune différence 

Âge -Diminution en fonction de l’âge -Meilleure chez les personnes plus 
âgées 

-Meilleure chez les personnes 
plus âgées 

Scolarité -Plus fréquentes chez les personnes 
plus scolarisées 

-Aucune différence -Aucune différence 

Revenu -Plus fréquentes chez les personnes 
au revenue plus élevé que chez 
celles gagnant moins de 30 000 $ 

-Plus élevée chez les personnes aux 
revenus peu élevés (20 000 $ à 
29 999 $) 

-Aucune différence 

Situation 
professionnelle* 

-Moins fréquent chez les retraités -Plus élevée chez les retraités 
-Moins élevée chez les travailleurs 
à temps plein 

-Plus élevée chez les retraités 
-Moins élevée chez les 
travailleurs à temps  partiel 

Taille de la 
collectivité 

-Aucune différence -Aucune différence -Aucune différence 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 

*Situation professionnelle par rapport à la moyenne nationale  

FIGURE 2 
Habitudes d’activité physique respectant les 
recommandations, capacité à intégrer les habitudes à 
l’horaire, et capacité a maintenir les habitudes pendant plus 
de six mois,  selon le niveau d’activités physiques 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 
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à être tout à fait convaincus de pouvoir intégrer leurs habitudes 
d'activité physique à leur horaire; 

à être tout à fait convaincus de pouvoir maintenir leurs 
habitudes pendant plus de six mois. 

 
Nous n'avons constaté aucune différence entre les sportifs et les 
non‑sportifs quant à l'intégration et au maintien des habitudes 
d'activité physique. 
 

Tendances 

 

Comparativement à 2003, en 2008 plus d'adultes avaient  des 
habitudes d'activité physique qui respectaient les 
recommandations du Guide. On a constaté cette augmentation 
chez les groupes suivants : 
 

Les femmes; 

Les adultes de 25 à 64 ans. 
 
Entre 2003 et 2008, les relations avec l'âge, le sexe, le revenu et le 
niveau de scolarité étaient demeurées inchangées. 
 

Parmi ceux dont les habitudes d'activité physique respectaient les 
recommandations, nous avons constaté qu'entre 2003 et 2008, le 
pourcentage n'avait pas changé chez les gens qui étaient : 
 

tout à fait convaincus de pouvoir intégrer leurs habitudes 
d'activité physique à leur horaire; 

tout à fait convaincus de pouvoir poursuivre leurs habitudes 
d'activité physique pendant plus de six mois. 

 
Plusieurs relations ont changé chez certains groupes. Nous  avons 
constaté : 

L'émergence d'une relation entre le revenu et la propension  des 
gens à être convaincus de pouvoir intégrer leurs habitudes 
d'activité physique à leur horaire personnel; 

La disparition de la relation entre le niveau de scolarité et la 
propension des gens à être convaincus de pouvoir intégrer leurs 
habitudes d'activité physique à leur horaire personnel. 
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