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Types et sources de reseignements sur l’activité physique 

Types de renseignements requis pour hausser l'activité 

physique 

 
Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, 
nous avons demandé aux participants si des renseignements 
supplémentaires sur l'activité physique les inciteraient à en faire 
davantage. Environ 20 p. 100 des participants ont répondu oui et 
les renseignements sur les sujets suivants leur paraissaient les plus 
utiles :  
 

Les bienfaits de l'activité physique, 22 p. 100; 

Les possibilités offertes ou les installations, 18 p. 100; 

Les recommandations ou les détails sur le montant d'activité 
physique requis, 15 p. 100; 

Les méthodes ou les instructions, 15 p. 100; 

Les moyens pour surmonter les obstacles, 7 p. 100; 

La perte de poids ou l'alimentation, 4 p. 100; 

Les autres sujets, 20 p. 100. 
 
Sources réelles de renseignements 

 
Nous avons demandé aux participants où ils obtenaient réellement 
et le plus souvent leurs renseignements sur l'activité physique. Les 
sources de renseignements les plus souvent mentionnées sont les 
suivantes : 
 

La télévision, 48 p. 100; 

Les journaux, 12 p. 100; 

Les magazines, 11 p. 100; 

L'Internet, 7 p. 100; 

La radio, 5 p. 100. 
 
De plus, 17 p. 100 des participants ont indiqué qu'ils obtenaient 
leurs renseignements d'autres sources : à l'école, du bouche à 
oreille, au travail, de leur médecin, de leur gymnase ou de leur 
centre de loisirs et ailleurs. 
 
Nous avons constaté peu de différences régionales à l'égard des 
sources de renseignements sur l'activité physique. Parmi les 
différences observées comparativement à la moyenne nationale, 
mentionnons les suivantes :  

 

FIGURE 2 
Sources de renseignements sur l’activité physique, selon les 
provinces et les territoires 
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FIGURE 1 
Survol des sources réelles de renseignements sur l’activité 
physique 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Télévision

Journaux

Magazines

Internet

Radio

Autres sources



Bulletin no 17 :  Types et sources de renseignements sur l’activité physique Sondage indicateur de l'activité physique de 2008 : Les faits et données 

Page 2 C’est le temps de bouger! 
Comment mettre en œuvre des stratégies de communication efficaces 

Plus d'adultes du Nouveau-Brunswick et moins d'adultes du 
Yukon obtiennent leurs renseignements de la télévision; 

Plus d'adultes de la Colombie-Britannique les obtiennent des 
journaux; 

Plus d'adultes du Yukon obtiennent leurs renseignements de la 
radio. 

 
Caractéristiques démographiques et socioéconomiques 

 

Le tableau 1 résume les liens entre les facteurs démographiques et 
socioéconomiques et les sources de renseignements sur l'activité 
physique. 
 
Participation aux activités physiques et sportives 

 

Les sportifs ont tendance à citer l'Internet comme principale 
source de renseignements sur l'activité physique alors que les 
adultes sédentaires ou non sportifs se tournent davantage vers la 

TABLEAU 1 
Relations entre les facteurs démographiques et socioéconomiques* et les sources réelles de renseignements  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2008, ICRCP 

Source Plus nombreux Moins nombreux 

Télévision ‑ Adultes (proportion croissante avec l'âge) 
‑ Adultes aux revenus plus faibles 
(comparativement à ceux ayant les plus hauts 
revenus) 
‑ Retraités* 
‑ Résidants des collectivités de moins 
100 000 habitants (comparativement aux grandes 
collectivités) 

‑ Étudiants* 
‑ Diplômés universitaires 
‑ Résidants des collectivités plus petites 
(comparativement aux plus grandes) 

Journaux ‑ Adultes (proportion croissante avec l'âge) 
‑ Diplômés universitaires (comparativement aux 
diplômés du secondaire) 
‑ Adultes aux revenus plus élevés 
(comparativement à ceux ayant les plus faibles 
revenus) 
‑ Retraités* 
‑ Résidants des grandes collectivités 
(comparativement aux plus petites) 

  

Magazines ‑ Femmes 
‑ Diplômés universitaires (comparativement aux 
diplômés du secondaire) 
‑ Adultes aux revenus plus élevés 
(comparativement à ceux ayant les plus faibles 
revenus) 

  

Internet ‑ Hommes 
‑ Adultes de 18 à 44 ans (comparativement aux 
plus vieux) 
‑ Diplômés universitaires (comparativement aux 
diplômés du secondaire) 
‑ Étudiants* 
- Résidants des collectivités de taille moyenne ou 
grande, c'est‑à‑dire 10 000 résidants ou plus 
(comparativement aux plus petites) 

  

Radio ‑ Adultes de 25 à 64 ans - Retraités* 

*Statut d’emploi par rapport à la moyenne nationale  

FIGURE 3 
Sources réelles de renseignements sur l’activité physique, 
selon le niveau d’activité physique et la participation aux 
activités sportives 
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télévision. Les adultes plus actifs obtiennent plutôt leurs 
renseignements d'autres sources (par exemple : le bouche à oreille 
ou leur centre sportif) que les adultes sédentaires. 
 
Sources préférées de renseignements 

 
Nous avons demandé aux participants vers quelle source ils se 
tourneraient pour obtenir des renseignements sur l'activité 
physique. À cette question, la vaste majorité, c'est‑à‑dire 
63 p. 100, ont répondu l'Internet. 
Comparativement à la moyenne nationale, nous avons constaté les 
différences suivantes selon le lieu de résidence : 
 

Une plus forte proportion de résidants du Nouveau-Brunswick se 
tourneraient vers la télévision comme source de renseignements 
sur l'activité physique; 

Les résidants du Yukon sont plus nombreux à se tourner vers 
d'autres sources de renseignements. 

Le tableau 2 illustre les relations entre les facteurs 
démographiques et socioéconomiques et les sources préférées de 
renseignements. 
 
Participation aux activités physiques et sportives 

 
Les adultes sédentaires ont davantage tendance à se tourner vers 
la télévision comme source de renseignements sur l'activité 
physique comparativement aux adultes actifs. Inversement, les 
adultes sédentaires et non sportifs sont proportionnellement 
moins nombreux à se tourner vers l'Internet et plus nombreux à 
être insuffisamment intéressés par l'activité physique pour se 
renseigner davantage. 
 
Tendances 

 

Depuis 2003, nous avons remarqué que de plus en plus de gens 
obtiennent leurs renseignements sur l'activité physique à la 
télévision, à la radio et à l'Internet tandis que les magazines 

TABLEAU 2 
Relations entre les démographiques et socioéconomiques* et les sources préférées de renseignements  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2008, ICRCP 

*Statut d’emploi par rapport à la moyenne nationale  

 Plus nombreux Moins nombreux 

Télévision ‑ Diplômés du secondaire (comparativement 
aux diplômés postsecondaires) 
‑ Chômeurs* 
- Résidants des collectivités de 1 000 à 
9 999 habitants, comparativement à ceux de 
250 000 habitants et plus 

‑ Adultes aux revenus plus élevés  

Journaux ‑ Retraités* ‑ Femmes de 65 ans et plus comparativement à 
celles de 25 à 44 ans 
‑ Adultes aux revenus plus élevés 

Magazines ‑ Femmes (surtout les plus jeunes, 18 à 
24 ans ) 

  

Internet ‑ Jeunes 
‑ Employés à temps plein* 
‑ Étudiants* 
‑ Adultes aux revenus plus élevés 
‑ Adultes au niveau de scolarité plus élevé 
‑ Résidants des collectivités plus grandes 
comparativement à ceux des collectivités de 
moins de 100 000 habitants 

‑ Adultes de 65 ans et plus 
- Retraités* 

Autres sources ‑ Femmes 
‑ Adultes de 65 ans et plus comparativement à 
ceux de 25 à 64 ans 
‑ Diplômés du secondaire ou niveau de 
scolarité moindre (comparativement aux 
diplômés universitaires) 
‑ Retraités* 

‑ Adultes aux revenus plus élevés 
‑ Employés à temps plein* 
  

Insuffisamment 
intéressés 
  

‑ Adultes de 65 ans et plus 
‑ Adultes dont le niveau de scolarité est du 
niveau secondaire ou inférieur 
‑ Retraités* 

‑ Employés à temps plein* 
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diminuent en importance à cet égard. La majorité des 
constatations de 2003 sont toujours valables en 2008. Par 
exemple, plus de femmes que d'hommes se fient aux magazines 
tandis que les autres relations entre le niveau de scolarité, la taille 
de la collectivité et le niveau d'activité physique persistent. Notons 
toutefois qu'en 2003, une proportion plus élevée d'hommes 
obtenaient leurs renseignements de la télévision alors que cette 
différence entre les sexes ne paraît plus en 2008.  

FIGURE 4 
Sources préférées de renseignements sur l’activité physique, 
selon le niveau d’activité physique et la participation aux 
activités sportives 
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