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Crédibilité des sources d’information 

Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, 
nous avons étudié l'opinion des Canadiens et Canadiennes sur la 
crédibilité des diverses sources d'information sur l'activité physique 
(une légère modification du libellé de la question nous empêche de 
cerner des tendances).  
 
Voici le pourcentage de Canadiens et Canadiennes qui estiment 
crédibles les sources d'information suivantes : 
 

Fondation des maladies du cœur, 62 p. 100; 

ParticipACTION, 56 p. 100; 

Médecins, 51 p. 100; 

Autres professionnels de la santé, 43 p. 100; 

Athlètes, 43 p. 100; 

Chercheurs, 38 p. 100; 

Gouvernement, 21 p. 100. 
 
Comparativement à la moyenne nationale, les résidants du Québec 
sont moins nombreux à faire très confiance à la Fondation des 
maladies du cœur, à ParticipACTION, aux médecins et aux autres 
professionnels de la santé. Par ailleurs, les résidants de 

Terre‑Neuve-et‑Labrador sont plus nombreux à faire très 
confiance à ParticipACTION, aux médecins et aux autres 
professionnels de la santé. Enfin, les résidants des Territoires du 
Nord‑Ouest et du Yukon sont plus nombreux à faire confiance au 
gouvernement comme source d'information. 
 
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques 

 

Le tableau 1 résume les caractéristiques des Canadiens et 
Canadiennes selon la confiance qu'ils accordent aux différentes 
sources d'information. 
 
Niveau d’activités physiques et sportives 

 

Nous n'avons constaté aucune différence appréciable dans la 
crédibilité des sources d'information selon le niveau d'activités 
physiques et sportives des Canadiens et Canadiennes. 

FIGURE 1 
Crédibilité des sources d’information, survol 
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FIGURE 2 
Crédibilité des sources d’information, selon le niveau de 
scolarité 
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La production de ce bulletin a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant  
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Les vues exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues des organismes mentionnés ci-dessus.  

TABLEAU 1 
Caractéristiques* des Canadiens et Canadiennes selon la confiance qu'ils accordent aux différentes sources d'information 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 

Sources d’information Plus nombreux à faire très confiance Moins nombreux à faire très confiance 

Fondation des maladies 
du cœur 

- Adultes de 45 à 64 ans  
- Adultes aux revenus les plus élevés 
(comparativement à ceux dont les revenus sont 
les plus faibles) 

- Jeunes adultes (15 à 17 ans) et adultes de plus 
de 65 ans. 
- Étudiants et retraités* 

ParticipACTION - Adultes ayant fait des études postsecondaires 
(comparativement à ceux qui ont fait des études 
secondaires) 
- Adultes aux revenus les plus élevés 
(comparativement à ceux dont les revenus sont 
les plus faibles) 

- Jeunes adultes (18 à 24 ans) et adultes de plus 
de 65 ans. 
- Étudiants et retraités* 

Médecins - Adultes aux revenus les plus élevés 
(comparativement à ceux dont les revenus sont 
de 20 000 $ à 29 999 $) 

- Aucune différence significative 

Athlètes - Adultes de 18 à 44 ans  
- Adultes ayant fait des études secondaires 
(comparativement à ceux qui ont fait des études 
universitaires) 

- Retraités 
- Adultes de plus de 65 ans 

Autres professionnels 
de la santé 

- Aucune différence significative - Aucune différence significative 

Chercheurs - Aucune différence significative - Aucune différence significative 

Gouvernement - Adultes ayants fait des études universitaires 
(comparativement à ceux qui ont fait les autres 
niveaux de scolarité) 
- Adultes aux revenus les plus élevés 
(comparativement à ceux dont les revenus sont 
de 20 000 $ à 29 999 $) 

- Résidants des plus petites collectivités (moins de 
1 000 résidants) 

* Statut d’emploi par rapport  à la moyenne nationale 


