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Installations et services d’appui à l’activité physique 

Les localités peuvent offrir un certain nombre d’installations et de 
services d’appui différents dans le but de faire la promotion de 
l’activité physique (AP) et des sports chez les résidents et de 
motiver ces derniers. Dans le cadre du Sondage indicateur de 
l’activité physique de 2009, on s’est penché sur les perceptions de 
la population canadienne à propos du nombre de telles 
installations et de tels services dans leur localité. 
 
Le tableau 1 présente les proportions de Canadiens qui, dans 
l’ensemble, ont déclaré qu’il n’y avait aucun ou très peu de services 
et d’installations où être actif dans leur localité. 
 
Les données du tableau 2 soulignent les écarts entre les régions 
dans les perceptions concernant le nombre de services ou 
d’installations où être actif dans la localité. 
 
Facteurs sociodémographique : nombreuses installations 

 
Plus d’hommes que de femmes indiquent que leur localité offre de 
nombreux endroits sécuritaires pour la marche. Les jeunes adultes, 
âgés de 18 à 24 ans, sont plus susceptibles d’indiquer qu’il y a de 
nombreux endroits sécuritaires pour marcher ou faire du vélo 
(comparativement aux adultes âgés de 25 à 44 ans) et qu’il y a des 
installations désignées ou non pour l’AP (comparativement aux 
adultes âgés de 25 ans et plus). Comparativement aux adultes âgés 
de 25 à 64 ans, davantage d’adultes de 65 ans ou plus indiquent 
avoir accès à de nombreux services d’appui.  

TABLEAU 1 
Pourcentage de répondants ayant indiqué « aucun » ou « beaucoup » d’installations sportives ou désignées pour l’AP et de 
services d’appui, chez la population canadienne de 15 ans et plus 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, ICRCP 

 Aucun Beaucoup 

Endroits sécuritaires pour la marche (p. ex. trottoirs, sentiers de randonnée) 5 % 66 % 

Endroits sécuritaires pour le cyclisme (p. ex. voies et pistes cyclables) 19 % 32 % 

Sentiers polyvalents (p. ex. pour la marche, le cyclisme, le ski de fond) 23 % 20 % 

Installations désignées pour l’AP et les sports 6 % 45 % 

Installations non désignées pour l’AP et les sports (p. ex. cours d’école) 5 % 35 % 

Services d’appui (p. ex. instruction, service de garde) 19 % 16 % 

FIGURE 1 
Nombre de réponses « nombreuses » installations désignées 
et non désignées pour l’AP et les sports, selon la province et 
territoire 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, ICRCP 

* « Nord » inclus le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, et le Nunavut 
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Une plus grande proportion d’adultes ayant complété des études 
supérieures ou ayant un revenu élevé signalent l’existence de 
nombreux endroits sécuritaires pour marcher dans leur localité, 
comparativement aux adultes dont la scolarité ou le revenu sont 
moindres. De même, le revenu de ménage élevé est également 
associé au signalement de nombreuses installations où être actif 
non désignées pour l’AP.  
 
Comparativement aux habitants des localités de plus grande 
importance, les habitants des petites localités (moins de 10 000 
habitants) sont moins susceptibles de signaler la présence de 
nombreuses installations d’activité physique ou sportives. Les 
habitants de petites localités (population inférieure à 1 000 
habitants) sont particulièrement moins susceptibles de pouvoir 
bénéficier de nombreux endroits pour marcher, d’installations 
désignées pour l’AP et de services de soutien. 
 
 

Facteurs sociodémographiques : aucune installation 

 
Le tableau 3 présente les facteurs des répondants qui sont plus 
susceptibles d’indiquer que leur localité manque de services et 
d’endroits où être actif. 
 
Activité physique et participation aux sports 

 
Comparativement à la population inactive, plus d’adultes actifs 
déclarent qu’il existe de nombreux endroits sécuritaires pour 
marcher ainsi que de nombreuses installations désignées pour 
l’AP. Les répondants qui pratiquent un sport sont plus susceptibles 
que les autres de faire la même déclaration, de même qu’en ce qui 
concerne les installations non désignées pour l’AP. 
 
À l’exception des endroits sécuritaires pour le cyclisme, davantage 
d’adultes sédentaires que d’adultes actifs indiquent qu’il n’y a 
aucun service ou installation où être actif dans leur localité. Ce lien 
est semblable lorsqu’il s’agit de participation sportive; 
comparativement aux répondants adeptes de sports, les autres 
indiquent qu’il n’y a aucun service ou installation dans leur localité. 
 
Tendances 

 
Les rapports précédents mettent principalement l’accent sur les 
répondants ayant indiqué qu’il y avait de nombreuses installations 
sportives et d’activité physique dans leur localité. Les tendances 
présentées plus bas se concentreront également sur les données 
provenant de ce groupe. 
 
Depuis 1999, la proportion de répondants ayant indiqué qu’il 
existe de nombreuses installations désignées pour l’AP où être 
actif dans la localité a augmenté, alors que la proportion de 
répondants ayant indiqué la présence de nombreux sentiers 
polyvalents a diminué au cours de la même période. 
Comparativement aux données de 2004*, la prévalence de la 

TABLEAU 2 
Écarts entre les regions* dans le nombre de services ou d’installations où être actif, chez la population canadienne de 15 ans et 
plus 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, ICRCP 

  
Régions plus susceptibles de 

n’offrir aucun service ou 
installation où être actif * 

Régions plus susceptibles 
d’offrir de nombreux services 

ou endroits où être actif * 

Endroits sécuritaires pour la marche N.-É., N.-B., Man. C.-B., Yun. 

Endroits sécuritaires pour le cyclisme T.-N.-L., N.-É., N.-B., Man., Sask., 
T.-N.-O. 

Qué., C.-B., Yun. 

Sentiers polyvalents T.-N.-L., N.-É., Sask. C.-B., Yun. 

Installations, programmes particulièrement désignés 
pour l’AP ou les sports 

T.-N.-L., Î.-P.-É., N.-É., N.B. C.-B. 

Installations non particulièrement désignées pour l’AP 
ou les sports 

T.-N.-L., Î.-P.-É., N.-É., N.B. C.-B., Yun. 

Services d’appui T.-N.-L., Î.-P.-É., N.-É., Qué. C.-B., Yun. 

* comparativement à la moyenne nationale 

FIGURE 2 
Pourcentage de répondants ayant indiqué la présence de 
« nombreux » endroits sécuritaires pour marcher et de 
« nombreuses » installations non désignées, selon le revenu 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, ICRCP 
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présence de nombreuses occurrences de chaque type 
d’installation dans la collectivité est supérieure en 2009. 
 
Depuis 1999, des changements ont été notés dans les proportions 
de répondants de chaque province ou territoire ayant indiqué la 
présence de nombreuses installations dans leur collectivité : 
 

Moins de Prince-Édouardiens ont indiqué la présence de 
nombreux endroits sécuritaires pour marcher; 

Moins de Québécois et d’Albertains ont indiqué la présence de 
nombreux sentiers polyvalents; 

Plus de Terre-Neuviens, de Prince-Édouardiens, de Néo-
Brunswickois et d’Ontariens indiquent la présence de 
nombreuses installations non désignées pour l’AP. 

 
Comparativement aux données de 2004*, des augmentations ont 
été notées en 2009 dans les proportions de répondants ayant 
indiqué la présence de : 
 

nombreux endroits sécuritaires pour marcher dans la plupart des 
provinces et territoires (à l’exception des provinces des prairies); 

TABLEAU 3 
Facteurs sociodémographiques des répondants ne pouvant compter sur « aucun » service ni installation, chez la population 
canadienne de plus de 15 ans 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, ICRCP 

  Facteurs sociodémographiques des répondants 
qui ne peuvent compter sur aucune installation 

Endroits sécuritaires pour la marche - Études secondaires non complétées (c. études universitaires) 
- Ménage à faible revenu (c. plus de 80 000 $) 
- Collectivités de moins de 10 000 habitants, en particulier celles de moins de 
          1 000 habitants (c. les collectivités plus importantes) 

Endroits sécuritaires pour le cyclisme - Études secondaires non complétées (c. études universitaires) 
- Ménage à faible revenu (c. plus de 100 000 $) 
- Collectivités de moins de 10 000 habitants, en particulier celles de moins de 
          1 000 habitants (c. les collectivités plus importantes) 

Sentiers polyvalents - Collectivités de moins de 10 000 habitants, en particulier celles de moins de 
          1 000 habitants (c. les collectivités plus importantes) 
- Grandes villes de plus de 250 000 habitants (c. de 10 000 à 249 999 habitants) 

Installations désignées pour l’activité 
physique et les sports 

- Femmes (légère différence par rapport aux hommes) 
- Études secondaires non complétées (c. études de niveau supérieur) 
- Ménage à faible revenu (c. plus de 60 000 $) 
- Collectivités de moins de 10 000 habitants, en particulier celles de moins de 
          1 000 habitants (c. les collectivités plus importantes) 
- Retraités (c. moyenne nationale) 

Installations non désignées pour l’activité 
physique et les sports 

- Études secondaires non complétées (c. études de niveau supérieur) 
- Ménage à faible revenu (c. plus de 60 000 $) 
- Collectivités de moins de 10 000 habitants, en particulier celles de moins de 
          1 000 habitants (c. les collectivités plus importantes) 
- Retraités (c. moyenne nationale) 

Services d’appui - Âgés de 25 à 44 ans (c. 18 à 24 ans, plus de 25 ans) 
- Ménage à faible revenu (c. plus de 100 000 $) 
- Collectivités de moins de 10 000 habitants, en particulier celles de moins de 
          1 000 habitants (c. les collectivités plus importantes) 

* Les installations non désignées et les services d’appui n’étaient pas 
évalués en 2004 

FIGURE 3 
Pourcentage de répondants n’ayant « aucun » accès aux 
sentiers polyvalents ni aux services d’appui, selon le niveau 
d’activité et la participation aux sports 

Sondage indicateur de l'activité physique de 2009, ICRCP 
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nombreux programmes et installations désignés au Québec, en 
Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique; 

nombreux sentiers polyvalents en Ontario et en 
Colombie-Britannique; 

nombreux endroits sécuritaires pour le cyclisme en 
Colombie-Britannique et au Yukon. 

 
D’autres tendances notables parmi celles notées touchent les 
répondants qui ont signalé la présence de nombreuses installations 
dans leur localité. Parmi celles-ci : 
 

les écarts entre les sexes notés aux cours des précédentes 
périodes de sondage n’existent plus (à l’exception des endroits 
sécuritaires pour marcher pour lesquels les hommes sont encore 
plus susceptibles que les femmes d’indiquer avoir accès à de 
nombreuses installations); 

les associations entre le niveau de scolarité et le revenu familial 
et l’indication de la présence de nombreux endroits sécuritaires 
pour le cyclisme, les sentiers polyvalents et les endroits et les 
programmes désignés n’existent plus en 2009; 

les habitants des petites localités demeurent encore moins 
susceptibles de pouvoir compter sur la présence de nombreuses 
installations pour l’activité physique et les sports. 

FIGURE 4 
Pourcentage de répondants ayant indiqué la présence de 
« nombreux » endroits sécuritaires pour la marche et la 
cyclisme, et « nombreux » sentiers polyvalents, tendances 
(18 ans et plus) 

Sondage indicateur de l'activité physique de 1999, 2004 et 2009, ICRCP 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Nombreux endroits 
pour la marche

Nombreux endroits 
pour la cyclisme

Nombreux sentiers 
polyvalents

1999 2004 2009


