C’est le temps de bouger!
Comment mettre en œuvre des stratégies de communication efficaces
S O N D A G E

I N D I 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

Activités physiques populaires parmi les adultes canadiens
Dans le cadre du Sondage sur l’activité physique 2014-2015, on
a demandé aux Canadiens à quels types d’activités physiques
ils ont participé au cours des 12 derniers mois avant le
sondage. Le présent bulletin présente un sommaire des
activités physiques et explore plus avant les différences selon
l’âge et le sexe.
La majorité des Canadiens (18 ans et plus) indiquent qu’en
guise d’exercice, ils ont fait de la marche (84 %), du jardinage
ou des travaux extérieurs (74 %), de l’exercice à la maison
(65 %) et de la natation (58 %). Une proportion considérable de
sujets indiquent avoir fait du jogging ou de la course (49 %), du
vélo (49 %), de la musculation (41 %), et de la danse sociale
(39 %). Tout juste au-delà du quart des sujets indiquent avoir
patiné (29 %), suivi des séances d’exercice ou d’aérobie (28 %),
et fait du yoga ou du tai-chi (27 %).

Le tableau 1 présente la proportion de Canadiens, âgés de
18 ans ou plus, qui se sont adonnés à l’activité physique
énumérée, au moins une fois au cours des 12 mois avant le
sondage.
Âge et sexe

Les différences selon le sexe sont présentes pour certaines
activités physiques populaires. Davantage d’hommes indiquent
avoir fait du jardinage ou des travaux extérieurs, du vélo, du
patinage et joué au hockey sur glace, au golf, au baseball ou à
la balle molle, au basketball et au football. D’autre part,
davantage de femmes que d’hommes indiquent avoir fait de la
marche, de la danse sociale, suivi des séances d’exercice ou
d’aérobie, de yoga et de tai-chi.

TABLEAU 1
Activités populaires des Canadiens (18 ans et plus)
Activité
Marche ou exercise
Jardinage ou travaux extérieurs
Exercice à la maison

Pourcentage
84 %
74 %
65 %

Activité
Baseball ou balle molle
Basketball
Badminton

Pourcentage
17 %
16 %
15 %

Natation

58 %

Ski alpin

15 %

Jogging ou course

49 %

Volleyball

13 %

Vélo

49 %

Hockey sur glace

12 %

Musculation

41 %

Tennis

11 %

Danse sociale

39 %

Patins à roues alignées ou à roulettes

11 %

Patinage

29 %

Football

11 %

Séances d’exercice ou d’aérobie

28 %

Ski de fond

10 %

Yoga ou tai-chi

27 %

Planche à neige

8%

Golf

23 %

Danse (p. ex. ballet)

7%

Quilles

22 %

Squash

5%

Soccer

22 %

Racquetball

2%
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Le tableau 2 souligne les proportions pour chaque type
d’activité physique selon le sexe.
TABLEAU 2
Activité populaires selon le sexe (18 ans et plus)

Activité
Marche ou exercice

Proportion de participation au
cours des 12 derniers mois
Hommes
Femmes
80 %
88 %

Jardinage ou t ravaux extérieurs
Vélo

80 %
55 %

69 %
43 %

Danse sociale
Patinage
Séances d’exercice ou d’aérobie

33 %
34 %
15 %

45 %
24 %
39 %

Yoga ou tai-chi

15 %

39 %

Golf

33 %

13 %

Baseball ou balle molle
Basketball

23 %
21 %

12 %
11 %

Hockey sur glace
Football

21 %
18 %

4%
4%

FIGURE 1
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La marche demeure l’activité la plus populaire chez les adultes
de tous âges. Dans le même ordre d’idée, le golf conserve sa
popularité chez certains groupes d’âge. Bien que le
pourcentage d’adeptes soit légèrement inférieur chez les plus
âgés (plus de 64 ans), le yoga et le tai-chi demeurent
relativement populaires pour tous les groupes d’âge. Par
contre, les taux de participation pour la plupart des activités
baissent généralement avec l’âge. La proportion d’adultes qui
font du vélo, de la natation, de la musculation, du patinage, du
patin à roulettes, du jogging ou de la course, de l’exercice à la
maison, du ski alpin, de la planche à neige, de la danse sociale
et qui jouent aux quilles et aux sports d’équipe, comme le
volleyball, le basketball, le soccer, le hockey sur glace, le
baseball ou la balle molle, ou le football, et les sports de
raquettes, diminue généralement avec l’âge. Au contraire, les
adultes plus jeunes (de 18 à 24 ans) sont moins susceptibles
d’indiquer qu’ils jardinent ou font des travaux à l’extérieur.
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