Une perspective municipale sur les
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Information utile pour encourager l’activité physique
Les bulletins précédents de la présente série ont porté sur les
types d’information par rapport à l’activité physique, fournie
aux citoyens par leur collectivité (bulletin 4), et les diverses
sources des services des loisirs pour obtenir cette information
(bulletin 5). Dans le cadre du Sondage sur les occasions de faire
de l’activité physique dans les collectivités canadiennes de
2015, on a aussi demandé aux collectivités d’au moins
1 000 résidants de préciser les types particuliers d’information
jugée utile pour informer les résidants sur la manière d’être
plus actifs. Le présent bulletin résume ces résultats.
La majorité des administrateurs municipaux (79 %) indiquent
que les façons d’inspirer les Canadiens à être plus actifs
représentent l’information la plus utile pour informer les
résidants à être actifs, alors que moins de la moitié (44 %) des
administrateurs indiquent que l’information sur la prévention
des blessures et la réadaptation serait plus utile pour motiver
les Canadiens à être actifs.
TABLEAU 1
Types d’information jugée utile pour encourager l’activité physique

Type d’informtion

Façons d’inspirer les Canadiens à être plus
actifs
Ce que les Canadiens trouvent utile pour les
aider à être actifs
Campagnes de promotion réussies dans
d’autres champs d’application
Obstacles auxquels les Canadiens font face
pour être actifs
Recommandations fondées sur des données
probantes sur la manière de faire face aux
obstacles
Prévention des blessures et récupération

% d’administrateurs
municipaux qui
indiquent l’importance
d’encourager l’activité
physique
79 %
67 %
60 %

Le tableau 1 présente les types d’information considérée utile
pour encourager les résidants à faire de l’activité physique.
Région

Il existe des différences régionales par rapport aux types
d’information considérée utile pour les municipalités dans le
but de favoriser l’activité physique des résidants.
Comparativement à la moyenne nationale, légèrement plus de
collectivités de la région de l’Atlantique relatent l’importance
de l’information relative à ce que les Canadiens jugent utile
pour les aider à être actifs et les recommandations fondées sur
des données probantes pour faire face à des obstacles. Au
contraire, relativement moins de collectivités de cette région
mentionnent l’information par rapport aux obstacles auxquels
les Canadiens sont confrontés pour être actifs et à la
prévention des blessures et la récupération.
Les collectivités du Québec sont généralement moins
susceptibles d’indiquer que l’information puisse être utile pour
informer les résidants sur la nécessité d’être plus actifs, alors
que les municipalités de l’Ouest sont généralement plus
susceptibles de considérer toute l’information comme étant
importante.
Comparativement à la moyenne nationale, les municipalités de
l’Ontario sont légèrement plus susceptibles de juger utile
l’information sur les obstacles qui font obstacle à l’activité, les
recommandations fondées sur les données probantes pour
surmonter les obstacles et sur les campagnes de promotion
réussies dans d’autres champs d'application.

57 %
54 %

Le tableau 2 présente un résumé concis des différences
régionales susmentionnées.

44 %
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TABLEAU 2
Différences régionales par rapport à l’utilité de l’information pour la promotion de l’activité physique

Type d’information
Ce que les Canadiens trouvent utile pour les aider à être actifs
Façons d’inspirer les Canadiens à être plus actifs
Obstacles auxquels les Canadiens font face pour être actifs
Recommandations fondées sur des données probantes sur la
manière de faire face aux obstacles
Campagnes de promotion réussies dans d’autres champs
d’application
Prévention des blessures et récupération

Différences par rapport à l’utilité de l’information comparativement à la
moyenne nationale
Atlantique
Québec
Ontario
Ouest
↑
↓↓
AD
↑↑
AD
↓
AD
↑
↓
↓
↑
↑
↑
↓↓
↑↑
↑↑
AD

↓↓

↑

↑↑

↓

↓

AD

↑

↓ = Légèrement moins susceptibles que la moyenne canadienne; ↓↓ = Considérablement moins susceptibles que la moyenne canadienne; ↑ = Légèrement plus susceptibles que la moyenne canadienne;
↑↑ = Considérablement plus susceptibles que la moyenne canadienne; AD = Aucune difference statistique
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Taille de la collectivité

En général, les grandes municipalités (de 10 000 résidants ou
plus) sont considérablement plus susceptibles que les petites
municipalités (de 1 000 à 9 999 résidants) d’indiquer que toute
information accessible est utile pour informer les résidants sur
les manières d’être actifs.

FIGURE 1
Information importante pour la promotion de l’activité
physique selon la taille de la collectivité (≥1 000 résidants)
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