Une perspective municipale sur les
occasions d’activité physique
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Obstacles perçus à l’infrastructure et besoin perçus en infrastructure
L’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et
le mode de vie a mené un Sondage en 2015 sur les occasions
de faire de l’activité physique dans les collectivités canadiennes
dans le but d’examiner les occasions, les appuis et les obstacles
à l’échelle locale et communautaire. On a posé des questions
aux administrateurs municipaux (dans les collectivités d’au
moins 1 000 résidants) à propos de plusieurs obstacles et
besoins clés par rapport aux infrastructures et aux installations
pour faire de l’activité physique et du sport.





39 % sont fortement d’accord avec le fait que les
trottoirs et les voies cyclables ont besoin de réparation
ou d’entretien;
26 % sont fortement d’accord avec le fait que l’éclairage
sur les trottoirs et les rues décourage la marche ou le
cyclisme la nuit;
14 % sont fortement d’accord avec le fait que le nombre
de crimes urbains décourage la marche ou le cyclisme.

Caractéristiques de la collectivité

Obstacles perçus à l’infrastructure
On a posé des questions aux administrateurs municipaux sur
leurs perceptions par rapport à quatre obstacles clés
relativement à l’infrastructure pour l’activité physique et le
sport. Parmi les administrateurs municipaux (dans les
collectivités d’au moins 1 000 résidants) :


42 % sont fortement d’accord avec le fait que les
installations de sport et de loisirs ont besoin de
réparation ou d’entretien;

FIGURE 1
Proportion des collectivités fortement d ’accord avec les
obstacles perçus à l’infrastructure
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Les perceptions par rapport aux deux obstacles aux
infrastructures varient selon la région. Comparativement à la
moyenne nationale, légèrement moins d’administrateurs au
Québec et légèrement plus d’administrateurs dans l’Ouest sont
fortement d’accord avec le fait que la faiblesse de l’éclairage
sur les trottoirs et les rues décourage la marche ou le cyclisme
la nuit. Légèrement moins d’administrateurs au Québec et
relativement plus d’administrateurs en Ontario sont fortement
d’accord avec le fait que les installations sportives et de loisirs
dans la collectivité ont besoin de réparation et d’entretien.
Une proportion légèrement plus élevée de collectivités
importantes (au moins 10 000 résidants) indiquent être
fortement d’accord avec le fait que les crimes urbains dans la
collectivité découragent la marche et le cyclisme, et que les
installations sportives et de loisirs ont besoin de réparation ou
d’entretien comparativement aux collectivités plus petites
(entre 1 000 et 9 999 résidants). Curieusement, il n’y a pas de
différence significative selon la taille de la collectivité, dans
leurs perceptions par rapport à l’état des trottoirs et des voies
cyclables qui ont besoin de réparation ou d’entretien ou
l’intensité de l’éclairage sur les trottoirs et les rues.
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FIGURE 2
Proportion des collectivités fortement d’accord avec les
obstacles à l’infrastructure, selon la taille de la collectivité
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Tout près derrière, approximativement la moitié des
administrateurs municipaux indiquent que davantage
d’installations de sports et de loisirs intérieures (54 %) et
extérieures (49 %) sont des besoins importants dans la
collectivité. En outre, 30 % indiquent que davantage de terrains
de jeux et d’espaces verts sont des besoins pressants pour la
collectivité.
Caractéristiques de la collectivité
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Comparativement à la moyenne, relativement moins
d’administrateurs des collectivités de l’Atlantique indiquent
que des installations sportives et de loisirs intérieures et
extérieures supplémentaires sont des besoins importants. Une
plus grande proportion de collectivités de l’Ouest indiquent
que l’augmentation du nombre de sentiers de marche, de
pistes cyclables et de sentiers polyvalents est importante
comparativement à la moyenne.

Besoins perçus en infrastructure
En plus des questions sur les principaux obstacles, on a
questionné les administrateurs municipaux (dans les
collectivités d’au moins 1 000 résidants) à propos de leurs
perceptions par rapport aux besoins les plus pressants en
infrastructure dans le but d’aider à augmenter les niveaux
d’activité physique chez les résidants. Ces obstacles sont
divisés en deux sections, notamment l’ajout de nouvelles
installations, ainsi que la réparation, l’entretien et
l’amélioration des infrastructures de la collectivité.

FIGURE 4
Infrastructure supplémentaire en raison de besoins pressants,
selon la région
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Parmi les collectivités d’au moins 1 000 résidants, près des
deux tiers (65 %) des administrateurs municipaux indiquent
que l’augmentation de sentiers de marche, de pistes cyclables
et de sentiers polyvalents est le besoin en infrastructure le plus
pressant pour hausser les niveaux d’activité.
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FIGURE 3
Infrastructure supplémentaire en raison de besoins pressants
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Une plus grande proportion d’administrateurs municipaux dans
les plus grandes collectivités (au moins 10 000 résidants)
indiquent qu’il y a un besoin pressant pour davantage
d’installations intérieures de sports et de loisirs dans les
collectivités de 1 000 à 9 999 résidants. Il n’y a pas d’autres
différences significatives par rapport à la taille de la collectivité
pour ce qui est de l’ajout d’infrastructures.
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Dans le cas de collectivités d’au moins 1 000 résidants, la
majorité des administrateurs municipaux (59 %) indiquent que
des améliorations dans le réseau de sentiers, de pistes et de
trottoirs représentent un besoin important en infrastructure
dans la collectivité.
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FIGURE 5
Entretien de l’infrastructure en raison de besoins pressants,
selon la région

Entre 40 % et 50 % des administrateurs mentionnent la
réparation, l’entretien et les améliorations des installations
actuelles comme étant des facteurs importants, notamment :







46 % citent la réparation des installations de sports et
de loisirs extérieures;
46 % mentionnent des liens améliorés entre les pistes et
les sentiers de vélos et les routes;
43 % parlent de la réparation des installations de sports
et de loisirs intérieures;
43 % signalent l’entretien des sentiers de marches, des
pistes cyclables et des sentiers polyvalents;
42 % indiquent l’entretien des terrains de jeu et des
espaces verts.
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relativement plus de collectivités de l’Ontario et de
l’Ouest, et relativement moins de collectivités de
l’Atlantique et du Québec indiquent que la réparation
des installations de sports et de loisirs intérieures est
importante.
relativement plus de collectivités de l’Atlantique et de
l’Ouest, et relativement moins de collectivités au
Québec indiquent que l’entretien des terrains de jeux et
des espaces verts est un besoin important.
relativement plus de collectivités de l’Atlantique, et
relativement moins de collectivités au Québec indiquent
que l’entretien des sentiers de marches, des pistes
cyclables et des sentiers polyvalents est important.
relativement plus de collectivités de l’Ouest et
relativement moins de collectivités du Québec indiquent
que l’amélioration du réseau de sentiers, de pistes et de
trottoirs est un besoin pressant.
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Les perceptions de l’importance des réparations, de l’entretien
et des améliorations varient selon la région. Comparativement
à la moyenne,
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Relativement plus d’administrateurs dans les grandes
collectivités (au moins 10 000 résidants) indiquent que la
réparation des installations de sports et de loisirs intérieures,
l’entretien des sentiers, l’amélioration du réseau des sentiers,
des pistes et des trottoirs, et l’amélioration des liens entre les
pistes cyclables avec les routes sont tous des besoins
d’infrastructure
pressants
dans
leurs
collectivités
comparativement aux petites collectivités.
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