Une perspective municipale sur les
occasions d’activité physique
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Accessibilité des stratégies liées à l’activité physique et au sport
Le Sondage de 2015 sur les occasions de faire de l’activité
physique dans les collectivités canadiennes, mené par l’Institut
canadien de la recherche sur la condition physique et le mode
de vie, explore les facteurs associés à l’activité physique et au
sport à l’échelle locale ou communautaire. Dans le cadre du
présent bulletin de recherche, on a posé des questions aux
administrateurs municipaux à propos de l’accessibilité des
stratégies officielles liées à l’activité physique et au sport dans
les collectivités d’au moins 1 000 résidants. En outre, on a posé
des questions aux administrateurs municipaux sur le degré de
priorité relativement à la promotion de certains
comportements sains dans la collectivité. Lorsque questionnés
à propos de l’accessibilité des stratégies officielles liées aux
occasions de faire de l’activité physique et du sport pour les
citoyens dans la collectivité, 35 % des administrateurs
indiquent que ce type de stratégie est accessible dans leur
collectivité.

À ce titre,
 56 % des administrateurs municipaux indiquent qu’ils
accordent une priorité considérablement élevée à l’activité
physique;
 55 % accordent une priorité élevée au sport;
 31 % accordent une priorité élevée à l’alimentation saine;
 26 % accordent une priorité élevée à l’abandon du tabac; et
 20 % accordent une priorité élevée au poids santé.
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Caractéristiques de la collectivité
Comparativement à la moyenne, un plus grand pourcentage
des collectivités au Québec ont une stratégie officielle liée à
l’activité physique ou au sport pour les citoyens de la
collectivité, alors que moins de collectivités de l’Ontario et de
l’Ouest relèvent cette accessibilité. Légèrement plus de grandes
collectivités (10 000 résidants ou plus) indiquent avoir une
stratégie officielle liée à l’activité physique et au sport
comparativement aux collectivités plus petites (de 1 000 à
9 999 résidants).

Priorisation de l’activité physique et du sport
Dans les collectivités d’au moins 1 000 résidants, on a posé des
questions aux administrateurs municipaux à propos du degré
de priorité qu’ils accordent à la promotion de plusieurs
comportements sains dans la collectivité.
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*La taille de l’échantillon limite la publication de données individuelles dans le Nord.

Une plus grande proportion de collectivités de l’Atlantique
indique que leur collectivité accorde une priorité considérable
à l’alimentation saine, à l’abandon du tabac et à l’activité
physique comparativement à la moyenne nationale.
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Au contraire, une plus faible proportion des collectivités de
l’Ontario accorde une priorité élevée à l’alimentation saine et à
l’activité physique. Les collectivités de l’Ouest sont moins
susceptibles d’accorder une priorité considérablement élevée à
l’abandon du tabac.
Une proportion significativement plus élevée de grandes
collectivités (de 10 000 résidants ou plus) indique que leur
collectivité accorde une priorité considérablement élevée au
sport et à l’activité physique comparativement aux plus petites
collectivités (de 1 000 à 9 999 résidants). Une proportion
légèrement plus élevée de grandes collectivités accorde une
propriété considérablement élevée à l’alimentation saine et à
l’abandon du tabac comparativement aux plus petites
collectivités.
FIGURE 2
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