PERCEPTION DES OBSTACLES ET DES
AVANTAGES

Introduction
L’environnement de travail peut comporter des obstacles à l’activité physique. Cependant, les
employés et les employeurs bénéficieraient tous deux aussi d’occasions d’activité physique. Si on
comprenait bien les obstacles et les opinions, on pourrait mieux promouvoir l’activité physique au
travail par l’élimination de ces obstacles et la démystification ou le renforcement des opinions.
Dans cette section, nous examinerons les obstacles à l’activité physique, la relation entre la
présence de programmes d’activité physique au travail et le recrutement et le roulement du
personnel et les opinions des employés sur les avantages de l’activité physique sur leur
productivité professionnelle. Finalement, nous avons examiné les différentes relations au taux
d’absentéisme. Les données ont été analysées selon l’âge, le sexe, la région, le niveau d’études, le
revenu familial, l’état civil, la taille de la collectivité et les niveaux d’activité physique des
répondants. Les données ont aussi été analysées selon les caractéristiques de l’emploi soit les
horaires, le type, le secteur et la taille de l’entreprise. Cette section se termine par un survol des
conclusions et des recommandations de programmes et de politiques.

20

Perception des obstacles et des avantages

Obstacles à l’activité physique
Il existe bon nombre d’outils à la portée des employeurs pour motiver les employés à être actifs
mais le stress, les différentes obligations et les caractéristiques particulières d’un emploi sont
souvent des obstacles insurmontables à l’activité physique. En effet, plus du tiers (34 p. 100) des
travailleurs canadiens affirme que les échéances professionnelles serrées continuelles constituent
un obstacle important à la pratique de l’activité physique et 42 p. 100 affirment manquer de temps
pour pratiquer une activité physique à cause de leur horaire de travail. Un peu plus du quart
(26 p. 100) des travailleurs canadiens affirme être moins actif à cause du manque d’espaces
agréables pour marcher, faire du vélo ou être actifs près de leur lieu de travail. Près du tiers
(32 p. 100) des travailleurs indique que les routes près de leur lieu de travail sont trop passantes
pour être sécuritaires pour la pratique d’activités physiques comme le vélo ou la marche.
Âge et sexe Les obstacles à l’activité physique ne semblent pas varier selon l’âge ou le sexe des
répondants. En effet, il n’existe aucune différence considérable entre les différents genres et
groupes d’âges.
Région Les employés du Québec sont moins nombreux que les autres travailleurs canadiens à se
plaindre du manque de temps mais pourtant, ils sont plus nombreux à déclarer n’avoir aucun
endroit agréable où marcher, faire du vélo ou être actifs près de leur lieu de travail. Les employés
du Nord sont moins nombreux que la moyenne canadienne à éprouver des difficultés à être actifs
à cause de routes trop achalandées.
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques Les diplômés universitaires sont
moins nombreux que les adultes qui ont un niveau de scolarité inférieur au diplôme d’études
secondaires à déclarer que l’absence d’endroits pour marcher, faire du vélo et être actifs ainsi que
la proximité de routes trop achalandées sont des obstacles à faire de l’activité physique. Les
employés faisant un revenu annuel de 30 000 $ à 59 999 $ sont plus nombreux que les employés
plus fortunés (salaires annuels de plus de 100 000 $) à souffrir de la présence de routes trop
achalandées près de leur lieu de travail. Les employés de petites collectivités de moins de
1 000 habitants et de collectivités de taille moyenne, de 10 000 à 74 999 habitants, sont moins
nombreux que les employés de plus grandes collectivités de plus de 300 000 habitants à se
plaindre des échéanciers trop serrés pour leur permettre d’être actifs.
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Obstacles à l’activité physique (suite)
Niveau dʼactivité physique Il n’existe aucune différence considérable dans le niveau d’activité
physique reliée aux obstacles à l’activité physique.
Caractéristiques dʼemploi Les employés à temps partiel déclarent beaucoup moins souvent que
les employés à temps plein que des échéances professionnelles serrées est un obstacle à l’activité
physique. Les titulaires de postes de professionnels ou de gestionnaires sont plus portés que les
adultes qui occupent des postes d’ouvriers à mentionner les échéances serrées continuelles
comme étant des obstacles importants à leur pratique de l’activité physique. Cependant, les
ouvriers et les commis de bureau soulignent plus souvent que les gestionnaires que la présence de
routes trop achalandées près de leur lieu de travail est un obstacle. Les employés de postes de
commis de bureau sont plus nombreux que les professionnels à être touchés par le problème des
routes trop achalandées près de leur lieu de travail. Les employés d’organismes sans but lucratif
sont plus nombreux que les autres travailleurs à affirmer que le manque d’endroits agréables pour
marcher, faire du vélo ou de l’exercice constitue un obstacle important à la pratique d’activités
physiques.
Tendances En général, on remarque que l’importance des obstacles n’a pas beaucoup changé
chez les travailleurs canadiens au cours des cinq dernières années, à une exception près, les
employés ne sont plus aussi nombreux à souffrir des échéanciers serrés34. Il n’y a plus de
différence attribuable à l’âge ou au sexe des participants comme c’était le cas en 2001. Tout
comme en 2001, le secteur d’emploi est encore associé à certains obstacles en 2006. Le secteur
d’emploi touchait plus particulièrement l’obstacle du manque de temps (les employés du
gouvernement et du secteur public étant plus nombreux à le nommer) mais ce n’est plus le cas en
2006.
OBSTACLES À LʼACTIVITÉ PHYSIQUE
selon la profession
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Influence sur le recrutement et le roulement du personnel
La majorité des Canadiens (84 p. 100) interrogé indique que les programmes et les installations
d’activité physique offerts par leur employeur influent que peu ou pas du tout sur leur décision
d’accepter un poste au sein de l’entreprise. Une proportion encore plus faible (7 p. 100) indique
que ces facteurs avaient une influence moyenne sur leur décision d’accepter un poste et seuls
9 p. 100 y accordaient beaucoup d’importance. La présence de programmes ou d’installations
prévus pour l’activité physique influence plus la décision des employés de demeurer à l’emploi
d’une entreprise. En effet, 25 p. 100 des travailleurs affirment y accorder une grande importance,
21 p. 100 y accordent une certaine importance bien que 54 p. 100 n’y accordent qu’une
importance minime ou inexistante.
Âge et sexe L’âge et le sexe des employés ne semblent pas habituellement avoir de
répercussions sur l’importance des occasions d’activité physique dans leur décision d’accepter un
emploi ou de rester à l’emploi d’une entreprise à deux exceptions près : les hommes sont plus
nombreux que les femmes à affirmer que les occasions, les programmes et les installations
d’activité physique, ont influencé modérément leurs décisions de rester à l’emploi d’une
entreprise. Les employés âgés de 45 à 64 ans sont moins nombreux que leurs collègues plus
jeunes (âgés de 25 à 44 ans) à avoir été modérément influencés par ces facteurs pour accepter un
poste dans une entreprise.
Région Il n’existe aucune différence régionale considérable quant à l’influence des occasions
d’activité physique sur la décision des travailleurs d’accepter un poste ou de demeurer à l’emploi
d’une entreprise. Les employés dans les Territoires du Nord-ouest sont légèrement moins
probables que l'employé canadien moyen pour dire que les occasions d'activité physiques au
travail ont un peu influencé ou n'ont pas influencé du tout leur décision d'accepter un poste dans
une entreprise.
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques Les diplômés universitaires
accordent moins ou peu d’importance aux occasions d’activité physique au travail dans leur
décision de demeurer à l’emploi d’une entreprise que les travailleurs ayant un niveau de scolarité
inférieur au diplôme d’études secondaires. Il y a un lien entre le revenu et l’importance des
occasions d’activités physique et la décision de demeurer à l’emploi d’une entreprise. En effet, les
employés ayant un revenu annuel de 20 000 $ à 29 999 $ sont plus nombreux que les employés
plus fortunés à être plutôt ou grandement influencés par les occasions d’activité physique dans
leur décision de demeurer à l’emploi d’une entreprise. Les employés qui sont veufs, divorcés ou
séparés sont plus nombreux que ceux qui sont mariés à être plutôt ou grandement influencés par
les occasions d’activité physique dans leur décision de demeurer à l’emploi d’une entreprise.
RECRUTEMENT ET ROULEMENT
DU PERSONNEL
selon les tendances générales de 2001 à 2006
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Influence sur le recrutement et le roulement du personnel (suite)
Niveau dʼactivité Le niveau d’activité physique des participants ne semble pas être relié au
niveau d’influence des occasions et des programmes d’activité physique sur leur décision
d’accepter un poste ou de demeurer à l’emploi d’une entreprise.
Caractéristiques de lʼemploi Nous avons remarqué des différences chez les employés des
entreprises de différentes tailles quant à l’influence des occasions d’activité physique sur leur
décision d’accepter un poste. En effet, les employés de petites entreprises de moins de 10
employés sont moins nombreux que les employés de plus grandes entreprises de 11 à 49
employés ou de 100 à 249 employés à affirmer que les occasions d’activité physique ont
aucunement ou peu influencé leur décision d’accepter leur poste actuel. Les employés de ces plus
petites entreprises sont aussi plus nombreux que les employés d’entreprises de 11 à 49 employés
à affirmer que l’offre d’occasions d’activité physique a influencé (considérablement ou
grandement) leur décision d’accepter un poste. Les employés des entreprises de 50 à 99
travailleurs sont plus nombreux que les employés d’entreprises de 100 à 249 travailleurs à
indiquer que les occasions d’activité physique ont considérablement ou grandement influencé leur
décision de demeurer à l’emploi de leur employeur. Les employés des secteurs des finances et des
services sont un peu plus nombreux que les employés de l’industrie ou du secteur manufacturier à
indiquer que les occasions, les programmes et les installations d’activité physique ont peu ou pas
influencé leur décision de demeurer à l’emploi de leur entreprise. Les employés des finances et
des services sont aussi moins nombreux que les employés du secteur de commerce à affirmer que
les occasions d’activité physique ont eu une influence modérée sur leur décision de rester à
l’emploi de leur employeur.
Tendances On a remarqué de légères réductions dans les proportions de Canadiens qui ne sont
que peu ou pas influencés par les occasions d’activité physique, les programmes et les
installations dans leur décision d’accepter un poste ou de demeurer à l’emploi d’une entreprise
depuis 2001.34 En effet, on a remarqué de légères augmentation dans les proportions de
travailleurs qui ont été considérablement ou grandement influencés par les occasions d’activité
physique dans leur décision d’accepter un poste ou de demeurer à l’emploi d’une entreprise. Les
adultes diplômés d’universités sont toujours plus portés à affirmer que les occasions d’activité
physique n’avaient qu’une influence faible ou inexistante sur leur décision de demeurer à
l’emploi d’une entreprise. La relation qu’on établissait en 2001 entre l’influence des occasions
d’activité physique et le niveau d’activité physique n’est plus présente en 2006. En 2001, les
caractéristiques de l’environnement de travail n’étaient pas associées aux décisions d’accepter un
poste ou de demeurer à l’emploi d’une entreprise; en 2006 cependant, il semble maintenant y
avoir une relation entre la taille de l’entreprise et le secteur d’emploi des répondants.
RECRUTEMENT ET ROULEMENT
DU PERSONNEL
Selon la taille dʼentreprise
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Opinions sur les avantages de l’activité physique sur la
productivité
La majorité des Canadiens (91 p. 100) croit que l’activité physique régulière aide assez ou
grandement à gérer et à réduire le stress relié à l’emploi. En outre, 89 p. 100 croient que l’activité
physique régulière augmente la productivité des employés. Une proportion semblable (88 p. 100)
de Canadiens croit également que l’activité physique régulière contribue à augmenter la rapidité
de la convalescence pour des problèmes de santé mineurs tandis que 85 p. 100 affirment que
l’activité physique régulière augmente la productivité au travail.
Âge et sexe En général, les femmes croient plus fermement (assez ou grandement) que les
hommes que l’activité physique régulière améliore la productivité et permet de se rétablir plus
rapidement de problèmes de santé mineurs tout en aidant les employés à être plus efficaces. Les
femmes âgées de 25 à 44 ans croient plus fermement que les hommes en générale que l’activité
physique contribue à augmenter leur productivité au travail.
Région Il n’existe aucune différence régionale quant aux opinions sur les avantages de l’activité
physique sur la productivité.
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques Les adultes ayant un niveau de
scolarité inférieur au diplôme d’études secondaires ne croient pas fermement (assez ou
grandement) que l’activité physique régulière aide à gérer et à réduire le stress. En effet, ceux-ci
sont aussi moins nombreux que les titulaires de diplômes d’études collégiales ou universitaires à
croire que l’activité physique régulière aide considérablement ou grandement à se remettre d’une
blessure ou d’une maladie mineure. Les diplômés universitaires sont plus nombreux que les
personnes ne possédant pas de diplôme d’études secondaires à croire fermement que l’activité
physique régulière contribue à augmenter l’efficacité professionnelle. De plus, on remarque une
relation entre les opinions positives des personnes sur les bienfaits de l’activité physique régulière
et leur revenu annuel. En effet, les personnes dont le salaire annuel est de moins de 20 000 $ sont
moins portées que les adultes dont le salaire annuel est plus élevé à affirmer que l’activité
physique aide à gérer et à réduire le stress au travail et à se remettre plus rapidement de
problèmes de santé mineurs. Les résidants de collectivités de 10 000 à 74 999 habitants sont plus
nombreux que les résidants de plus petites collectivités de moins de 1 000 habitants à croire
fermement que l’activité physique aide à augmenter l’efficacité au travail.
OPINIONS
tendances générales, pourcentage des
répondants ayant des opinions nuancées
ou fermes, 2001 à 2006
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Opinions sur les avantages de l’activité physique sur la
productivité (suite)
Niveau dʼactivité Les Canadiens actifs sont plus portés à indiquer qu’ils croient fermement que
l’activité physique régulière aide à se remettre plus rapidement de problèmes de santé mineurs
que les gens plus sédentaires. Les employés actifs sont aussi plus nombreux que les employés
sédentaires à croire fermement (considérablement ou grandement) que l’activité physique
régulière aide à gérer et à réduire le stress professionnel et à améliorer la productivité.
Caractéristiques de lʼemploi Les employés d’organismes à but non lucratif et ceux œuvrant
dans les services sociaux, l’éducation et la santé croient plus fermement que les autres Canadiens
que l’activité physique régulière aide à se remettre plus rapidement de troubles physiques
mineurs. Les ouvriers sont moins nombreux que les professionnels à croire fermement que
l’activité physique régulière aide à réduire le stress professionnel. Les ouvriers sont aussi moins
nombreux que les gestionnaires à croire fermement que l’activité physique régulière augmente
l’efficacité au travail. Les employés d’entreprises de 50 à 99 employés sont plus nombreux que
les employés de plus petites entreprises de moins de 10 employés à croire fermement que
l’activité physique régulière améliore la productivité. Les employés de plus grandes entreprises
de plus de 1 000 employés sont plus nombreux que ceux des plus petites entreprises à croire
fermement que l’activité physique régulière aide à gérer et à réduire le stress professionnel.
Tendances La proportion générale de Canadiens croyant fermement aux avantages de l’activité
physique régulière dans leur vie professionnelle est demeurée élevée avec le temps34. Plusieurs
autres relations sont demeurées semblables avec le temps. En effet, les femmes demeurent plus
convaincues que les hommes des avantages de l’activité physique. Les personnes bénéficiant d’un
salaire annuel plus élevé continuent à croire plus fermement aux avantages de l’activité physique
sur la gestion et la réduction du stress; ces personnes sont aussi plus portées à croire que l’activité
physique les aide à se remettre plus rapidement de problèmes de santé mineurs. Les employés des
services sociaux, d’éducation et de la santé demeurent optimistes en 2006 quant aux avantages de
l’activité physique régulière notamment par la réduction du temps de convalescence d’une
maladie mineure. Les employés du secteur sans but lucratif se sont ralliés à cette croyance en
2006.
OPINIONS
selon le niveau dʼétudes
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Absentéisme
Quarante-sept pourcent (47 p. 100) des Canadiens indiquent n’avoir manqué aucune journée de
travail pour des raisons de santé (maladie, blessure ou invalidité); 37 p. 100 ont manqué de un à
cinq jours et 16 p. 100 ont manqué six jours de travail ou plus.
Âge et sexe En général, les hommes sont plus nombreux que les femmes à n’avoir manqué
aucun jour de travail. Les femmes sont plus portées à affirmer avoir manqué six jours de travail
ou plus durant l’année; seules les femmes âgées de 25 à 44 ans sont beaucoup plus portées que les
hommes de leur âge à manquer six jours de travail ou plus par année. Les employés âgés de 25 à
44 ans sont plus nombreux que les employés âgés de 45 à 64 ans à avoir manqué plus de cinq
jours de travail et moins nombreux à n’avoir manqué aucun jour de travail.
Région Les employés du Nord sont considérablement moins nombreux que la moyenne à n’avoir
manqué aucun jour de travail tandis que les employés de la Colombie-Britannique sont moins
nombreux à avoir manqué de un à cinq jours de travail. Les employés du Manitoba et de la
Saskatchewan sont plus nombreux que la moyenne canadienne à avoir manqué six jours de travail
ou plus pour cause de maladie.
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques Les adultes qui gagnent moins de
20 000 $ par année sont moins portés que ceux qui gagnent un salaire annuel plus élevé (40 000 $
à 99 999 $) à manquer des jours de travail. Cependant, les personnes déclarant un salaire annuel
supérieur à 100 000 $ par année ont moins souvent manqué six jours de travail ou plus que ceux
ayant un salaire annuel de 40 000 $ à 99 999 $. La taille de la collectivité, l’état civil et le niveau
de scolarité ne semblent pas reliés au taux d’absentéisme que ce soit pour des causes de maladies,
de blessures ou d’invalidité.
Niveau dʼactivité Les employés qui sont moyennement actifs vont plus souvent manquer six
jours de travail ou plus pour cause de maladie ou de blessure que les employés plus actifs.
ABSENTÉISME
selon le sexe

Sondage indicateur de l’activité physique en 2006, ICRCP

Perception des obstacles et des avantages

ABSENTÉISME
selon le revenu

Sondage indicateur de l’activité physique en 2006, ICRCP

27

Absentéisme (suite)
Caractéristiques de lʼemploi Les Canadiens qui travaillent dans le secteur privé sont plus portés
que ceux qui travaillent dans le secteur public à n’avoir manqué aucun jour de travail.
Conséquemment, les employés du gouvernement ou du secteur public vont plus souvent avoir
manqué un jour de travail ou plus durant l’année que les employés du secteur privé. Les adultes
qui travaillent dans les secteurs des finances et des services sont moins nombreux que les
employés des secteurs industriel, manufacturier, agricole et forestier à n’avoir manqué aucun jour
de travail. Les travailleurs des secteurs des finances et des services sont généralement plus
nombreux que les employés du secteur industriel à avoir manqué six jours de travail ou plus.
Selon la moyenne nationale, les travailleurs de la construction ont le plus souvent affirmé n’avoir
manqué aucun jour de travail, contrairement aux employés des services gouvernementaux qui
sont plus nombreux à avoir manqué six jours de travail ou plus. Les employés de plus petites
entreprises (moins de dix employés) ont le moins souvent manqué de jours de travail que les
employés de plus grandes entreprises (plus de 1 000 employés) qui eux, ont manqué de un à cinq
jours de travail ainsi que les employés d’entreprises de 250 à 499 employés qui ont manqué six
jours de travail ou plus .
Tendances Le taux général d’absentéisme a changé légèrement depuis 200134. Les employés
sont plus nombreux à n’avoir manqué aucune journée de travail en 2006 et sont légèrement moins
nombreux à avoir manqué de un à cinq jours de travail. Pour ce qui est de l’écart entre les sexes,
comme en 2006, les hommes ne manquent pas autant de jours de travail que les femmes. On
remarque que les femmes affirment avoir plus souvent manqué six jours de travail ou plus durant
l’année que les hommes. Les employés de la construction sont les moins portés à manquer des
jours de travail que la moyenne nationale. Les employés du gouvernement ou du secteur public
sont toujours plus portés à manquer des jours de travail.
ABSENTÉISME
tendances selon le niveau dʼactivité,
2001 à 2006
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ABSENTÉISME
selon lʼindustrie
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Blessures, maladies et stress reliés au travail
Plusieurs situations peuvent poser des problèmes aux employés. En effet, 12 p. 100 des Canadiens ont
été blessés au travail et près du même nombre (11 p. 100) indique avoir souffert d’une maladie causée
par leur travail. Près du double (20 p. 100) des Canadiens disent souffrir du stress ou d’un autre
problème de santé mentale ou émotionnelle à cause du travail.
Âge et sexe Bien qu’il existe peu de différences entre les divers groupes d’âge et entre les sexes en ce
qui a trait aux accidents de travail, on remarque que les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont plus nombreux
que les adultes âgés de 45 à 64 ans à ne pas s’être blessés ou rendus malades à cause des conditions de
travail. Si on porte attention au sexe des participants, cette relation d'âge persiste seulement parmi les
hommes.
Région Les travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Îles-du-Prince-Édouard sont moins
nombreux à souffrir du stress ou d’autres troubles mentaux que la moyenne canadienne.
Caractéristiques socioéconomiques et démographiques Les employés diplômés d’universités
sont moins portés à se blesser au travail. Les employés mariés ou conjoints de fait sont moins portés
que les gens qui n’ont jamais été mariés à se blesser ou à tomber malade à cause des conditions de
travail. Les employés de collectivités de 5 000 à 9 999 habitants sont moins nombreux que les
employés d’autres collectivités (de moins de 5 000 habitants ou de plus de 74 999 habitants) à n’avoir
jamais été malades à cause de leurs conditions de travail. Cependant, les employés des collectivités de
5 000 à 9 999 habitants sont plus nombreux à avoir subi des blessures au travail que les habitants de
collectivités de plus de 300 000 habitants. Il n’existe aucune différence considérable quant au stress
professionnel reliés aux caractéristiques socioéconomiques et démographiques.
Niveau dʼactivité Il n’existe aucune relation entre le niveau d’activité et les cas rapportés de blessures,
de maladies ou de stress reliés au travail.
Caractéristiques de lʼemploi En comparaison avec la moyenne nationale, les adultes travaillant dans
la construction sont moins nombreux à être tombés malades à cause des conditions de travail. Les
employés des secteurs des finances et des affaires ou de la haute technologie sont moins nombreux que
les autres à se blesser au travail. Les employés à des postes de commis, de professionnels ou de gestion
sont moins nombreux que les ouvriers à se blesser au travail. Les gestionnaires sont plus nombreux
que la plupart des autres professions (à l’exception des commis de bureau) à n’être jamais tombés
malades à cause de leurs conditions de travail. Les travailleurs d’entreprises de plus de 1 000 employés
sont moins souvent blessés au travail que les employés d’entreprises de 50 à 499 employés. Les
employés de petites entreprises de 10 employés ou moins sont plus nombreux que la moyenne
canadienne à ne pas tomber malade à cause de leurs conditions de travail.
BLESSURES, MALADIES ET
STRESS RELIÉS AU TRAVAIL
global, 2006

BLESSURES, MALADIES ET
STRESS RELIÉS AU TRAVAIL
selon lʼâge
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Sommaire
Les données recueillies dans le Sondage indicateur de l’activité physique en 2006 ont révélé les
obstacles suivants à l’activité physique au travail :
• 42 p. 100 des travailleurs canadiens indiquent manquer de temps à cause de leur travail;
• 34 p. 100 ont trop d’échéances serrées continuelles au travail;
• 32 p. 100 affirment que les routes près de leur emploi sont trop passantes pour pouvoir
marcher ou faire du vélo en toute sécurité;
• 26 p. 100 disent n’avoir aucun endroit agréable pour marcher, faire du vélo ou pour être
tout simplement actifs près de leur emploi.
Les gens croient généralement qu’être actif permet de mieux gérer le stress professionnel, de se
remettre plus rapidement d’une maladie et d’augmenter la productivité et l’efficacité. Ainsi, la
majorité des travailleurs canadiens croit fermement que l’activité physique apporte des avantages
au travail dans les proportions suivantes :
• 91 p. 100 des travailleurs canadiens croient fermement que l’activité physique régulière
permet de gérer et de réduire le stress au travail,
• 89 p. 100 sont d’accord que l’activité physique régulière augmente la productivité des
employés,
• 88 p. 100 sont d’accord que l’activité physique régulière aide à se remettre plus
rapidement de problèmes de santé mineurs,
• 85 p. 100 croient fermement que l’activité physique régulière contribue à augmenter
l’efficacité des employés.
Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques socioéconomiques et démographiques associées
aux tendances de déclaration de différents obstacles et opinions quant aux avantages de l’activité
physique et le lieu le travail.
Tendances portant sur les déclarations des obstacles et des opinions sur les avantages de lʼactivité
physique selon les caractéristiques socioéconomiques, démographiques et de population active

Caractéristiques socioéconomiques et
démographiques
Âge et
Niveau
Études et
sexe
d’activité
salaire

Caractéristiques de l’emploi
Profession et
poste

Industrie et secteur
d’emploi

Obstacles
Échéances serrées
continuelles au
travail

Professionnels et
gestionnaires
Travailleurs à
temps plein

Manque de temps
causé par le
travail
Manque
d’endroits
agréables et
propices à
l’activité physique
Routes trop
passantes près du
travail
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Moins qu’un
diplôme d’études
secondaires

Organismes sans but
lucratif

Moins qu’un
diplôme d’études
secondaires
Revenus moins
élevés (30 000 $ à
59,999 $)

Ouvriers et commis
de bureau
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Opinions — « L’activité physique régulière aide les gens à… »
Gérer et réduire le
stress
professionnel
Être plus
productif
Se remettre plus
rapidement d’un
problème de santé
mineur
Travailler plus
efficacement

Actifs
Femmes

Actives

Femmes

Actives

Employés plus
scolarisés
Revenus plus élevés

Professionnels

Employées plus
scolarisées

Organismes sans but lucratif
Services sociaux,
d’éducation et de santé

Revenus plus élevés
Femmes

Diplômés
universitaires

Grandes entreprises

Gestionnaires

Bien que la perception des obstacles soit demeurée généralement stable durant les cinq dernières
années, la proportion générale de Canadiens qui croit fermement aux avantages professionnels de
l’activité physique régulière a très légèrement augmenté avec le temps. Les relations principales
sont demeurées stables, notamment les femmes et les employés plus fortunés qui continuent de
croire fermement aux avantages de l’activité physique régulière en relation avec le travail.
La pratique de l’activité physique régulière par les employés peut bénéficier tant à ces derniers
qu’aux employeurs. On remarque que les occasions, les programmes et les installations d’activité
physique au travail contribuent au recrutement et à la réduction du roulement du personnel
comme suit :
• 16 p. 100 des travailleurs canadiens indiquent que ces considérations ont eu une influence
modérée, assez grande ou énorme sur l’acceptation de leur poste auprès de leur
employeur actuel.
• 20 p. 100 des travailleurs affirment que ces considérations ont eu une influence modérée
sur leur décision de demeurer à l’emploi d’une entreprise tandis que 25 p. 100 indiquent
qu’ils ont été assez ou grandement influencés par ces facteurs dans leur décision.
Lorsqu’on leur demande combien de jours ils ont manqué au travail au cours de la dernière année
pour des causes de maladie, de blessure ou d’invalidité, un peu moins de la moitié des Canadiens
(47 p. 100) ont affirmé n’avoir manqué aucune journée. Trente-sept pour cent des Canadiens ont
manqué entre une et cinq journées de travail et 16 p. 100 ont manqué six jours de travail ou plus.
Comparativement à 2001, ces changements représentent une baisse de 4 p. 100 dans le nombre
d’employés qui ont pris de une à cinq journées de congé pour cause de maladie et une
augmentation conséquente de 5 p. 100 du nombre d’employés n’ayant pris aucune journée de
congé34. Environ un Canadien sur dix a été blessé au travail et un nombre semblable affirme être
devenu malade à cause du travail. Près du double affirme souffrir du stress ou d’autres problèmes
mentaux ou émotionnels à cause du travail.
Nos résultats nous indiquent que les employés des domaines de la construction et du secteur privé
et qui travaillent pour des entreprises de moins de 10 employés sont les moins nombreux à
prendre des jours de congé pour des causes de maladie. Il s’agit certainement aussi de secteurs et
de professions où les employés ne sont pas payés s’ils manquent une journée de travail. Les
petites entreprises peuvent aussi comprendre les travailleurs autonomes ou les employés dans des
postes non syndiqués ou avec peu d’avantages sociaux; il s’agit donc bien souvent d’emplois non
rémunérés en cas de jours d’absence. Par contre, les employés du service public et du
gouvernement sont plus portés à manquer six jours de travail ou plus par année pour des causes
de maladie, de blessures ou d’invalidités attribuables l’année dernière.
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Observations, incidence et recommandations
Les résultats de cette section révèlent que relativement peu de Canadiens (16 p. 100) indiquent
que les occasions d’activité physique au travail influencent leur décision d’accepter un poste au
sein d’une entreprise tandis que considérablement plus de Canadiens (45 p. 100) affirment que
ces facteurs ont compté dans leur décision de demeurer à l’emploi d’une entreprise. Il s’agit
d’une conclusion cohérente aux autres études canadiennes qui ont démontré une réduction du
taux de roulement du personnel dans les entreprises offrant des programmes d’activité physique
ou de conditionnement physique. La publication sur la vie active au travail de l’Agence de santé
publique du Canada (Une bonne affaire – La vie active au travail35) cite d’ailleurs de nombreuses
études de cas confirmant cette constatation : les employés sont plus portés à rester au sein d’une
entreprise si on y offre des programmes d’activité physique. Bien que nos conclusions ne
l’indiquent pas en tant que tel, les gens les plus actifs risquent plus d’être influencés par l’offre de
programmes d’activité physique au travail et ainsi, le document Une bonne affaire – La vie active
au travail suggère que la promotion des programmes de conditionnement physique pourrait être
un facteur important. Par exemple, il faudrait offrir des programmes comprenant des activités
généralement plus intéressantes pour les gens moins actifs plutôt que des activités nécessitant des
aptitudes déjà bien développées ou de l’équipement dispendieux. C’est exactement pour cette
raison que les supports à bicyclettes, les douches ou les sentiers avoisinants pourraient encourager
les employés à accepter un poste au sein d’une entreprise. Les programmes ou les activités
physiques familiales peuvent aussi intéresser les gens qui aimeraient être plus actifs mais qui ont
de la difficulté à jongler avec les exigences du travail et de la famille au quotidien.
Les employeurs canadiens devraient particulièrement s’intéresser aux répercussions potentielles
des programmes de mieux-être et d’activité physique sur le recrutement et la conservation du
personnel qualifié. Le Conference Board du Canada36 suggère la mise en place de programmes de
mieux-être dans le cadre d’un projet d’entreprise global pour attirer et retenir les meilleurs
candidats. Le Conference Board du Canada souligne aussi que certaines entreprises perçoivent les
programmes de santé au travail comme des composantes clés de leurs stratégies d’affaires au titre
« d’employeur de choix ». En outre, les entreprises doivent de plus en plus afficher leur
contribution au mieux-être de leurs employés. Conséquemment, de nombreux organismes
utilisent le système de « déclaration en trois points », notamment, l’économie, l’environnement et
la société. Les programmes de santé au travail jouent un rôle essentiel dans l’atteinte du troisième
objectif.
Statistique Canada estime que les entreprises ont perdu l’équivalent de 9,6 jours de travail par
employé pour toutes sortes de raisons personnelles en 200537 (maladie ou invalidité personnelle
ou d’un membre de la famille). En 1997, il ne s’agissait que de 7,4 jours de perdus par employé et
on estimait les pertes associées à l’absentéisme d’une entreprise de 1 000 employés à 1,4 millions
de dollars par année35. Ces coûts sont plus élevés aujourd’hui. Les principaux facteurs causant
l’absentéisme incluent le vieillissement de la population, l’augmentation du nombre de femmes
au travail, surtout les femmes ayant de jeunes enfants, le stress accru des travailleurs et
l’augmentation des allocations généreuses des employeurs pour les jours de congés de maladie
personnelle et familiale37. Nous avons trouvé que les femmes étaient moins portées à n’avoir
manqué aucun jour de travail que les hommes, conformément à l’Enquête sur la population active
(EPA) qui indique que les hommes travaillant à temps plein ont moins manqué de jours de travail
que les femmes37. De plus, l’EPA nous indique que les responsables de familles ayant au moins
un enfant d’âge préscolaire manquaient plus souvent de jours de travail; ce qui risque d’être relié
au nombre de jeunes femmes manquant plus de jours de travail que nous avons remarqué dans
cette étude. Cependant, l’EPA souligne aussi que l’écart entre les sexes sur l’absentéisme au
travail pour des raisons familiales ou personnelles s’est considérablement amenuisé au cours des
dernières années.
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Les conclusions de l’analyse de l’EPA indiquaient aussi que les employés à temps plein du
secteur public manquaient plus de jours de travail pour des raisons personnelles que leurs
collègues du secteur privé37; nous avons remarqué la même relation. Comme nous l’avons
remarqué dans notre étude, l’EPA souligne un lien entre le taux d’absentéisme et le nombre
d’employés d’une entreprise. On pourrait croire que c’est lié au tarif syndical plus élevé dans les
plus grandes entreprises.
Les données recueillies dans le cadre de ce sondage semblent démontrer un lien entre la condition
physique, l’absentéisme et la satisfaction professionnelle38,39. La publication, Une bonne affaire –
la vie active au travail, de l’Agence de santé publique du Canada cite de nombreux exemples
d’avantages économiques pour les entreprises par l’investissement dans des programmes de
mieux-être au travail35. On constate notamment, une réduction du taux d’absentéisme allant du
nombre de jours de maladies et d’invalidité à court terme et un meilleur taux de conservation des
employés, tous deux contribuant à la santé, à la productivité et à la satisfaction des employés.
D’autres recherches ont démontré qu’un meilleur niveau de forme cardio-respiratoire est
directement relié à la qualité40 et à la productivité38 au travail. Dans ce document, nous avons
présenté quelques initiatives pour les employeurs pour aider les employés à gérer et à réduire le
stress au travail.
Les programmes de promotion de la santé au travail offrent autant d’avantages aux employeurs
qu’aux employés, dont l’amélioration de l’image de l’entreprise, l’augmentation de la satisfaction
au travail des employés, l’amélioration du moral des employés, la conservation du personnel,
l’augmentation des capacités à jongler avec le stress professionnel et la réduction des conflits au
travail29; tous ont fait leurs preuves pour l’amélioration de la culture et le devoir de citoyen
corporatif de l’entreprise. Les recherches sur la participation des employés aux activités
physiques en général ont démontré des liens avec l’opinion générale sur les avantages de
l’activité physique41 pour la santé. En effet, les données de cette section nous indiquent que la
plupart des travailleurs canadiens croient que l’activité physique régulière les aide à mieux gérer
et réduire le stress professionnel, à être plus efficaces et productifs au travail et à se remettre plus
rapidement de problèmes de santé mineurs. Les femmes y croient généralement plus fermement
que les hommes; tout comme les gens plus scolarisés. D’ailleurs, ce sont généralement ces deux
mêmes groupes qui s’affirment généralement comme les gens les plus stressés par le travail et la
vie en général (voir la section à cet effet dans ce rapport). L’employeur peut facilement améliorer
son profil en trois points par la réduction du stress, la rapidité des convalescences et
l’augmentation de l’efficacité et de la productivité de ses employés. Les travailleurs canadiens
actifs sont plus portés à croire à ces avantages, suggérant même déjà bénéficier de ces avantages à
cause de leur activité physique. On pourrait aussi renforcer ces opinions pour encourager les
employés à surmonter leurs propres obstacles.
Les obstacles professionnels à l’activité physique comme les échéances serrées et le travail
exigeant peuvent avoir des conséquences sur la santé des travailleurs en plus des conséquences
reliées à la sédentarité. L’enquête de Statistique Canada, Santé de la population nationale42,
indique que les employés qui travaillaient des heures supplémentaires (de 1994-1995 à 19961997) augmentaient les risques de développer de mauvaises habitudes de santé. On a remarqué,
entre autres, l’augmentation du tabagisme, la prise de poids chez les hommes, l’augmentation de
la consommation d’alcool chez les femmes et une augmentation du taux de dépression chez les
femmes.
Les échéances serrées et les exigences du travail sont de plus en plus citées comme les principaux
obstacles aux activités physiques par les professionnels, les gestionnaires et les habitants des plus
grandes villes. Les professionnels et les gestionnaires sont plus portés à occuper des postes
comportant des échéances serrées que les travailleurs ouvriers, les commis ou ceux des services.
Par contre, les gens qui travaillent à des postes d’ouvriers doivent surmonter des obstacles
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différents à l’activité physique, comme des routes trop passantes près de leur lieu de travail pour
être sécuritaires. Le travail sur des terrains en construction ou le déplacement d’un endroit à
l’autre, sont toutes des situations fort différentes des édifices à bureaux.
Les employeurs peuvent jouer un rôle actif dans la promotion de la santé et du mieux-être de
leurs employés afin de surmonter ces obstacles, de renforcer les opinions, de promouvoir la santé
et le mieux-être des employés et potentiellement, de réduire les taux de maladie, de stress,
d’absentéisme et de blessures. Le Centre albertain pour la vie active offre des solutions pratiques
pour la promotion de l’activité physique au travail43. Il offre notamment des outils, des
renseignements sur les avantages, des guides par étapes et des idées pratiques pour les
employeurs, les employés, les coordonnateurs du mieux-être au travail et les conseillers en
ressources humaines afin d’encourager les employés à être actifs au travail. Par exemple, on
recommande de mettre en place des politiques comme les horaires flexibles afin d’aider les
employés à gérer les exigences et les heures de travail pour y inclure un temps d’activité physique
dans leur routine quotidienne. Les employeurs peuvent aussi adopter des politiques pour
permettre aux employés de travailler de la maison ou de partager leur emploi afin de les aider à
surmonter le manque de temps. Le Centre a aussi publié d’autres suggestions pour aider à contrer
le manque de temps dont : éviter d’organiser des réunions durant l’heure du dîner; encourager les
pauses actives au lieu des pauses-café; faire des réunions en marchant et offrir des services de
garde ou d’aide aux familles durant les activités physiques après les heures de travail.
Les employeurs peuvent faire une enquête auprès de leurs employés afin de déterminer les
obstacles particuliers à surmonter. Cette enquête permettrait aux employeurs de cerner les besoins
et de concevoir un programme sur mesure pour répondre aux besoins particuliers de leurs
employés et de leur population commune. Par exemple, les femmes ne citeront pas
nécessairement les mêmes obstacles que les hommes et les jeunes travailleurs célibataires
n’auront certainement pas les mêmes problèmes que les travailleurs plus âgés ou en famille. Les
entreprises ayant déjà des programmes en place pourraient utiliser une enquête de ce type pour
déterminer les intérêts de leurs employés ou les raisons qui poussent les employés à bouder les
programmes en place. On pourrait ainsi ajuster les programmes afin de mettre en valeur les
options les plus populaires et modifier les autres. Le site du Centre albertain offre des exemples
de sondages sur les besoins dans leur section sur les guides par étapes (voir
http://www.centre4activeliving.ca/workplace/steps/index.html [en anglais seulement]).
Les employeurs pourraient aussi répondre aux besoins des employés d’avoir des endroits
sécuritaires pour pratiquer leurs activités physiques, par exemple, en entreprenant des démarches
auprès des urbanistes municipaux et des ministères des travaux publics pour réclamer des endroits
agréables pour marcher ou faire du vélo près des lieux de travail et assurer l’éclairage et
l’entretien des installations municipales comme les trottoirs, les pistes et les sentiers. Une étude
suggère d’ailleurs qu’un sentier avec des facteurs environnementaux agréables (plaisant, pratique
et sécuritaire) offre une occasion intéressante pour les employés d’usines de travailler et de faire
de l’exercice durant leur journée de travail. On a aussi démontré que ce sentier était surtout utilisé
durant les jours de travail, tôt le matin ou durant l’après-midi44. De plus, on pourrait organiser des
clubs de marcheurs pour répondre aux besoins de sécurité tout en offrant une facette sociale à
l’activité physique. Finalement, on pourrait délimiter des « sentiers » pédestres à l’intérieur de
l’édifice où les employés se sentent en sécurité.
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