OCCASIONS DE FAIRE DE LʼACTIVITÉ PHYSIQUE

Introduction
Les occasions de faire de l’activité physique au travail visant à aider les employés à devenir actifs
peuvent être offertes sous différentes formes. Ces occasions peuvent être l’organisation de sports
d’équipe et de clubs d’activité physique, l’offre d’installations sur place ou d’emplacements près
du lieu de travail pour encourager les employés à être actifs, la programmation de séances
d’orientation individuelles ou de groupes et des tests de condition physique. De plus, l’accès à des
installations comme des douches, des vestiaires et des supports à vélo ainsi qu’à des escaliers
offre des occasions d’activité physique aux employés. En outre, la gestion et l’accès aux
installations sportives sont des points importants dont il faut tenir compte. Dans cette section,
nous examinerons l’existence des facteurs suivants selon les participants : âge et sexe, région,
études et revenus familiaux, état civil, taille de la collectivité et niveau d’activité physique. Les
données sont aussi analysées selon les caractéristiques de l’emploi, le secteur d’emploi et la taille
de l’entreprise. Nous terminons cette section par un survol des conclusions et des
recommandations de politiques et de programmes.
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Utilisation des escaliers au travail
La majorité (76 p. 100) des employés canadiens ont facilement accès à des escaliers à leur lieu de
travail. Un nombre un peu plus faible (49 p. 100) des employés affirme avoir vu des panneaux
indiquant où se trouvent les escaliers tandis qu’un nombre considérablement plus faible (15 p.
100) ont vu des panneaux pour encourager les gens à utiliser les escaliers. Ceux de la NouvelleÉcosse sont plus nombreux que la moyenne nationale de dire à avoir accès à des escaliers et ceux
des territoires du Nord-Ouest sont plus nombreux à avoir des panneaux indiquant l’emplacement
des escaliers.
Âge et sexe Les employés âgés de 25 à 64 ans sont plus nombreux que leurs collègues âgés de
18 à 24 ans à y avoir remarqué des panneaux indiquant l’emplacement des escaliers.
Caractéristiques socio-économiques Les employés titulaires d’un diplôme universitaire sont
plus nombreux à avoir accès à des escaliers ainsi qu’à avoir remarqué des panneaux indiquant
l’emplacement des escaliers. Les employés ayant un salaire annuel moins élevé sont moins
nombreux que leurs collègues plus fortunés à avoir accès à des escaliers. Les habitants des plus
grandes collectivités sont plus nombreux que ceux des plus petites collectivités de moins de
5 000 habitants à avoir accès à des escaliers et à avoir remarqué des panneaux indiquant
l’emplacement des escaliers à leur travailles.
Niveau dʼactivité physique Le niveau d’activité physique des employés n’a aucune influence
sur la présence d’escaliers ou de panneaux indiquant où ils se trouvent.
Caractéristiques du lieu de travail Les employés gouvernementaux et du secteur public sont
plus nombreux que leurs homologues du secteur privé à avoir vu des panneaux indiquant leur
emplacement. De plus, les employés des secteurs des services et des finances sont plus nombreux
que les employés des usines et des manufactures à avoir accès à des escaliers. Ces derniers sont
plus nombreux que les employés des ventes ou du secteur du commerce à avoir accès à des
escaliers et à avoir remarqué des panneaux indiquant leur emplacement. Les employés à des
postes professionnels sont généralement plus nombreux à avoir facilement accès à des escaliers
au travail. Les employés de postes professionnels sont plus nombreux à les avoir vus que les
ouvriers, les travailleurs spécialisés et de gestion. En général, plus l’entreprise est grande, plus les
employés ont accès à des escaliers, voient des panneaux indiquant l’emplacement des escaliers
ainsi que des panneaux les incitant à prendre les escaliers.
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Utilisation des escaliers au travail (suite)
Tendances La proportion de Canadiens ayant accès à des escaliers au travail, à avoir vu des
panneaux indiquant l’emplacement des escaliers et des panneaux les encourageant à les utiliser
est généralement demeurée stable depuis 2001. Les différences reliées à l’âge sont demeurées
constantes tandis que le lien entre le niveau d’activité des employés et la présence de panneaux
qui était visible en 2001 s’est estompé en 2006. Les employés du secteur public et des plus
grandes entreprises sont encore plus nombreux à avoir accès à des escaliers ainsi qu’à avoir
remarqué des panneaux indiquant l’emplacement des escaliers.
PANNEAUX INDIQUANT
LʼEMPLACEMENT DES ESCALIERS
tendances selon le niveau
dʼactivité physique de 2001 à 2006

ACCESSIBILITÉ AUX
ESCALIERS ET PANNEAUX
tendances par secteur de 2001 à 2006

Sondages indicateurs de l’activité physique de 2001 et de 2006, ICRCP

Sondages indicateurs de l’activité physique de 2001 et de 2006, ICRCP
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Activités occasionnelles au travail
Près de la moitié (48 p. 100) des travailleurs canadiens ont accès à des activités physiques
occasionnelles au travail comme des tournois de golf ou des sorties de ski durant les heures de
travail et le tiers (30 p. 100) disent avoir accès à des sports d’équipe au travail. Un nombre un peu
plus faible (20 p. 100) indique avoir accès à des activités physiques au travail tandis que seuls
15 p.100 ont accès à un club d’activité physique. Un maigre 11 p. 100 a droit à des pauses
d’activité physique. De ceux qui ont accès à des clubs sportifs ou à des activités sportives au
travail, seuls 39 p. 100 y participent. Les employés des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon à
avoir accès à des activités physiques au travail. Les employés des Territoires du Nord-Ouest sont
moins nombreux que la moyenne canadienne à avoir accès à des activités récréatives au travail.
Âge et sexe Les hommes sont plus nombreux à avoir accès à des activités physiques que les
femmes bien que cette différence soit principalement chez les adultes âgés de 25 à 44 ans. Les
hommes sont plus nombreux à participer dans un club d’activité physique et aux événements
relatifs offerts au travail que les femmes. Cette différence est plus évidente parmi ceux de 25 à 44
ans.
Caractéristiques socio-économiques Les titulaires de diplômes universitaires sont plus
nombreux que ceux avec des études inférieurs au secondaire à avoir accès à des activités
physiques. Les titulaires de diplômes universitaires sont aussi plus nombreux que les autres à
avoir accès à des activités physiques ou à des clubs d’activité physique au travail. En général, les
adultes ayant un salaire annuel plus élevé sont plus nombreux que les plus petits salariés à avoir
accès à des activités physiques ou à des équipes sportives au travail. Cependant, cette conclusion
pourrait être reliée au type de travail.
Autres caractéristiques démographiques Les habitants des plus grandes collectivités, de plus
de 75 000 à 299 999 habitants, sont plus nombreux que ceux des plus petites collectivités, de
moins de 1 000 habitants, à avoir accès à des activités physiques au travail.
Niveau dʼactivité physique Les employés actifs sont plus nombreux que les employés moins
actifs ou sédentaires à avoir accès à des clubs d’activité physique au travail. En outre, les
employés actifs sont aussi plus nombreux que les employés moins actifs ou sédentaires à
participer aux clubs sportifs et aux activités physiques au travail.
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Activités occasionnelles au travail (suite)
Caractéristiques du lieu de travail Les employés à temps plein sont plus nombreux que les
employés à temps partiel à avoir accès à des activités récréatives, à des sports d’équipes ainsi
qu’à des activités au travail. Les employés du secteur manufacturier ou industriel, ainsi que ceux
du secteur des finances, sont plus nombreux à avoir accès à des activités récréatives au travail que
les employés du commerce et des affaires. Les employés du secteur des finances sont aussi plus
nombreux que les employés du commerce et des affaires à avoir accès à des sports d’équipe au
travail. De plus, les employés des secteurs des finances et des services sont aussi plus nombreux à
avoir accès à des activités physiques au travail que les employés du secteur manufacturier et
industriel. On a remarqué une augmentation générale de la proportion d’employés ayant accès à
des activités récréatives, à des sports d’équipe et à des clubs sportifs au travail avec
l’augmentation de la taille de l’entreprise. Les ouvriers sont moins nombreux que les travailleurs
spécialisés, les professionnels et les cadres à avoir accès à des activités récréatives au travail. Les
travailleurs spécialisés et les professionnels sont plus nombreux que les employés de postes de
commis à avoir accès à des sports d’équipe.
Tendances Depuis 2001, on a remarqué une légère augmentation dans l’accessibilité à des
activités récréatives et dans l’offre de courtes pauses d’exercices au travail. Certaines relations
persistent quant à l’offre d’occasions d’activités physiques au travail. En effet, les hommes sont
plus nombreux à avoir accès à des activités récréatives et à des sports d’équipes et les Canadiens
actifs semblent plus nombreux à avoir accès à des activités physiques et récréatives et à des sports
d’équipe. De plus, les employés du gouvernement et des plus grandes entreprises continuent à
avoir le plus souvent accès à des activités physiques au travail.
OCCASIONS DʼACTIVITÉ PHYSIQUE
tendances générales de 2001 à 2006

Sondages indicateurs de l’activité physique de 2001 et de 2006, ICRCP
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OCCASIONS DʼACTIVITÉ PHYSIQUE
selon le niveau dʼactivité physique

Sondages indicateurs de l’activité physique de 2006, ICRCP
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Occasions d’activité physique près du lieu de travail
La possibilité de faire des activités physiques sur les lieux du travail ou près du travail peut aider
les employés à devenir actifs malgré leurs journées chargées. Par exemple, la possibilité d’aller
marcher durant l’heure du dîner ou d’aller à un centre de conditionnement physique en arrivant au
travail ou avant de partir est fort pratique et élimine les déplacements supplémentaires aux
employés. En général, 55 p. 100 des employés canadiens affirment avoir accès à des endroits
agréables où marcher ou courir près de leur travail. Une proportion semblable (49 p. 100) indique
qu’ils ont accès à des installations sportives ou communautaires ou des YW/YMCA près de leur
travail tandis qu’une plus faible proportion (20 p. 100) de Canadiens a accès à des installations
communautaires sportives comme des gymnases situés dans les écoles près du travail. Près de un
tiers des Canadiens (36 p. 100) ont accès à des terrains de jeux ou à des terrains vagues à leur
travail ou près de celui-ci. Les employés de l’Île-du-Prince-Édouard et du Yukon sont plus
nombreux à avoir accès à des terrains de jeux ou à des terrains vagues près de leur travail. Les
adultes de la Nouvelle-Écosse, Nouveau Brunswick et du Yukon sont plus nombreux avoir accès
à des endroits agréables pour marcher ou courir. Les adultes vivant au Québec sont moins
nombreux que ceux de la Nouvelle-Ecosse, Territoires du Nord-Ouest accès à des installations
sportives ou communautaires près du travail. Les employés du Nouveau-Brunswick,
Saskatchewan, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest à avoir accès à des installations
communautaires sportives comme des gymnases situés dans les écoles.
Âge et sexe Les employés âgés de 25 à 44 ans sont plus nombreux que les employés âgés de 18
à 24 ans à avoir accès à des endroits agréables pour marcher ou courir, à des terrains de jeux ou à
des terrains vagues à leur travail ou près de celui-ci. Il n’existe aucune différence considérable
reliée à l’âge et au sexe de l’employé quant a la possibilité de faire des activités physiques sur les
lieux du travail ou près du travail
Caractéristiques socio-économiques et démographiques La proportion d’employés disant
avoir accès à des endroits pour marcher ou pour courir près de leur lieu de travail augmente selon
le niveau de scolarité des employés. Les employés titulaires d’un diplôme d’études secondaires
sont aussi plus nombreux à avoir accès à des installations sportives ou communautaires près du
travail. Les employés titulaires d’un diplôme d’études universitaires et les employés à revenus
plus élevés sont plus nombreux que les employés moins scolarisés à avoir accès à des
installations sportives ou communautaires près de leur travail à l’exception de ceux n’ayant pas
de diplôme d’études secondaires. De plus, ces employés sont aussi plus nombreux à avoir accès à
d’autres types d’installations communautaires près de leur lieu de travail. Les habitants des plus
petites collectivités de moins de 1 000 personnes sont moins nombreux à avoir accès à des
installations communautaires ou sportives près de leur travail que les habitants des villes de plus
de 75 000 personnes n’ont cependant pas non plus beaucoup accès à ces installations près de leur
travail. Cependant, les habitants des plus petites collectivités de moins de 5 000 personnes sont
moins nombreux à avoir accès à un terrain de jeux ou à un terrain vague près de leur travail que
les habitants de plus grandes villes. Les habitants des plus grandes collectivités de 300 000 et plus
personnes sont plus nombreuses à avoir accès à des installations communautaires ou sportives
près de leur travail que les habitants des plus petites collectivités de moins de 10 000 personnes.
Niveau dʼactivité Les employés modérément actifs sont plus probables d’indiquer d’avoir accès
à des installations communautaires sportives près de leur travail que les employés inactifs.
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Occasions d’activité physique près du lieu de travail (suite)
Caractéristiques du lieu de travail Les employés du secteur public et du gouvernement sont
plus nombreux à avoir accès à des endroits pour marcher ou courir, à des terrains vagues ou à des
terrains de jeux, à des installations communautaires ou sportives et à d’autres types d’installations
près de leur lieu de travail que les employés du secteur privé. Les employés des plus grandes
entreprises de plus de 1 000 employés sont plus nombreux à avoir accès à des installations
communautaires ou sportives près de leur lieu de travail que les employés des plus petites
entreprises de moins de 50 employés. Les ouvriers et les travailleurs spécialisés sont moins
nombreux que les professionnels et les cadres à avoir accès à des endroits pour marcher ou pour
courir près de leur travail. Ces derniers sont plus nombreux à avoir accès à des terrains de jeux ou
des terrains vagues près de leur lieu de travail que les ouvriers. Les ouvriers sont moins nombreux
que les gestionnaires à avoir accès à des endroits pour marcher ou pour courir près de leur lieu de
travail. Les professionnels sont aussi les plus nombreux à avoir accès à des installations
communautaires ou sportives que les commis et ouvriers. Les employés des secteurs des finances
et des services sont plus nombreux que les employés des autres secteurs, plus particulièrement
que les employés du commerce et du secteur manufacturier et industriel, à avoir accès près de
leur lieu de travail à des endroits pour marcher ou courir, à des installations sportives et
communautaires ou à d’autres installations sportives et à des terrains vagues ou de jeux.
Tendances Depuis 2001, la proportion d’employés ayant accès à des terrains de jeux ou à des
terrains vagues pour jouer à la balle, à des endroits agréables pour marcher ou courir ou à d’autres
types d’installations près de leur lieu de travail a augmenté. Au cours de cette période, plusieurs liens
persistent entre des indicateurs démographiques principaux et l’accessibilité à des occasions d’activité
physique sur les lieux du travail. En outre, cette probabilité augmente avec le niveau de scolarité, les
professionnels et les employés du gouvernement sont aussi plus nombreux à avoir accès à ces endroits
près de leur lieu de travail. Les employés du Yukon sont plus nombreux avoir des endroits agréables
pour marcher ou courir. Ceux des Territoires du Nord-Ouest et Nouvelle-Écosse continuent à être
plus nombreux à avoir accès à d’autres types d’installations près de leur travail et les employés du
Québec sont moins nombreux à y avoir accès.

INSTALLATIONS PRÈS DU LIEU DE TRAVAIL
tendances générales de 2001 à 2006

Sondages indicateurs de l’activité physique de 2001 et de 2006, ICRCP
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INSTALLATIONS PRÈS DU LIEU DE TRAVAIL
par secteur

Sondages indicateurs de l’activité physique de 2006, ICRCP
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Installations de conditionnement physique au travail
Bon nombre d’installations de conditionnement physique peuvent être offertes au travail.
Cependant, seul un employé sur cinq (18 p. 100) affirme avoir accès à des installations de
conditionnement physique au travail, comme des poids et des vélos stationnaires (18 p. 100) et un
nombre encore plus faible (14 p. 100) ont accès à d’autres installations d’activité physique au
travail. Vingt-cinq pourcent des employés ayant accès à des programmes et à des installations
d’activité physique à leur travail les utilisent régulièrement, 21 p. 100 occasionnellement et 54
p. 100 pas du tout.
Âge et sexe Il n’existe aucune différence considérable reliée à l’âge et au sexe de l’employé
quant à son accès à des installations de conditionnement physique, à des salles d’entraînement ou
à du matériel de conditionnement physique sur les lieux du travail. Les hommes sont plus
nombreux que les femmes à utiliser les équipements et les programmes offerts sur les lieux du
travail bien que cette différence soit principalement chez les adultes de 25 à 44.
Caractéristiques socio-économiques Les employés titulaires de diplômes d’études
universitaires sont plus nombreux que les employés moins scolarisés à avoir accès à des
installations de conditionnement physique communautaires près du travail, à des installations de
conditionnement physique au travail, à d’autres salles d’entraînement ou à du matériel d’exercice
au travail. Les employés ayant un revenu annuel de 100 000 $ ou plus sont plus nombreux à avoir
accès à des installations sportives à leur travail que les autres employés. Les habitants de plus
grandes collectivités sont plus nombreux à avoir une salle d’entraînement au travail que les
petites collectivités de 1 000 à 4 999 habitants ou de 75 000 à 299 999 habitants. Et aussi sont
plus susceptibles de dire d’avoir de l’équipement d’exercices à leur disposition que les villes de
moins de 5 000 habitants.
Niveau dʼactivité physique Les employés les plus actifs sont plus nombreux à avoir accès à des
installations d’activité physique, à des salles d’entraînement ou à tout autre matériel de
conditionnement physique au travail que les employés moins actifs.
Caractéristiques de lʼemploi Les employés du secteur public sont aussi plus nombreux à avoir
accès à des installations de conditionnement physique, à des salles d’entraînement ou à de
l’équipement de conditionnement physique au travail. Les ouvriers des secteurs manufacturier et
industriel sont moins nombreux que les employés des secteurs des finances et des services à avoir
accès à de l’équipement de conditionnement physique, à des installations de conditionnement
physique ou à des salles d’entraînement au travail. En général, on remarque une augmentation de
la proportion des employés ayant accès à des installations ou à de l’équipement de
conditionnement physique au travail avec l’augmentation de la taille de l’entreprise. En effet, les
employés d’entreprises de plus de 1 000 employés sont généralement plus nombreux à avoir
accès à des salles d’entraînement que les employés de plus petites entreprises. Cependant, ils sont
aussi plus nombreux à affirmer qu’ils ne se servent jamais de ces installations et de ces
programmes. Les professionnels sont plus nombreux à avoir accès à des installations de
conditionnement physique, à des salles d’entraînement ou à de l’équipement de conditionnement
physique au travail. Les employés de postes de commis sont aussi plus nombreux que les ouvriers
et les travailleurs spécialisés à affirmer n’utiliser jamais les installations ou les programmes
d’activité physique.
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Installations de conditionnement physique au travail (suite)
Tendances Depuis 2001, on a remarqué une légère hausse dans la proportion d’employés ayant
accès à des installations de conditionnement physique au travail. Les employés titulaires de
diplômes d’études universitaires sont maintenant les plus nombreux à y avoir accès. Les
employés actifs continuent à être les plus nombreux à avoir accès à des installations de
conditionnement physique. Les employés du secteur public et du gouvernement sont plus
nombreux à avoir accès à ces installations que les employés du secteur privé. En général, les
professionnels sont encore les plus nombreux à avoir accès à ces installations.

INSTALLATIONS DE
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
tendances générales de 2001 à 2006

Sondages indicateurs de l’activité physique de 2001 et de 2006, ICRCP
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INSTALLATIONS DE
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
selon le niveau de scolarité

Sondages indicateurs de l’activité physique de 2006, ICRCP
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Installations incitatives à l’activité physique en milieu de travail
Les employés sont aussi encouragés à faire de l’activité physique par l’accès à certaines
installations précises au travail. Environ le tiers (32 p. 100) des employés ont accès à des douches
au travail; 40 p. 100 ont accès à des vestiaires et à des casiers et 37 p. 100 à des supports à vélo.
Les employés du Yukon sont plus nombreux que les autres à avoir accès à des supports à vélos et
à des douches.
Âge et sexe Il n’existe aucune différence considérable reliée à l’âge et au sexe des participants
quant à l’accès à des vestiaires ou à des casiers au travail.
Caractéristiques socio-économiques et démographiques Les employés titulaires de
diplômes d’études universitaires sont plus nombreux que les autres à avoir accès à des douches
sur les lieux du travail et généralement plus nombreux à avoir accès à des vestiaires ou à des
casiers ou à des supports de vélo. En général, plus le revenu annuel est élevé, plus l’accès aux
supports à vélos est courant au travail. Les habitants des plus grandes collectivités sont plus
nombreux que ceux des plus petites collectivités (moins de 10 000 habitants) à avoir accès à des
supports à vélos au travail.
Niveau dʼactivité physique Les employés plus actifs sont plus nombreux que les employés
moins actifs à avoir accès à des douches, à des vestiaires ou à des casiers et à des supports à
vélos.
Caractéristiques de lʼemploi Les employés du secteur public et du gouvernement sont plus
nombreux que leurs homologues du secteur privé à avoir accès à des douches, à des vestiaires ou
à des casiers et à des supports à vélos. Les employés des secteurs des finances et des services ou
agriculture et foresterie sont plus nombreux que les employés du commerce, à avoir accès à des
vestiaires ou à des casiers au travail. Les employés des secteurs des finances et des services sont
plus nombreux que les autres à avoir accès à des supports à vélo. Les employés de plus grandes
entreprises sont plus susceptible d’indiquer d’avoir accès à des douches, à des vestiaires ou à des
casiers et à des supports à vélo que les plus petites entreprises. Les gestionnaires et les commis
sont moins nombreux que les professionnels à avoir accès à des douches, à des vestiaires ou à des
casiers. Les professionnels sont aussi plus nombreux que les autres à avoir accès à des supports à
vélos.
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Installations incitatives à l’activité physique en milieu de travail (suite)
Tendances En général, nos conclusions sur l’accès à ces installations sont demeurées
inchangées depuis 2001 à quelques importantes exceptions près. Contrairement à 2001, les
femmes sont maintenant en parallèle avec les hommes à avoir accès à des douches, des vestiaires
et à des casiers mais elles ont moins accès à des supports à vélos. On remarque aussi des
différences reliées au niveau de scolarité qui n’étaient pas évidentes en 2001. Les employés actifs
continuent à être plus nombreux que les employés moins actifs à avoir accès à ce type
d’installations tout comme les employés du secteur public et du gouvernement par rapport aux
employés du secteur privé. Certaines des différences entres les secteurs et les professions ont
changé depuis 2001. Cependant, la relation par rapport à la taille de l'entreprise, soit que les
employés de plus petites entreprises sont moins nombreux à avoir accès à ces installations que les
autres, est demeurée stable depuis 2001.
INSTALLATIONS INCITATIVES
tendances selon le sexe de 2001 à 2006

Sondages indicateurs de l’activité physique de 2001 et de 2006, ICRCP
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INSTALLATIONS INCITATIVES
selon le niveau de scolarité

Sondages indicateurs de l’activité physique de 2006, ICRCP
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Programmes de conditionnement physique au travail
Au travail, l’activité physique est encouragée chez les employés canadiens par l’entremise de
programmes de conditionnement physique, selon le même principe que l’offre des installations
précédentes. Environ le tiers (28. 100) des employés ont accès à des programmes pour améliorer
leur santé, leur condition physique ou leur alimentation au travail. Cependant, seuls 7 p. 100 des
employés ont accès à des programmes individuels de conditionnement physique et 11 p. 100 ont
accès à des programmes d’exercice de groupe. Parmi ces employés qui ont accès à ces
programmes, seuls 35 p. 100 y participent réellement. Les employés de la Nouvelle-Écosse sont
plus nombreux que les autres à avoir accès au travail à des programmes pour améliorer leur santé,
leur condition physique ou leur alimentation.
Âge et sexe Il n'existe aucune autre différence considérable attribuable à l’âge ou au sexe des
participants.
Caractéristiques socio-économiques et démographiques Les employés titulaires de
diplômes universitaires sont plus nombreux que les titulaires de diplômes d’études secondaires à
avoir accès au travail à des programmes d’amélioration de la santé, de la condition physique et de
l’alimentation ou à des programmes d’exercices en groupes. Les adultes faisant un revenu annuel
plus élevé sont plus nombreux que les adultes à plus faibles revenus, de 40 000 $ à 79 999 $ par
année, à avoir accès au travail à des programmes d’amélioration de la santé, de la condition
physique et de l’alimentation. Les habitants de plus grandes collectivites sont plus probable de
dire d’avoir des programmes d’exercice de groupe que les petites collectivites de 75 000 a 299
999 habitants.
Niveau dʼactivité physique Le niveau d’activité physique des employés n’a aucune influence
sur la disponabilite de programmes de conditionnement physique.
Caractéristiques de lʼemploi Les employés du secteur public et du gouvernement sont plus
nombreux que les employés du secteur privé à avoir accès sur les lieux du travail à n’importe quel
type de programme de conditionnement physique. Les employés des secteurs des finances et des
services sont généralement le plus nombreux à avoir accès sur les lieux du travail à des
programmes d’amélioration de la santé, de la condition physique et de l’alimentation. Les
employés des plus grandes entreprises sont plus nombreux à avoir accès sur les lieux du travail à
des programmes d’amélioration de la santé, de la condition physique et de l’alimentation que les
employés des plus petites entreprises de 50 employés ou moins. Les professionnels sont plus
nombreux à avoir accès à des programmes d’amélioration de la santé, de la condition physique et
de l’alimentation.
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Programmes de conditionnement physique au travail (suite)
Tendances Depuis 2001, nous avons remarqué aucune difference a la proportion d’employés qui
disent avoir accès sur les lieux du travail à des programmes d’amélioration de la santé, de la
condition physique et de l’alimentation. Les différences socio-économiques et démographiques
sur l’accès à des programmes de conditionnement physique au travail ont changé depuis cinq ans.
En effet, en 2001, on ne remarquait que la seule différence considérable reliée à l’âge des
employés, qui n’apparaît plus, alors que nous remarquons maintenant des différences
considérables liées au niveau de scolarité et au revenu annuel. Les employés du secteur public et
gouvernemental demeurent plus nombreux à avoir accès à des programmes de conditionnement
physique que les autres secteurs.

PROGRAMMES DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE AU TRAVAIL
tendances selon le sexe de 2001 à 2006
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PROGRAMMES DE CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE AU TRAVAIL
selon le niveau de scolarité

Sondages indicateurs de l’activité physique de 2006, ICRCP
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Mentorat ou conseils en conditionnement physique
Les entreprises peuvent choisir d’offrir des services de mentorat, d’orientation ou d’évaluation à
leurs employés pour les encourager à adopter de meilleures habitudes de vie. Cependant, cette
pratique est assez rare. En effet, seuls 14 p. 100 des employés ont accès à des examens de leur
conditionnement physique ou à des séances d’orientation sur le conditionnement physique. Une
proportion semblable de 12 p. 100 des employés à accès à des cours pour élaborer un programme
de conditionnement physique et 11 p.100 a aussi accès à des cours, par exemple, de natation, de
tennis ou autre. Il n’existe aucune différence considérable reliée à la province de résidence quant
à l’accès à ces occasions de conditionnement physique au travail.
Âge et sexe Il n’existe aucune différence considérable reliée à l’âge ou au sexe des participants
quant à l’accès à des cours ou à des conseils sur l’élaboration d’un programme personnel de
conditionnement physique.
Caractéristiques socio-économiques et démographiques Les employés ayant un salaire
annuel élevé sont plus nombreux que leurs homologues moins fortunés à avoir accès à des
examens, à des conseils ou à des cours de conditionnement physique dans le cadre de
l’élaboration d’un programme personnel de conditionnement physique.
Niveau dʼactivité Les employés plus actifs sont plus nombreux que les collègues sédentaires à
avoir accès à des examens, à du mentorat ou à des cours pour des activités physiques
particulières.
Caractéristiques de lʼemploi Les employés du secteur public et du gouvernement sont plus
nombreux que les employés du secteur privé à avoir accès à des examens, à du mentorat ou à des
cours pour l’élaboration de programmes personnels de conditionnement physique ou pour des
activités physiques en particulier. Les employés des secteurs des finances et des services sont plus
nombreux à du mentorat ou à des cours pour l’élaboration de programmes personnels de
conditionnement physique ou pour des activités physiques en particulier que les ouvriers du
secteur manufacturier ou industriel. Les employés des plus grandes entreprises de plus de
1 000 employés sont plus nombreux à avoir accès à des examens ou à du mentorat.
Conséquemment, les employés des plus grandes entreprises sont plus nombreux à avoir accès à
des cours pour l’élaboration d’un programme personnel de conditionnement physique et pour des
activités physiques en particulier.
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Mentorat ou conseils en conditionnement physique (suite)
Tendances Tandis que la proportion générale d’employés ayant accès à différentes occasions
d’activités physiques sur les lieux du travail n’a pas changé de manière considérable depuis 2001,
on remarque maintenant un bon nombre de différences qui n’apparaissaient pas il y a cinq ans. En
effet, le revenu et le niveau d’activité physique sont devenus des facteurs à examiner. Les
employés du secteur public et du gouvernement demeurent les plus nombreux à avoir accès à des
occasions de conditionnement physique sur les lieux du travail comme en 2001, mais, en 2006,
d’autres facteurs entrent en jeu comme le secteur d’emploi, la taille de l’entreprise.
MENTORAT OU COURS EN
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
tendances globales de 2001 à 2006
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MENTORAT OU COURS EN
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
selon la taille de lʼentreprise

Sondages indicateurs de l’activité physique de 2006, ICRCP

Occasions de faire de l’activité physique

Gestion des installations et des programmes
L’offre d’occasions de conditionnement physique sur les lieux du travail nécessite inévitablement
la gestion de ces installations ou de ces programmes. Près de deux employés sur cinq (44 p. 100)
affirment que l’employeur ou les cadres sont responsables de ces activités tandis qu’une
proportion beaucoup plus faible (20 p. 100) indique qu’il s’agit de la responsabilité d’un groupe
ou d’une association. Trente-deux pour cent confient la responsabilité à quelques employés et
16 p. 100 affirment que cette responsabilité appartient à une tierce partie. Il n’existe aucune
différence provinciale entre les provinces à cet effet.
Âge et sexe Nous n’avons remarqué aucune différence reliée à l’âge et au sexe des employés
quant à la gestion des installations et des programmes.
Caractéristiques socio-économiques et démographiques Il n’existe aucune différence
considérable dans la gestion des installations et des programmes reliée à des caractéristiques
socio-économiques et démographiques.
Niveau dʼactivité physique Le niveau d’activité physique des employés ne semble pas relié à la
gestion des installations et des programmes.
Caractéristiques de lʼemploi Les employés du secteur public et du gouvernement
sont plus nombreux que le secteur privée à confier la gestion des installations et des programmes
d’activité physique sur les lieux de travail à du personnel spécialisé.
Tendances Les proportions ont quelque peu changé depuis 2001, les employés sont maintenant
un peu plus nombreux à confier la gestion à un groupe ou à une association d’employés ou à une
tierce partie qu’il y a cinq ans. La différence entre les hommes et les femmes qui apparaissaient
en 2001 n’est plus aussi évidente, mais on remarque maintenant une différence dans un segment
de l’industrie relie aux secteurs public et gouvernementaux. Autrement, il n’y a pas plus de
différences statistiques attribuables à des caractéristiques socio-économiques, démographiques,
du lieu de travail ou de niveau d’activité des employés qu’en 2001.

GESTION DES INSTALLATIONS DE
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
globales

Sondage indicateur de l’activité physique de 2006, ICRCP
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GESTION DES INSTALLATIONS DE
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
selon le secteur
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Qui a accès aux installations?
Les employeurs offrant des occasions d’activité physique sur les lieux de travail peuvent choisir
de limiter ou d’étendre l’accès à leurs installations. La très grande majorité (91 p. 100) des
employés indiquent que leur employeur accorde l’accès aux employés à temps plein et une
proportion semblable (86 p. 100) l’accorde aussi aux employés à temps partiel. Beaucoup moins
d’employeurs (48p. 100) permettent aussi l’accès aux sous-traitants et encore moins (40 p. 100)
laissent l'accès aux retraités de l’entreprise. De plus, 35 p. 100 des employés affirment que leur
famille à accès aux installations au travail, 28 p. 100 des employeurs permettent l'accès aux
membres de la collectivité et même 24 p. 100 des employeurs permettent l’accès aux gens à
l’extérieur de ces catégories. Quant à la gestion des coûts, 51 p. 100 des employeurs paient les
frais pour leurs employés, 31 p. 100 partagent les coûts avec les employés et 13 p. 100 des
employés assument les frais seuls et 5 p. 100 des frais payes par l’union. Les employés de
l’Alberta sont plus nombreux à indiquer que les employés à temps plein ont accès aux
installations tandis que ceux de la Nouvelle-Écosse indique que les employés à temps partiel ont
plus d’accès.
Âge et sexe Il n’existe aucune différence considérable attribuable à l’âge et au sexe des
participants quant à l’accès aux installations ou la responsabilité des frais.
Caractéristiques socio-économiques et démographiques Les employés titulaires de
diplômes d’études universitaires sont plus nombreux que les titulaires de diplômes d’études
secondaires à affirmer que les employés à temps plein et les sous-traitants ont accès aux
installations sportives du travail. Les employés au niveau d’études est inférieur au secondaire
sont plus nombreux que les titulaires de diplômes d’études secondaires ou collégiales à affirmer
que les employés à temps plein ont accès aux installations. Le adultes faisant un revenu annuel
plus élevée (80 000 $ à 99 999 $) sont moins nombreux que les adultes aux revenus de 40 000 $ à
59 999 $ d’indiquer que leur employeur accorde l’accès à tout les autres membres. De plus, les
employés vivant dans les grandes collectivités de plus de 300 000 habitants sont moins nombreux
que les employés des plus petites collectivités de 1 000 à 4 999 habitants à affirmer que leur
employeur accorde l’accès aux autres membres de la collectivité et aux autres personnes en
général. Les gens mariés ou en union libre sont plus susceptible d’indiquer que les sous-traitants
ont accès aux installations au travail que les gens divorcés ou les personnes séparées, et veufs.
Il n’existe aucune différence considérable attribuable à des facteurs démographiques quant à la
responsabilité des frais.
Niveau dʼactivité Les employés qui sont modérément actifs ou actifs sont plus probables que
ceux qui sont moins actifs d’indiquer que les sous-traitants ont accès aux installations.
Caractéristiques de lʼemploi Les employés du secteur public ou du gouvernement sont plus
nombreux que les employés du secteur privé à affirmer que leur employeur accorde l’accès à ses
installations aux employés à temps plein, aux membres de la collectivité ainsi qu’aux personnes
qui ne sont pas comprises dans les autres catégories. Les employés d’entreprises de moins de 10
employés sont moins nombreux à affirmer que leur employeur donne accès aux installations à
leur famille que les employés de grande entreprises. De plus, les employés de plus petites
entreprises sont moins nombreux à affirmer que leur employeur donne accès aux employés à
temps plein et temps partiel. Les professionnels sont plus nombreux que les employés à des
postes de commis et des employés à métiers spécialisés à affirmer que leur employeur permet
l’accès aux employés à temps plein. Les professionnels et les employés de main d’oeuvres sont
plus nombreux à déclarer que les employés à temps partiel ont accès aux installations que les
employés de métiers spécialisés. De plus, les professionnels sont plus nombreux à déclarer que
les employés de métiers spécialisés et les employés sous-traitants ont accès aux installations.
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Qui a accès aux installations? (suite)
Tendances Les employés qui ont accès à des installations et à des programmes sur les lieux
travail sont plus nombreux qu’en 2001 à affirmer que leur employeur accorde l’accès aux retraités
et aux membres de la famille. Il existait des différences entre les hommes et les femmes quant au
niveau d’activité physique en 2001, ce n’est plus le cas en 2006. Cependant, nous remarquons
aujourd’hui des différences attribuables au niveau de scolarité et à la taille de la collectivité. De
plus, le lieu de travail semble influencer l’accès aux installations par certains groupes et la
responsabilité des frais alors que ce n'était pas le cas en 2001. Fait intéressant, la relation qui était
apparente en 2001 entre le niveau d’activité physique et la responsabilité des frais, c’est-à-dire
que les employeurs payaient plus souvent les activités physiques des employés moins actifs et les
employeurs qui partageaient le plus souvent les frais avec les employés actifs, n’existe plus en
2006.
QUI A ACCÈS AUX INSTALLATIONS
tendances générales de 2001 à 2006

QUI FINANCE CES INSTALLATIONS
tendances générales de 2001 à 2006
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Quand est-il possible d’avoir accès aux installations?
Les employeurs peuvent limiter l’horaire d’accès aux installations. La majorité des employés
(82 p. 100) ont accès aux installations après le travail, une proportion semblable (82 p. 100) y a
accès durant l’heure du dîner ou avant le travail (75 p. 100). Une plus faible proportion
(61 p. 100) y a accès durant la fin de semaine et seuls 57 p. 100 y ont accès durant les heures de
bureau. Les employes des Terroires du Nord-Ouest et de la Saskatchewan sont plus nombreux à
avoir accès aux installations durant la fin de semaine. Les employés d’Alberta sont plus
nombreux à indiquer qu’ils ont accès durant les heures de bureau.
Âge et sexe Les employées de 18 à 24 ans sont plus nombreux à indiquer qu’ils ont accès aux
installations durant les heures de bureau que les employés âgés de 25 à 64 ans.
Caractéristiques socio-économiques et démographiques Les employés titulaires d’un
diplôme d’études universitaires sont plus probables que les titulaires de diplôme collégiale
d’indiquer qu’ils ont accès aux installations avant le travail. Les employés de grandes collectivités
de plus de 75 000 habitants sont plus nombreux à avoir accès aux installations sportives durant les
fin de semaine que les employés de collectivités petites de moins de 1 000 habitants.
Niveau dʼactivité physique Il n’existe aucune différence considérable attribuable au niveau
d’activité physique des employés quant à l’accessibilité aux installations au travail.
Caractéristiques de lʼemploi Les travailleurs spécialisés sont moins nombreux que les postes de
commis, les professionnels et les gestionnaires à avoir accès aux installations durant l’heure du
dîner. Les employés des plus grandes entreprises sont plus nombreux à avoir accès aux
installations durant les heures de dîner que les employés des plus petites entreprises. Les
gestionnaires sont plus nombreux que les professionnels à indiquer qu’ils ont accès aux
installations durant la fin de semaine.
Tendances Les employés sont un peu moins nombreux à avoir accès aux installations avant et
après les heures de bureau qu’en 2001. Les différences provinciales notées en 2001 persistent
toujours et en fait les différences provinciales et territoriales sont plus évidentes en 2006. Tout
comme il y a cinq ans, il existe très peu de différences attribuables aux caractéristiques de
l’emploi et du lieu de travail, mais on remarque des exceptions reliées à l’âge, à la taille de la
collectivité ainsi que des différences persistantes quant à la profession.
POSSIBILITÉS DʼACCÈS AUX INSTALLATIONS
tendances générales de 2001 à 2006

POSSIBILITÉS DʼACCÈS AUX INSTALLATIONS
tendances selon le sexe de 2001 à 2006
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Sommaire de la section
Les conclusions à cette section nous révèlent que plus de la moitié des employés canadiens ont
accès à des endroits pour marcher et courir et des installations sportives à leur travail ou près de
celui-ci. Près de la moitié des employés indiquent qu’ils ont accès à des activités récréatives
comme des tournois de golf ou des voyages de ski tandis que deux employés sur cinq ont accès à
des terrains de jeux ou à des terrains vagues, à des vestiaires ou à des casiers, à des douches et à
des supports à vélo. L’attribution de la responsabilité de la gestion ou du financement de ces
occasions d’activité physique varie d'un employeur à l’autre tout comme la catégorie de
personnes y ayant accès. En général, la majorité des employés à temps plein ou à temps partiel y
ont accès, mais moins de la moitié des sous-traitants, des membres des familles des employés, des
retraités et des membres de la collectivité y ont accès.
Les professionnels et les employés gouvernementaux plus actifs et plus scolarisés sont plus
nombreux à avoir accès à des activités physiques sur les lieux du travail ainsi qu’à obtenir du
soutien pour ces activités. Cependant, il existe des différences considérables attribuables à l’âge,
au sexe, au revenu, à l’état civil, à la taille de la collectivité, à l’emploi ainsi qu’au secteur
d’emploi, à la profession et à la taille de l’entreprise dans des sujets en particulier. Voici un
tableau résumé de ces différences.
Tendances sur lʼaccès à des installations et à des programmes dʼactivité physique au travail selon
des critères socio-économiques, démographiques et des caractéristiques dʼemploi

Caractéristiques individuelles

Accès général à des
occasions d’activité physique
et à du soutien
Accès à des installations
communautaires sportives et
récréatives ou à des
YW/YMCA

Âge, sexe,
niveau
d’activité
physique et
état civil
Actif

Territoires du
Nord-Ouest
NouvelleÉcosse
Grands
Collectivités
NouveauBrunswick,
Saskatchewan,
Yukon, TerreNeuve

Accès à d’autres installations
communautaires, comme des
gymnases d’écoles, près du
travail

Endroits pour marcher ou
pour courir près du travail

Situation
géographique

25 à 44 ans

Petites
collectivités
NouvelleÉcosse,
NouveauBrunswick,
Yukon
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Niveau de
scolarité et
revenu

Caractéristiques de l’emploi
Profession et
statut

Industrie, secteur
et taille de
l’entreprise

Diplôme
universitaire

Professionnel

Gouvernement et
secteur public

Revenus
annuels les
plus élevés
Niveau de
scolarité
supérieur

Professionnel

Finances et services
Plus grandes
entreprises

Diplôme
universitaire

Professionnel

Gouvernement et
secteur public

Gouvernement et
secteur public

Revenus
annuels les
plus élevés
Niveau de
scolarité
supérieur

Finances et services

Cadre
Professionnel

Plus grandes
entreprises
Gouvernement et
secteur public
Finances et services
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Caractéristiques individuelles
Âge, sexe,
niveau
d’activité
physique et
état civil
Terrains de jeux sur les lieux
du travail ou près de celui-ci

Île-du-PrinceÉdouard,
Yukon
Petites
collectivités
Plus grandes
collectivités

Salles de conditionnement
physique au travail

Autres pièces adaptées à
l’activité physique

Situation
géographique

Actif

Matériel d’exercice

Grandes
collectivités

Niveau de
scolarité et
revenu

Caractéristiques de l’emploi
Profession et
statut

Niveau de
scolarité
supérieur

Professionnel

Finances et services
Gouvernement et
secteur public

Revenus
annuels les
plus élevés
Diplôme
universitaire

Professionnel

Finances et services
Plus grandes
entreprises
Gouvernement et
secteur public

Diplôme
universitaire

Professionnel

Revenus
annuels les
plus élevés
Diplôme
universitaire
Revenus élevés
Niveau scolaire
supérieur

Professionnel

Finances et services
Gouvernement et
secteur public
Grandes entreprises
Finances et services
Plus grandes
entreprises
Gouvernement et
secteur public
Finances, secteur
industriel ou
manufacturier
Plus grandes
entreprises
Gouvernement et
secteur public
Finances et services
Plus grandes
entreprises
Gouvernement et
secteur public
Plus grandes
entreprises
Gouvernement et
secteur public
Finances et services
Agriculture et
foresterie
Plus grandes
entreprises
Gouvernement et
secteur public
Finances et services
Plus grandes
entreprises
Gouvernement et
secteur public
Finances et services
Gouvernement et
secteur public

Activités récréatives ou
équipes sportives au travail

Hommes âgés
de 25 à 44 ans
Actif

Territoires du
Nord-Ouest

Activités physiques
spéciales, clubs d’activité
physique

Actif

Territoires du
Nord-Ouest,
Yukon

Revenus élevés
Niveau scolaire
supérieur

Professionnel

Yukon

Revenus élevés
Niveau scolaire
supérieur

Professionnel

Niveau scolaire
supérieur

Professionnel

Revenus élevés
Niveau scolaire
supérieur

Professionnel
Temps plein

Douches

Vestiaires ou casiers

Actif

Supports à vélo

Actif

Programmes d’exercices en
groupe et programmes
individuels de
conditionnement physique
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Yukon
Grandes
collectivités
Grandes
collectivités

Industrie, secteur
et taille de
l’entreprise

Travailleur
spécialisé

Occasions de faire de l’activité physique

Caractéristiques individuelles

Cours dans des activités
physiques particulières ou
élaboration de programmes
individuels de
conditionnement physique
Examen de la
conditionnement physique ou
orientation en activité
physique
Programmes d’amélioration
de la santé, de la condition
physique ou de
l’alimentation

Âge, sexe,
niveau
d’activité
physique et
état civil
Actif

Situation
géographique

Actif

Niveau de
scolarité et
revenu

Caractéristiques de l’emploi
Profession et
statut

Revenus
annuels les
plus élevés
NouvelleÉcosse

Revenus élevés
Diplôme
universitaire

Professionnel

Industrie, secteur
et taille de
l’entreprise
Finances et services
Plus grandes
entreprises
Gouvernement et
secteur public
Plus grandes
entreprises
Gouvernement et
secteur public
Finances et services
Plus grandes
entreprises
Gouvernement et
secteur public

En plus des différentes tendances générales indiquées dans le tableau précédent, les habitants des
plus grandes collectivités et les employés des plus grandes entreprises sont plus nombreux à avoir
accès à des possibilités et à des installations d’activité physique. Ceci indique qu’il existe peutêtre un seuil critique de nombre de personnes nécessaires pour mettre des équipes sur pied,
obtenir un taux de participation intéressant ou pour justifier l’offre de ce type d’activités. Cette
tendance souligne aussi une meilleure possibilité de payer ou d’obtenir de l’espace pour de telles
installations ou de tels programmes. Les gouvernements sont des employeurs de grande taille et
sont généralement plus nombreux à offrir de telles formes d’encouragement à l’activité physique.
Il faudrait donc approfondir nos recherches pour vérifier si en effet les grands employeurs du
secteur privé offrent ce type d’activités.
Les plus petites entreprises et les entreprises dans les plus petites collectivités sont plus
nombreuses à offrir leurs installations à un plus large éventail de personnes que les plus grandes
entreprises. Cette caractéristique pourrait être associée à un bon nombre de facteurs : les plus
petites entreprises ouvrent peut-être plus facilement leurs programmes à la collectivité pour
atteindre un certain seuil de participation; les plus petites entreprises font peut-être plus
facilement le pont avec les familles et la collectivité de leurs employés ou peut-être que les petites
entreprises qui ont des installations sont tout simplement plus nombreuses à s’intéresser à la santé
de leurs employés et à leurs collectivités.

Observations, incidence et recommandations
Les entreprises peuvent augmenter l’intérêt de leurs employés pour les activités physiques sur les
lieux de travail et promouvoir ces activités de différentes façons. D’abord, elles pourraient offrir
un large éventail d’activités pour convenir aux gens qui préfèrent les sports d’équipes ou les
sports individuels. Présentement, moins de la moitié des entreprises offrent des activités de ce
type. Par exemple, les entreprises pourraient mettre sur pied des équipes de basketball, de soccer
ou de volleyball ainsi que des clubs d’activité physique comme le yoga, le tai-chi, le vélo, le ski
ou la marche.
Tandis que près de la moitié des employés ont accès à des installations sportives ou de
conditionnement physique sur place, seul un employé sur cinq a accès à des salles de
conditionnement physique. Les salles d’activité physique n’ont pas besoin d’avoir été
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spécialement créées pour du conditionnement physique. Une salle de conférence ou la cafétéria
peut servir à différentes activités comme des pauses d’étirements ou des activités physiques qui
n’exigent que peu ou pas d’équipement. Environ 14 p. 100 des employés indiquent qu’il y a
d’autres salles qui servent à l’activité physique à leur travail. De plus, il faudrait penser à offrir un
service de navette abordable aux activités physiques à l’extérieur du bureau afin de s’assurer que
tous les participants intéressés puissent s’y rendre.
Les entreprises pourraient aussi obtenir des réductions de groupes pour les visites fréquentes à des
activités physiques comme des clubs de santé, des terrains de golf, des piscines, des pentes de ski,
des arénas ou des salles de quilles. Ces centres pourraient aussi être loués pour la journée pour
des activités sociales ou d’équipe ou pour offrir plus de soutien social aux activités physiques.
Les entreprises pourraient y inviter les membres de la famille pour leur permettre d’être ensemble
plus souvent. Les plus petites entreprises pourraient négocier des ententes de réduction par des
ententes non officielles ou par l’entremise d’associations de leur secteur. Les grandes entreprises
auront certainement suffisamment d’employés pour former plus d’équipes, mais les plus petites
entreprises pourraient organiser des ligues avec d’autres entreprises et jouer entres elles. Les
entreprises pourraient aussi se réunir et faire venir un spécialiste comme un professeur de yoga à
un endroit central.
Les entreprises peuvent aussi faire la promotion d’installations près du lieu de travail pour
augmenter leur clientèle. Par exemple, elles ont mis sur pied toute une campagne de publicité par
la voie de feuillets, d’affiches à la cafétéria, d’une page sur le site Intranet 55 pour promouvoir un
club de marche, les avantages de la marche, les sentiers à proximité, les meilleures heures pour
marcher, les conseils pour marcher en sécurité, etc. Le programme a fait ses preuves en
augmentant les connaissances sur l’activité physique et en faisant la promotion de la marche. En
plus de faire la promotion des sentiers, y place des repères pour indiquer les distances et en
assurer leur sécurité49 pourrait les rendre plus attrayants.
Les programmes d’activité physique au travail peuvent être efficaces pour augmenter l’activité
physique des travailleurs tant à court qu’à long terme56, 57, 57. On a mis sur pied un programme
basé sur le modèle du PACE58 pour encourager l’augmentation de l’activité physique chez les
employés municipaux et on a obtenu des résultats positifs. Ainsi, une intervention axée sur le
milieu de travail56 sur l’offre de conseils individuels a considérablement augmenté le niveau
d’activité physique des travailleurs. Ils ont également augmenté leur activité physique la fin de
semaine ainsi que les minutes de marche pour faire des courses, le total de minutes consacrées à
la marche durant toute une journée ainsi que le nombre total de pâtés de maisons qu’ils ont
marchés.
Les interventions au travail risquent d’être plus réussies si elles se concentrent sur les employés
inactifs et qui ne seraient pas normalement tentés de se joindre à un programme47. Par exemple,
des stratégies comme des incitatifs à l’activité physique, l’intégration de mécanismes de soutien
pour l’activité physique et l’offre de navettes semblent être particulièrement prometteuses47. Les
entreprises pourraient se concentrer sur des techniques simples comme réduire le temps de travail
assis, encourager d'autres choix que les moyens de communication électronique passifs au travail
et promouvoir l’utilisation des escaliers47. De plus, tout en faisant la promotion de la santé et de
l’activité physique en général, les panneaux indiquant où se trouvent les escaliers sont aussi l’un
des moyens les plus écologiques 59, 60. On a étudié les employés de l’un des Centres pour le
contrôle et la prévention des maladies 61 afin d’examiner les répercussions de différentes
modifications aux escaliers sur leur utilisation. Dans le cadre de l’étude, on avait rénové les cages
d’escaliers en utilisant de la peinture, du tapis, des affiches encourageantes, des œuvres d’art et de
la musique; l’utilisation des escaliers a augmenté de 9 p. 100. Sur les lieux de travail, les escaliers
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sont l’une des installations les plus faciles à utiliser pour intégrer l’activité physique à la routine.
Il est relativement facile et peu coûteux de s’assurer que les escaliers sont propres, sécuritaires et
attrayants. Bien que les trois quarts des employés aient accès à des escaliers, seule la moitié dit
qu’il y a des panneaux qui les indiquent et moins d’un employé sur cinq a remarqué des panneaux
les encourageant à les utiliser. Conséquemment, voilà donc une bonne occasion d’augmenter
l’activité physique d’un large éventail de Canadiens par l’utilisation facile de panneaux et
d’encouragements. Vous pouvez télécharger des affiches pour encourager l’utilisation des
escaliers à l’adresse : http://www.phac-aspc.gc.ca/sth-evs/francais/downloads/index.htm. Ces
affiches pourraient être posées près des ascenseurs pour suggérer un autre moyen de monter aux
étages. Les études sur les autres programmes de promotion de la santé au travail et des
changements à l’environnement n’ont pas permis de tirer de conclusions définitives62, 63. En effet,
bien que l’utilisation des escaliers soit efficace, l’efficacité des changements à l’environnement
de travail reste à prouver.
Les programmes habituels de conditionnement physique offrent un cadre plus structuré
comparativement à l’activité physique occasionnelle. Présentement, bien que le programme
formel de conditionnement physique soit le plus utilisé dans les entreprises, seules 29 p. 100 des
entreprises de plus de 100 employés en offrent un32. Cependant, il existe des preuves réelles de
son efficacité à augmenter l’activité physique64,65 et la productivité des employés tout en réduisant
la prise de congés d’invalidité de courte durée66.
L’accès et l’offre de ces occasions d’activité physique et de cet encouragement varient selon les
caractéristiques des gens et des emplois. En général, les titulaires de diplômes d’études
universitaires, les professionnels et les employés plus actifs diffèrent de la moyenne. On pourrait
ainsi croire que les postes nécessitant un niveau de scolarité plus élevé sont généralement plus
favorables à l’activité physique et que les employés actifs sont plus attirés à des employeurs
offrant déjà des activités physiques au travail. Pourtant, en règle générale, les Canadiens
indiquent que ces facteurs n’ont que peu d’influence sur leur décision d’accepter un poste (voir la
section précédente de ce rapport). On remarque que les employés du secteur public diffèrent de la
moyenne sur presque tous les sujets de l’étude en ayant le plus accès aux installations, une
tendance qui persiste depuis 2001. Les gouvernements et les organismes publics offrant plus de
programmes et d’occasions d’activité physique laissent croire qu’ils mettent l’accent sur l’activité
physique et la santé de leurs employés. En effet, tous les paliers de gouvernement font la
promotion de l’activité physique, prêchant ainsi par l’exemple et adoptant des mesures dans leur
propre environnement de travail.
Que l’encouragement soit formel ou non, au travail ou ailleurs, il est important de faire participer
les employés à la planification et à la gestion de ces activités physiques afin de s’assurer d’obtenir
leurs commentaires et leur participation53. On peut ainsi mettre sur pied des activités physiques
qui répondent à leurs besoins. Un comité d’employés bénévoles pourrait assurer l’élaboration, la
promotion ainsi que l’exécution des programmes d’activité physique et les communications avec
les gestionnaires. Les entreprises devraient permettre à leurs employés d’organiser leurs propres
activités durant les heures de bureau54. Les études démontrent en effet que les deux tiers des
employeurs croient qu’il faut trouver des incitatifs à la participation des employés aux
programmes de bien-être50. De plus, les groupes d’étude soulignent que des incitatifs, des
pédomètres et des concours aident à augmenter l’utilisation des sentiers pédestres par exemple49.
Cependant, on remarque dans une section précédente de ce rapport que seuls 10 p. 100 des
employeurs offrent des récompenses ou toute autre forme de reconnaissance aux employés pour
leurs réalisations en activité physique. Les employeurs ont donc l’embarras du choix pour mettre
sur pied un programme de reconnaissance ou de récompense à la participation, dont des cartes des
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sentiers pédestres locaux, des incitatifs à la participation à relever des défis de déplacement au
bureau ou des prix pour certains nombres de pas mesurés par un pédomètre.
Les lieux de travail sont des endroits uniques pour promouvoir les avantages d’un mode de vie
actif à un public relativement captif et pour offrir des occasions d'activité physique à une grande
proportion d'adultes. Comme les données précédentes le démontrent, il reste de nombreuses
occasions d’augmenter le niveau d’activité physique des Canadiens au travail. Ces occasions
varient grandement de l’accès à des installations, à des clubs, à des activités, à des douches, à des
vestiaires ou à des programmes individuels ou de groupe. Cependant, il reste que la participation
régulière est relativement faible. Nous devons comprendre cet écart entre la perception de l’offre
de ces occasions et leur utilisation réelle. Par exemple, les employeurs pourraient effectuer de
courts sondages auprès de leurs employés afin de comprendre les obstacles principaux à la
participation à ces activités physiques. Les employés des plus grandes entreprises, du secteur des
finances ou du secteur public ont accès au plus large éventail d’activités physiques. Pourtant, les
résultats démontrent qu’il existe des occasions dans d’autres secteurs et dans de plus petites
entreprises. Ces entreprises pourraient faire appel à des solutions peu onéreuses, comme
l’utilisation d’affiches pour encourager l’utilisation des escaliers, ou simples d’application,
comme la promotion d’activités locales par le système informatique interne, pour commencer à
faire la promotion des activités physiques auprès de leurs employés.
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