
L’activité physique de loisir et de transport 
 

En 2014-2015, 35 % de la population de la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est active dans ses 

loisirs et déplacements. 

Selon l’Enquête québécoise sur la santé de la population 2014-
2015 (EQSP), 30 % de la population de 15 ans et plus dans la 
région est active physiquement dans ses loisirs et 11 % le sont 
moyennement (figure 1), si bien que plus de 4 personnes sur 10 
(41 %) atteignent le niveau minimal recommandé. À l’autre 
bout du spectre, autant de personnes sont sédentaires dans 
leurs loisirs (42 %), c’est-à-dire qu’elles ne font pas d’activité 
physique toutes les semaines ou qu’elles n’en font pas du tout. 
Pour ce qui est de l’activité physique de transport, seulement 
8,8 % de la population atteint le niveau supérieur (actif) et à 
l’opposé, 71 % sont sédentaires. En combinant les deux 
domaines (loisir et transport), il ressort que 35 % des personnes 
de 15 ans et plus en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont actives 
physiquement et que 11 % le sont moyennement. Ceci signifie 
que près de la moitié de la population (46 %) atteint le niveau 
minimal recommandé. Par contre, plus du tiers (34 %) est 
sédentaire (figure 1). 
 

Exemples pour atteindre le niveau actif 

Marcher 30 minutes tous les jours  
Faire une randonnée en montagne d’au moins 2 heures 
toutes les semaines  

Exemples pour atteindre le niveau moyennement actif 

Marcher 15 minutes tous les jours 
Jouer au hockey 1 heure toutes les semaines 

« La pratique régulière de l’activité physique apporte plusieurs 
bénéfices pour la santé. Elle est associée, entre autres, à la 
diminution du risque de maladies cardiovasculaires, d’obésité, 
d’hypertension, de diabète, de dépression et de certains types 
de cancers (OMS, 2010). » (Camirand, Traoré et Baulne, 2016, 
page 37) L’activité physique pratiquée dans les loisirs ou lors des 
déplacements, comme marcher ou faire du vélo pour se rendre 
au travail, à l’école ou au magasin, a un potentiel de bénéfices 
et de changements élevé. Elle est d’ailleurs au cœur des 
interventions de promotion de saines habitudes de vie depuis 
plusieurs années (Traoré et autres, 2012) (tiré de Camirand, 
Traoré et Baulne, 2016). 
 
Pour atteindre le niveau actif, la fréquence minimale exigée 
dans l’EQSP est une fois par semaine. Cette exigence est 
moindre que dans les enquêtes antérieures où il fallait, pour un 
adulte, faire de l’activité physique au moins 3 fois par semaine. 
Selon l’OMS, cette fréquence de 3 fois par semaine demeure 
préférable pour atteindre les bienfaits pour la santé, mais une 
activité physique pratiquée à une bonne intensité pendant au 
moins deux heures peut aussi apporter des bénéfices pour la 
santé même si elle n’est faite qu’une fois par semaine. « De plus, 
les nouvelles recommandations de l’OMS (2010) sont venues 
officialiser les bienfaits associés au niveau moyennement actif 
et, par le fait même, de faire de ce niveau la nouvelle 
recommandation minimale (Nolin, 2016). » (Camirand, Traoré 
et Baulne, 2016, page 37) Comme pour le niveau actif, la 
fréquence minimale exigée pour atteindre le niveau 
moyennement actif est une fois par semaine. Mais à intensité 
égale, la durée exigée est deux fois moindre que le niveau actif, 
ou à durée égale, l’intensité peut être moins élevée.  
 

Figure 1 : Répartition (en %) de la population de 15 ans et plus selon le niveau d’activité physique de loisir et de transport au cours 
des quatre dernières semaines, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 2014-2015 

 
 

Pour en savoir plus sur l’EQSP, son contenu et les analyses régionales, consulter le document L'EQSP 2014-2015 EN BREF. 
Symboles : † Signifie que les pourcentages obtenus dans la région dans les différentes catégories de cette variable se différencient statistiquement. 

+ ou  Valeur significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec au seuil de 0,05. *Coefficient de variation (CV) entre 15 et 25 %, donnée à 
interpréter avec prudence. **CV supérieur à 25 %, donnée fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Institut de la statistique du Québec, EQSP 2014-2015. Statistique Canada, ESCC. Données extraites de l’Infocentre de santé publique. 
Document produit par : Nathalie Dubé, Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, octobre 2016.  
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Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 
le Québec 
La population régionale est moins nombreuse, en proportion, à 

être active physiquement dans ses loisirs et déplacements que 

celle du Québec (35 % contre 41 %) (tableau 1) et plus 

nombreuse par ailleurs à être sédentaire (34 % contre 30 %) 

(figure 2). Cette différence tend à s’observer chez les deux 

sexes, à tous les groupes d’âge à partir de 25 ans, mais n’est 

significative statistiquement que chez les hommes et dans les 

groupes d’âge 45-64 ans et 65 ans et plus (tableau 1). La 

figure 2 indique que cet écart défavorable avec le Québec est 

vrai dans presque tous les territoires, La Haute-Gaspésie se 

démarquant de manière particulière.  

Le moindre niveau d’activité physique dans la population 

gaspésienne et madelinienne par rapport à celle du Québec est 

vrai dans les déplacements (8,8 % des personnes de 15 ans et 

plus dans la région sont actives contre 12 % au Québec), de 

même que dans les loisirs (30 % contre 33 %) (figure 3). 

Rappelons qu’en 2010-2011, la proportion des élèves du 

secondaire actifs dans leurs loisirs et déplacements était moins 

élevée dans la région qu’au Québec (Dubé et Parent, 2013). 

Tableau 1 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus 
active physiquement dans ses loisirs et déplacements au cours 
des quatre dernières semaines, 2014-2015 

 Gaspésie-Îles Québec 

Sexe 
Hommes 
Femmes 

 

35,9 
34,6 

 
43,7 
38,4 

Groupe d’âge† 
15-24 ans 
25-44 ans 
45-64 ans 
65 ans et plus 

 
59,0 
38,0 

32,8 

25,3 

 
56,0 
44,3 
37,3 
30,0 

Langue parlée à la 
maison 

Français 
Anglais 

 
 

35,4 
31,7* 

 
 

40,9 
45,2 

Revenu du ménage† 
Faible revenu 
Autres ménages 

 
28,1 
38,0 

 
32,9 
43,4 

TOTAL 35,2 41,0 
Aucun test n’a été fait pour comparer la région et le Québec selon la langue et 
le revenu (ex. : les francophones de la région versus ceux du Québec). 

Figure 2 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus active physiquement dans ses loisirs et déplacements et proportion 
(en %) sédentaire au cours des quatre dernières semaines, 2014-2015 

 
 
Figure 3 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus active physiquement dans ses loisirs et déplacements au cours des 
quatre dernières semaines, 2014-2015 
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Groupes moins actifs physiquement  
Au Québec, les femmes sont moins actives physiquement que 

les hommes, ce qui n’est pas le cas en Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine où aucune différence n’apparaît entre les sexes 

(tableau 1). Toutefois, le niveau d’activité physique de loisir et 

de transport est clairement associé à l’âge dans la région. Plus 

on progresse à travers les groupes d’âge, plus la proportion de 

personnes atteignant le niveau actif diminue (tableau 1), la 

baisse étant notable entre 20-24 ans et 25-34 ans où la 

proportion passe de 55 % à 36 %, une chute de près de 

20 points de pourcentage. Inversement, la proportion de 

sédentaires augmente avec l’âge, de 19 %* chez les 15-24 ans, 

elle grimpe à 44 % chez les aînés (résultats non illustrés). Le 

revenu du ménage est aussi associé au niveau d’activité 

physique, les personnes vivant dans des ménages à faible 

revenu étant moins actives (28 % contre 38 % chez les autres 

personnes) (tableau 1).   

Toujours en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le tableau 2 

permet de voir le gradient très net exercé par la scolarité sur le 

niveau d’activité physique. La proportion d’actifs passe de 25 % 

chez les personnes sans DES à 34 % chez celles avec un DES, 

puis à 40 % chez celles détenant un diplôme d’études 

collégiales pour atteindre 52 % chez les personnes ayant un 

diplôme universitaire. Les personnes seules sont les moins 

actives physiquement (28 %) alors que les personnes vivant 

dans des familles monoparentales ou biparentales le sont 

davantage avec 38 % et 49 % respectivement. Les personnes 

souffrant d’obésité sont beaucoup moins actives physiquement 

(23 %) que les personnes maintenant un poids normal (41 %) 

ou faisant de l’embonpoint (38 %). Enfin, seulement 23 % des 

fumeurs quotidiens bougent suffisamment pour atteindre le 

niveau actif, une proportion qui est de 34 % chez les anciens 

fumeurs et qui grimpe à 40 % et 43 % respectivement chez les 

fumeurs occasionnels et les personnes n’ayant jamais fumé.  

Pour connaître les données régionales sur le statut pondéral et 

sur le tabagisme, consulter les documents Le statut pondéral et 

L'usage de la cigarette. 

Tableau 2 : Proportion (en %) de la population de 15 ans et plus 
active physiquement dans ses loisirs et déplacements et 
proportion (%) sédentaire, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
2014-2015 

 Actif Sédentaire 

Scolarité†  
Sans DES 
Avec DES 
Diplôme d’études 
collégiales 
Diplôme universitaire 

 
24,5 
33,5 

 
39,5 
52,1 

 
45,5 
32,9 

 
29,0 
20,6 

Composition du ménage† 
Personne seule 
Couple sans enfant 
Couple avec enfants 
Famille monoparentale 
Autre1 

 
28,2 
33,8 
38,3 
49,2 
31,3 

 
43,1 
34,7 
28,1 
30,8 
41,4 

Statut pondéral† 
Poids insuffisant 
Poids normal 
Embonpoint 
Obésité 

 
38,1* 
40,6 
37,5 
23,1 

 
22,6** 

29,2 
31,6 
46,6 

Statut de fumeur† 
Fumeur quotidien 
Fumeur occasionnel 
Ancien fumeur 
Non-fumeur 

 
22,9 
39,7 
33,9 
43,2 

 
45,1 

25,3* 
34,2 
29,6 

TOTAL 35,2 34,2 
1 Ménage composé de personnes apparentées par des liens autres que 

conjugaux ou filiaux, ou de personnes non apparentées (colocataires). 
 

Évolution entre 2008 et 2014-2015  
L’activité physique de loisir et de transport n’a pas été mesurée 

lors de la première édition de l’EQSP en 2008. De plus, les 

résultats obtenus dans l’EQSP 2014-2015 ne peuvent pas être 

comparés à ceux obtenus dans l’Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes de Statistique Canada (Nolin, 2016). 

Néanmoins, à compter des données de cette dernière enquête, 

la figure 4 permet de voir qu’en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

comme au Québec, la proportion des adultes atteignant le 

niveau recommandé d’activité physique dans les loisirs a peu 

changé de 2003 à 2013-2014. D’autres données sur l’évolution 

sont disponibles en cliquant sur L'activité physique-données 

complémentaires. 
 

Figure 4 : Proportion (en %) de la population de 18 ans et plus active physiquement dans ses loisirs, 2003 à 2013-2014 
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Les aînés et l’activité physique de loisir et de transport 

En 2014-2015, 25 % des aînés de la 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont actifs dans 

leurs loisirs et déplacements. 

Comparaison entre la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 
le Québec 
Comme nous l’avons vu plus tôt, cette proportion d’aînés actifs 

physiquement est inférieure à celle des aînés du Québec, 

lesquels sont actifs dans une proportion de 30 % (réf. : 

tableau 1). Et à l’inverse, les aînés de la région sont plus 

nombreux, en proportion, que ceux du Québec à être 

sédentaires, c’est-à-dire à ne pas faire de l’activité physique 

toutes les semaines ou à ne pas en faire du tout (44 % contre 

38 %) (résultats non illustrés). Ce moindre niveau d’activité 

physique des aînés de la région par rapport à ceux du Québec 

tend à s’observer chez les hommes et chez les femmes, mais 

n’est significatif statistiquement que chez les hommes, ces 

derniers étant plus souvent sédentaires que leurs homologues 

provinciaux du même âge (45 % contre 35 %). Toutefois, la 

différence entre la proportion atteignant le niveau actif ne peut 

être jugée significative entre ces deux groupes (29 % contre 

33 %) (tableau 3).  

Les aînés moins actifs physiquement  
Au Québec, les femmes de 65 ans et plus sont moins actives 

physiquement dans leurs loisirs et déplacements que les 

hommes (tableau 3), et ce, tant de 65 à 74 ans qu’après 75 ans. 

Bien que non significative, une tendance semblable s’observe 

chez les aînés de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine où 22 % des 

femmes sont actives contre 29 % des hommes (tableau 3). Par 

ailleurs, le niveau d’activité physique n’est pas uniforme à 

l’intérieur même du groupe des 65 ans et plus. En effet, 30 % 

des aînés de 65 à 74 ans atteignent le niveau actif, alors que 

c’est le cas de seulement 17 % des aînés après 75 ans (figure 4). 

En fait, comme l’illustre cette figure, la proportion d’actifs 

physiquement ne varie pas vraiment entre 45-54 ans, 55-64 ans 

et 65-74 ans, et ce, dans la région comme au Québec. C’est 

plutôt à compter de 75 ans que la diminution est manifeste 

avec une perte d’environ 12 points de pourcentage. D’ailleurs, 

cette perte du niveau d’activité physique après 75 ans est la 

deuxième en importance après celle observée entre 20-24 ans 

et 25-34 ans, dont nous avons parlé précédemment.   

Le revenu du ménage est aussi associé au niveau d’activité 

physique des aînés, ceux vivant dans des ménages à faible 

revenu étant moins enclins à être actifs dans leurs loisirs et 

déplacements que les aînés des autres ménages (16 % contre 

33 %). Mais l’une des variables sinon la variable la plus 

fortement associée au niveau d’activité physique est sans 

contredit la perception qu’ont les aînés de leur santé. Comme 

l’indiquent les résultats au tableau 3, chez les aînés qui 

perçoivent leur santé excellente ou très bonne, le tiers (33 %) 

est actif physiquement dans les loisirs et déplacements, une 

proportion nettement supérieure à celle obtenue par les aînés 

percevant leur santé passable ou mauvaise (9,7 %). En fait, les 

aînés qui perçoivent très positivement leur santé sont actifs 

physiquement dans des proportions semblables à celles 

obtenues dans l’ensemble de la population de 15 ans et plus 

(33 % contre 35 %). Enfin, un niveau élevé à l’indice de détresse 

psychologique est associé à un moindre niveau d’activité 

physique chez les aînés (tableau 3).  

Figure 4 : Proportion (en %) de la population active 

physiquement dans ses loisirs et déplacements selon certains 

groupes d’âge, 2014-2015 

 
 
Tableau 3 : Proportion (en %) de la population de 65 ans et plus 
active physiquement dans ses loisirs et déplacements au cours 
des quatre dernières semaines, 2014-2015 

 Gaspésie-Îles Québec 

Sexe 
Hommes 
Femmes 

 
29,0 
22,2 

 
33,2 
27,9 

Groupe d’âge† 
65-74 ans 
75 ans et plus 

 
29,7 

17,2* 

 
34,5 
23,3 

Revenu du ménage† 
Faible revenu 
Autres ménages 

 
15,5* 
33,3 

 
23,7 
34,0 

Perception de sa santé† 
Excellente-très bonne 
Bonne 
Passable-mauvaise 

 
33,1 
26,5 

9,7** 

 
38,8 
26,8 
18,8 

Indice de détresse 
psychologique† 

Élevé 
Faible-moyen 

 
 

12,8** 
28,6 

 
 

25,5 
32,2 

TOTAL 25,3 30,0 
Aucun test n’a été fait pour comparer la région et le Québec selon le revenu, la 
perception de la santé et l’indice de détresse psychologique (ex. : les personnes 
vivant dans des ménages à faible revenu de la région versus celles du Québec). 
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