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De nouvelles données sur les obstacles à l'activité physique sont maintenant disponibles pour les demandes
personnalisées. Elles proviennent de la composante de réponse rapide de l'Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes – Composante annuelle.

Note aux lecteurs

Ces données ont été recueillies dans toutes les provinces de juillet à décembre 2017.

Le contenu de réponse rapide recueille des renseignements sur les obstacles auxquels peuvent faire face les répondants lorsqu'ils
désirent faire de l'activité physique. Il ne mesure pas le niveau d'activité physique ou sa durée, mais plutôt les influences que pourraient
avoir le milieu et les perceptions des répondants quant à la pratique d'activité physique.

Ce module permet de recueillir des données sur le milieu du répondant et sur la question de savoir s'il est propice ou non à la pratique
d'activité physique. Les questions portent notamment sur la présence de centres récréatifs abordables dans le quartier, la présence de
douches au travail ou à proximité, le soutien social et financier offert au répondant pour exercer des activités physiques, et l'activité
physique par les autres membres de la collectivité.

D'autres questions portent sur les perceptions des répondants relatives à l'activité physique, comme leur désir d'être actif physiquement
(plutôt que sédentaire), leur confiance quant à leur capacité d'être actif physiquement, et le temps et l'énergie nécessaires à la pratique
d'activité physique.

Les données recueillies au moyen de ce module seront utilisées pour cerner certains des obstacles auxquels font face les Canadiens
quant à l'activité physique.

Les données sont maintenant accessibles dans les Centres de données de recherche.

L'Agence de la santé publique du Canada a parrainé l'ajout de ces questions à l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3226.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous sans frais
au 1-800-263-1136 (statcan.infostats-infostats.statcan@canada.ca), ou avec les Relations avec les
médias au 613-951-4636 (statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@canada.ca).
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