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MÉTHODOLOGIE

Du 15 au 23 mars 2016, un sondage a été mené en ligne auprès du grand 
public. Le panel de Canadiens auprès duquel le sondage a été effectué était 
représentatif de la population du pays.

Le sondage, d’une durée moyenne de 12 minutes, couvrait les sujets 
suivants :

• Rôle dans les sports communautaires, y compris les enfants du foyer

• Perceptions de la valeur des sports communautaires

• Évaluation globale de l’efficacité des sports communautaires dans la 
région

• Importance et efficacité des sports communautaires pour l’application 
des principes Sport pur 

• Menaces perçues et inquiétudes, y compris le dopage

2

Sondages précédents
Se trouvent tout au long du rapport des références aux données recueillies les années précédentes. Il s’agit en particulier d’une 

étude réalisée par Jenkins Research auprès de 2 000 Canadiens, du 22 au 28 janvier 2013.

Dans le cadre du sondage, on 
a donné aux répondants la 

définition suivante de sports 
communautaires :

« Les sports communautaires 
sont des activités sportives 

gérées, organisées, soutenues 
et rendues possibles grâce à 
des bénévoles, des employés 
rémunérés et des institutions 

de la collectivité. Cela 
comprend les ligues sportives 
des collectivités et des écoles 

primaires et secondaires, 
ainsi que les équipes très 

compétitives de clubs. Toutes 
ces équipes évoluent sur une 
base locale et comptent sur 
l’appui de la collectivité. »
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Résumé

Les gens croient à l’importance du sport et à ses bienfaits pour la santé et l’atteinte d’objectifs plus vastes. Leurs 
perceptions positives du sport découlent de leur expérience personnelle et des bienfaits que procure la pratique 
sportive.

– 88 % des répondants (50 % « très grande mesure » et 38 % « grande mesure ») pensent que le sport communautaire peut 
contribuer à un mode de vie sain et 84 % croient qu’il peut insuffler du caractère aux jeunes au moins dans une grande 
mesure. Les avantages pour les collectivités et les participants (excellence sportive) semblent moins couler de source, mais 
demeurent importants.

– Non seulement les Canadiens croient aux bienfaits potentiels du sport communautaire, mais ils ont généralement au moins 
un peu confiance que le sport réussisse déjà à les apporter. Presque tous les répondants ont très confiance ou un peu 
confiance qu’il réussisse à contribuer à un mode de vie sain (92 %) et à insuffler du caractère (87 %). Les bienfaits sont 
moins avérés, ce qu’illustre un moins grand nombre de « très confiance », quand il s’agit du renforcement des collectivités, 
de la poursuite de l’excellence sportive et de la lutte contre l’obésité.

– 79 % des Canadiens ont pratiqué des sports dans leur jeunesse, et ils ont été considérablement plus nombreux à vivre une 
expérience positive que négative ou neutre. De plus, chez les répondants qui avaient des enfants à la maison, dans 85 % des 
cas ces enfants participaient à des sports communautaires.

L’importance qu’accordent les répondants au financement du gouvernement révèle leur soutien à l’égard du sport.

– Plus de 8 Canadiens sur 10 croient qu’il est très important (42 %) ou assez important (40 %) que le gouvernement fédéral 
continue de financer le sport, malgré le climat économique actuel.

– Les principales priorités en matière de financement sont les activités physiques obligatoires dans les écoles (65 % « très 
important » et 22 % « assez important »), le développement des valeurs et de l’intégrité dans le sport (59 % « très » et 26 % 
« assez ») et la promotion de la pratique d’une activité physique (57 % « très » et 28 % « assez »). 
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La perception du sport communautaire au Canada est positive, mais l’expérience globale peut clairement être améliorée.

– 11 % des parents dont les enfants pratiquent des sports communautaires disent que leurs attentes ont été surpassées, MAIS 31 % 
ont répondu que leurs attentes n’avaient pas été satisfaites. Pour la plupart, les sports communautaires répondent tout juste à leurs 
attentes (58 %).

– Si 12 % des répondants croient que les sports communautaires ont une excellente capacité à proposer une expérience positive 
(55 % « excellente » ou « très bonne »), 12 % considèrent cette capacité comme moyenne ou faible. Ceux qui se considèrent comme 
plus impliqués sont plus positifs (66 % « excellente » ou « très bonne »). 

Sport pur est relativement peu connu, mais ses principes font consensus. Au moins 50 % des répondants croient que les 
sports communautaires appliquent efficacement la majorité des principes.

– 13 % des Canadiens ont au moins une bonne connaissance du mouvement Sport pur (19 % des répondants impliqués à l’échelle 
communautaire).

– 39 % croient que si les organismes sportifs intégraient volontiers ces principes, ils réussiraient dans une très forte mesure à façonner 
positivement le caractère de la jeunesse canadienne (89 % au moins « assez forte mesure »). À l’inverse, 18 % pensent que les 
organismes sportifs nuiraient aux participants dans une très forte mesure s’ils omettaient intentionnellement d’intégrer ces 
principes (65 % au moins « assez forte mesure »).

– Des sept principes Sport pur, les Canadiens accordent une plus grande importance à Amuse-toi, Respecte les autres et Fais preuve
d’esprit sportif. 65 % des Canadiens ont accordé à Respecte les autres le plus haut niveau d’importance sur une échelle de 1 à 5. Si 
les gens n’accordent pas d’importance à Vas-y, il demeure un bon indicateur de la perception qu’ont les Canadiens des sports 
communautaires.

– Les organismes de sports communautaires appliquent ces principes d’une manière généralement jugée suffisamment efficace, les 
cotes « inefficace » étant relativement rares. Amuse-toi (64 % au moins « efficace ») et Garde une bonne santé (64 % au moins 
« efficace ») ont reçu les cotes les plus positives. Donne en retour et Vas-y seraient appliqués de la manière la moins efficace.
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À la lumière de l’ensemble des réponses, certains aspects des sports communautaires posent considérablement problème 
aux Canadiens, ce qui peut directement nuire à leur perception du sport pour leurs enfants.

– À la question ouverte sur les sources de préoccupation concernant les sports communautaires, la principale réponse a été le coût.

– Parmi les neuf sources de préoccupation mentionnées par la suite, c’est le comportement déplorable des parents qui remporte la 
palme, 57 % des répondants s’en disant très inquiets, suivie des commotions (49 %), du harcèlement, de l’intimidation et d’autres 
formes d’abus (49 %) et du manque d’accessibilité pour certaines personnes (46 %). La mauvaise gestion (30 %), la corruption (28 %) et 
l’influence négative des sports professionnels (28 %) suscitaient le moins d’inquiétude.

– La moitié des parents disent que des facteurs influencent leur décision d’inscrire leur enfant à un sport, et 12 % ont déjà découragé 
leur enfant de participer à un sport parce qu’ils craignaient que sa santé ou son bien-être à long terme n’en souffre (21 % ne l’ont 
jamais fait, mais estiment qu’ils pourraient le faire un jour). Parmi les facteurs d’influence cités, certains sont positifs (santé, esprit 
d’équipe), d’autres négatifs (coût, intimidation et harcèlement).

– 67 % des répondants sont actuellement plus préoccupés par les effets des commotions cérébrales qu’il y a deux ans. 

La tricherie est considérée comme un problème dans le sport professionnel et de haut niveau, le dopage étant la forme de 
tricherie la plus répandue. En matière de lutte contre la tricherie, les Canadiens adoptent une approche fondée sur les valeurs 
plutôt qu’une approche plus pragmatique et souple.

– Un répondant sur cinq croit que la tricherie constitue un grave problème dans le sport professionnel et un sur quatre, dans le sport de 
haut niveau. La forme de tricherie jugée la plus répandue pour les deux catégories est le dopage (53 % pour le sport professionnel et 
69 % pour le sport de haut niveau), suivie de la violation des règles.

– Traduisant un rejet d’une approche pragmatique de la tricherie, 70 % sont tout à fait en désaccord (82 % au moins en désaccord) avec 
l’idée que tricher est acceptable quand on sait ou croit savoir que l’adversaire fait la même chose. Exprimant une désapprobation de la 
tricherie, bon nombre de répondants (81 % au moins assez d’accord) croient que le Canada devrait poursuivre de manière rigoureuse 
ses efforts, même si d’autres pays n’ont pas une position aussi engagée, et que l’identification des athlètes tricheurs doit devenir une 
priorité (79 % au moins d’accord).

– Autre preuve du sens éthique des répondants, au deuxième rang des préoccupations (après un acte de violence) figure la perte d’une 
médaille par un athlète en raison d’un test de dopage positif.
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BIENFAITS POTENTIELS DU SPORT
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Le sport communautaire contribue principalement à un mode de vie sain et à insuffler du 
caractère
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Permettre aux participants de viser l’excellence sportive et 
personnelle 

Renforcer nos collectivités

S’attaquer au problème de l’obésité

Insuffler du caractère aux jeunes Canadiens en leur
enseignant les valeurs et les leçons importantes de la vie

Contribuer à un mode de vie sain

Le sport communautaire réussit à...

Très petite mesure Petite mesure Grande mesure Très grande mesure

Q : Dans quelle mesure croyez-vous que le sport communautaire peut... 
N : 2001

Les Canadiens pensent généralement que le sport communautaire peut contribuer à un mode de vie sain (50 % dans une « très 
grande mesure »; 88 % au moins « dans une grande mesure ») et insuffler du caractère aux jeunes (42 %; 84 % au moins « dans 
une grande mesure »). Le sport communautaire est jugé moins susceptible de s’attaquer au problème de l’obésité, de renforcer 
les collectivités et de permettre la poursuite de l’excellence sportive, mais la majorité des répondants croient tout de même qu’il 
peut y contribuer.



Jenkins Research Inc.

BIENFAITS POTENTIELS DU SPORT – COMPARAISON 
ENTRE 2013 ET 2016
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Par rapport à 2013, les Canadiens croient plus aux bienfaits potentiels du sport 
communautaire

Q : Dans quelle mesure croyez-vous que le sport communautaire peut...
N : 2016, 2001; 2013, 2000
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sportive et personnelle 

Le sport communautaire peut (% « très grande mesure »)2013 2016

Dans ces trois cas, les Canadiens sont plus nombreux à croire aux bienfaits potentiels du sport communautaire par rapport à 2013. 
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BIENFAITS DU SPORT
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Le sport communautaire réussit surtout à contribuer à un mode de vie sain
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enseignant les valeurs et les leçons importantes de la vie
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Le sport communautaire peut...

Pas du tout confiance Pas très confiance Un peu confiance Très confiance

Q : Dans quelle mesure avez-vous confiance que le sport communautaire réussisse à... 
N : 2001

Non seulement les Canadiens croient généralement aux bienfaits potentiels du sport communautaire, mais la plupart ont au 
moins un peu confiance que le sport réussisse déjà à les apporter. Ce niveau de conviction est le plus élevé pour la contribution à 
un mode de vie sain (92 % ont au moins un peu confiance) et le plus bas pour la lutte contre l’obésité (76 %).
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BIENFAITS DU SPORT – COMPARAISON ENTRE 
2013 ET 2016

9

Par rapport à 2013, les Canadiens ont une meilleure perception du sport communautaire
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Insuffler du caractère aux jeunes Canadiens en
leur enseignant les valeurs et les leçons

importantes de la vie

Renforcer nos collectivités Permettre aux participants de viser l’excellence 
sportive et personnelle 

Degré d’accord (% « très confiance »)2013 2016

Q : Dans quelle mesure avez-vous confiance que le sport communautaire réussisse à... 
N : 2016, 2001; 2013, 2000

Dans ces trois cas, les Canadiens sont plus nombreux à avoir confiance que le sport communautaire réussisse à apporter ces 
bienfaits par rapport à 2013. Cette hausse est légèrement moins marquée pour « permettre aux participants de viser l’excellence 
sportive et personnelle ».
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BIENFAITS POTENTIELS ET RÉELS DU SPORT
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Selon la participation aux sports communautaires

Q : Dans quelle mesure croyez-vous que le sport communautaire peut...
Q : Dans quelle mesure avez-vous confiance que le sport communautaire réussisse à... 
N : 2001

Dans quelle mesure croyez-vous que le 
sport communautaire peut... (% « très 
grande mesure »)

Dans quelle mesure avez-vous 
confiance que le sport communautaire 
réussisse à... (% « très confiance »)

Total 
(n=2 001)

Non-
participants 

(n=978)

Participants 
aux sports
(n=1 023)

Total 
(n=2 001)

Non-
participants 

(n=978)

Participants 
aux sports
(n=1 023)

Contribuer à un mode de vie sain 50 47 53 45 40 50

Insuffler du caractère aux jeunes Canadiens en leur 
enseignant les valeurs et les leçons importantes de la vie 

42 36 47 36 31 42

S’attaquer au problème de l’obésité 35 33 36 30 27 33

Renforcer nos collectivités 34 29 39 33 26 40

Permettre aux participants de viser l’excellence sportive et 
personnelle 

33 28 37 30 25 35

Ceux qui participent aux sports communautaires (s’étant qualifiés de participant, parent, entraîneur, spectateur ou arbitre) 
semblent plus susceptibles de croire que les sports puissent apporter un bienfait et qu’ils le font déjà. Il est à noter que chez les 
répondants participant aux sports, c’est à la lutte contre l’obésité que le sport est le moins susceptible d’apporter une contribution 
potentielle et réelle. 
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SATISFACTION DES ATTENTES
Les attentes quant à l’expérience sportive des enfants sont satisfaites pour la plupart, mais 

rarement surpassées

2

16

68

14

9

22

58

11

Non satisfaites

Presque satisfaites

Satisfaites

Surpassées

À quel point les attentes liées à la participation 
des enfants aux sports communautaires sont 

satisfaites

2016

2013

Pour 69 % des répondants qui ont des 
enfants pratiquant des sports, les sports 
communautaires satisfont ou dépassent 
les attentes. 

Bien que ce résultat soit inférieur à celui 
de 2013, l’échantillon était alors plus 
restreint et plus axé sur les enfants 
pratiquant chaque semaine un sport à 
l’échelle communautaire.

Les répondants dont les enfants sont 
jeunes sont plus susceptibles de juger 
que les sports communautaires satisfont 
ou dépassent leurs attentes. Par exemple, 
75 % de ceux qui ont un enfant de moins 
de cinq ans disent que leurs attentes sont 
satisfaites ou dépassées, par rapport à 
65 % des répondants dont les enfants ont 
de 16 à 19 ans.

Q : Dans quelle mesure vos attentes sont-elles satisfaites quant à ce que vous souhaitez que 
vos enfants retirent de leur expérience sportive?
N : 2016; répondants dont les enfants participent à des sports, 593
N : 2013; répondants dont les enfants participent à des sports au moins une fois par semaine, 
446
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EXPÉRIENCE PERSONNELLE

12

Les adultes considèrent l’expérience sportive vécue pendant leur jeunesse comme positive

Q : Pendant votre jeunesse, le cas échéant, comment qualifieriez-vous l’expérience que vous 
avez connue en matière de sport communautaire? 
N : 2016, 2001; 2013, 2000

24

36

16

5

1

18

27

30

17

4

1

21

Très positive

Assez positive

Ni positive ni négative

Assez négative

Très négative

Je n’ai participé à aucun 
sport communautaire

Expérience personnelle du sport

2013

2016

Les adultes voient leur expérience 
comme très positive (bien que 21 % 
d’entre eux n’aient pas participé à des 
sports communautaires). Les 54 %, parmi 
tous les adultes, qui considèrent leur 
expérience comme très ou assez positive 
représentent 68 % de ceux qui ont 
participé à un sport. 

La majorité des expériences qui n’étaient 
pas positives étaient en fait neutres.

Les femmes (27 %) sont plus susceptibles 
que les hommes (15 %) de ne pas avoir 
pratiqué de sport dans leur jeunesse. Les 
personnes plus âgées sont également 
plus nombreuses à ne pas avoir vécu 
cette expérience (30 % des répondants 
de 65 ans et plus). 
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SATISFACTION À L’ÉGARD DU SPORT 
COMMUNAUTAIRE
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12 % des Canadiens croient que les sports communautaires ont une excellente capacité à 
proposer une expérience positive

Q : Selon votre propre expérience en matière de sports communautaires, ou selon ce que vous en connaissez de manière générale, comment 
évalueriez-vous la capacité des sports communautaires de votre région à proposer une expérience positive?
N : 2001

12

43

33

10

2

Excellente Très bonne Bonne Moyenne Faible

Évaluation de la capacité

Peu de Canadiens jugent excellente la capacité des sports communautaires à proposer une expérience positive. Ceux qui 
participent aux sports communautaires sont généralement plus positifs (15 % « excellente » et 51 % « très bonne »), mais même 
auprès d’eux, une amélioration s’impose.
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PRINCIPES SPORT PUR

VAS-Y : Efforce-toi de toujours tendre vers l’excellence et de t’élever à la hauteur 

du défi, mais jamais aux dépens des autres. Découvre à quel point tu peux être 

bon.

FAIS PREUVE D’ESPRIT SPORTIF : Joue honnêtement et respecte les règles, à la 

lettre et dans leur esprit. La victoire n’a de signification que lorsque la compétition 

est honnête.

RESPECTE LES AUTRES : Manifeste du respect à l’égard de quiconque est engagé 

dans la production d’une expérience sportive, tant sur l’aire de jeu qu’à l’extérieur. 

Gagne avec dignité et perds avec grâce.

AMUSE-TOI : Prends plaisir à pratiquer le sport et trouves-y de l’agrément. 

Conserve une attitude positive et cherche à faire une différence positive, sur le 

terrain et au sein de ta communauté.

GARDE UNE BONNE SANTÉ : Place la santé physique et mentale au-dessus de 

toute autre considération et évite les activités non sécuritaires. Respecte ton corps 

et tiens-toi en forme.

INCLUS TOUT LE MONDE : Partage le sport avec les autres, sans distinction de 

croyance, d’origine ethnique, de sexe, d’orientation sexuelle ou d’habileté.

Invite tout le monde à pratiquer le sport afin de rendre l’expérience sportive plus 

significative pour l’ensemble de la collectivité.

DONNE EN RETOUR : Souviens-toi toujours de la communauté qui appuie ton 

sport et contribue à rendre possible sa pratique. Trouve des moyens de manifester 

ton appréciation et d’aider les autres à tirer le maximum de leur expérience 

sportive.
14

Importance

Les sept principes Sport pur évalués dans le cadre de l’enquête sont présentés ci-
dessous. Les répondants ont été invités à les classer en ordre de priorité, puis à évaluer 
leur importance sur une échelle de 1 à 5. C’est cette échelle qui est aussi utilisée sur la 
feuille de pointage lancée par le CCES.

En ordre de priorité, 
c’est « Amuse-toi » qui 
remporte la palme, 
mais « Respecte les 
autres » et « Fais 
preuve d’esprit 
sportif » sont 
considérés comme très 
importants.
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ORDRE DES PRINCIPES
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« Amuse-toi » continue d’être classé comme le principe le plus important

Q : Voici une liste de sept principes relatifs aux sports communautaires. Veuillez les classer en fonction de l’importance que vous leur accordez 
personnellement.
N : 2016, 2001; 2013, 2000

2

5

13

16 17

20

27

3

6

11

19 18 17

26

Donne en retour Vas-y Fais preuve 
d’esprit sportif

Respecte les autres Inclus tout le monde Garde une bonne santé Amuse-toi

2013 2016

Dans les deux éditions du sondage, les répondants étaient invités à classer les principes en ordre d’importance pour mieux les 
départager. Même si le sondage de 2016 comportait une plus longue description des principes, les résultats sont très similaires. La 
principale différence : en 2016, « Respecte les autres » arrive au deuxième rang tandis qu’en 2013, c’était « Garde une bonne 
santé » qui occupait cette place.
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IMPORTANCE
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Ce qui compte le plus pour les Canadiens, c’est de respecter les autres, de faire preuve 
d’esprit sportif et de s’amuser

Q : Veuillez indiquer à quel point chacun des principes sportifs suivants est important pour vous.
N : 2001

26 28

49
53

57 57
65

Donne en retour Vas-y Garde une bonne
santé

Inclus tout le
monde

Amuse-toi Fais preuve 
d’esprit sportif

Respecte les
autres

Importance (% « très »)

En général, les Canadiens accordent beaucoup d’importance à bon nombre des principes. Seulement deux principes sont 
relativement peu importants (« Donne en retour » et « Vas-y »). Il est à noter qu’en ordre d’importance, « Fais preuve d’esprit 
sportif » est classé au cinquième rang, mais qu’on lui accorde sur l’échelle assez d’importance pour qu’il arrive à égalité au 
deuxième rang.
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PRINCIPES SPORT PUR

VAS-Y : Encourager tout le monde à tendre vers l’excellence et à découvrir son plein potentiel.

FAIS PREUVE D’ESPRIT SPORTIF : Incarner des valeurs d’impartialité et d’honnêteté dans 

l’application de ses politiques et dans ses actions, jusque sur le terrain de jeu.

RESPECTE LES AUTRES : Respecter tous les participants : athlètes, compétiteurs, arbitres, 

entraîneurs, parents, autres clubs, etc., y compris respecter les autres dans leurs façons de gérer 

les activités.

AMUSE-TOI : Rendre l’expérience plaisante pour tous les participants, particulièrement pour les 

athlètes.

GARDE UNE BONNE SANTÉ : Encourager les participants à rester en santé et à éviter les activités 

non sécuritaires.

INCLUS TOUT LE MONDE : S’assurer que chacun a la chance de jouer.

DONNE EN RETOUR : Redonner à la collectivité et aux autres intervenants.
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Évaluation de l’efficacité

Pour chaque principe (ex. : « Vas-y ») 
était défini un aspect précis et pertinent 
dont l’application était à évaluer (pour 
« Vas-y », c’était d’« encourager tout le 
monde à tendre vers l’excellence et à 
découvrir son plein potentiel »). 
L’application était ainsi évaluée selon 
l’échelle aussi utilisée sur la feuille de 
pointage lancée par le CCES.

Au contraire de la feuille de pointage, les 
répondants étaient invités à évaluer le 
sport communautaire de manière plus 
générale selon leur expérience directe ou 
selon leurs impressions, plutôt qu’une 
équipe ou une ligue donnée. 

L’efficacité à appliquer « Garde une bonne santé » est 
jugée bonne, mais c’est « Amuse-toi » qui figure en 
tête de liste. L’efficacité laisse tout de même à 
désirer : c’est au plus un Canadien sur cinq qui juge 
l’application d’un principe très efficace.
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EFFICACITÉ
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Les organismes de sports communautaires sont surtout efficaces pour rendre l’expérience 
amusante

Q : En pensant aux organismes de sports communautaires de votre collectivité, comment évalueriez-vous leur efficacité à appliquer chacun des 
principes suivants. Si vous n’êtes pas personnellement exposé à l’expérience, veuillez évaluer en fonction de ce que vous en connaissez et vos 
impressions.
N : 2001

33 39 39 43 45 45 44

13
14 19

18 16 19 20

Donne en retour Vas-y Inclus tout le monde Respecte les autres Fais preuve d’esprit 
sportif

Garde une bonne santé Amuse-toi

Efficacité
Efficace Très efficace

Un Canadien sur cinq ou moins croit que les organismes de sports communautaires appliquent ces principes très efficacement. Si 
l’on tient compte des réponses « efficace » et « très efficace », les principes les mieux cotés sont presque à égalité (« Amuse-toi » 
et les quatre suivants). C’est pour appliquer « Vas-y » et « Donne en retour » que le sport communautaire est le moins efficace.
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Selon la participation aux sports communautaires

Q : Veuillez indiquer à quel point chacun des principes sportifs suivants est important pour vous.
Q : En pensant aux organismes de sports communautaires de votre collectivité, comment évalueriez-vous leur efficacité à appliquer chacun des 
principes suivants. Si vous n’êtes pas personnellement exposé à l’expérience, veuillez évaluer en fonction de ce que vous en connaissez et vos 
impressions.
N : 2001

Ceux qui participent aux sports communautaires accordent plus d’importance à « Vas-y », mais sinon, leurs priorités concordent 
relativement avec celles des gens qui n’y participent pas. Or, ceux qui sont impliqués considèrent comme plus efficace l’application 
de ces principes par les organismes. 

Importance (% « très ») Satisfaction (% « efficace » et « très efficace »)

Total (n=2 001)
Non-participants 

(n=978)
Participants 
(n=1 023)

Total (n=2 001)
Non-participants 

(n=978)
Participants 
(n=1 023)

Respecte les autres 65 64 66 61 54 68

Fais preuve d’esprit sportif 57 57 57 62 56 67

Amuse-toi 57 56 58 64 59 70

Inclus tout le monde 53 54 52 58 54 62

Garde une bonne santé 48 47 50 64 59 69

Vas-y 28 26 31 53 49 57

Donne en retour 26 24 27 46 40 51
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Les principes ne sont pas ordonnés de la même 
manière sur le plan de l’importance et de la 
satisfaction.  

Pour illustrer cette relation, nous avons situé sur 
un tableau la valeur moyenne des deux variables. 
Les deux variables se fondent sur les déclarations 
des répondants.

Il faut noter que l’emplacement d’un principe est 
fonction de celui des autres, et non d’une valeur 
absolue.

Faible 
importance, 

grande 
efficacité

Haute 
importance, 

grande 
efficacité

Faible 
importance, 

faible 
efficacité

Haute 
importance, 

faible 
efficacité
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Vas-y

Fais preuve d’esprit sportif
Respecte les autres

Amuse-toiGarde une bonne santé

Inclus tout le monde

Donne en retour
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Importance déclarée (% « très »)

Faible importance, grande efficacité

Faible importance, faible efficacité Haute importance, faible efficacité

Haute importance, grande efficacité

La plupart des principes auxquels les gens accordent de l’importance sont également ceux que les organismes de sports 
communautaires appliqueraient le plus efficacement.
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Représentation de l’importance dérivée

Le modèle de base présenté 
précédemment suppose que ce que les 
gens disent être importants a du poids. 

Selon une autre approche, l’efficacité 
avec laquelle certains principes sont 
appliqués serait un meilleur indicateur 
du rendement global du sport 
communautaire. En mettant en relation 
l’efficacité perçue pour un principe et 
l’efficacité globale, on obtient 
l’importance dérivée.

Les valeurs ainsi obtenues révèlent un 
tout autre classement, « Vas-y » 
devenant le principe ayant le plus de 
poids dans l’évaluation que font les 
répondants de l’expérience globale. La 
prochaine diapositive présente une 
comparaison de l’importance déclarée 
et de l’importance dérivée.

22

0.39

0.41

0.42

0.42

0.42

0.43

0.43

Garde une bonne santé

Donne en retour

Inclus tout le monde

Fais preuve d’esprit sportif

Amuse-toi

Respecte les autres

Vas-y

Importance dérivée

Valeur obtenue d’après la corrélation de Pearson entre l’efficacité perçue de l’application 
du principe et les résultats globaux des sports communautaires.
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Vas-y

Fais preuve d’esprit sportif

Respecte les autres

Amuse-toi

Garde une bonne santé

Inclus tout le monde

Donne en retour
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Importance dérivée (corrélation)

Jugé important par les répondants, mais n’influence pas 
leurs perceptions du sport

Jugé non important par les répondants, et 
n’influence pas leurs perceptions du sport

Jugé non important par les répondants, mais 
influence leurs perceptions du sport

Jugé important par les répondants, et influence leurs 
perceptions du sport

Les deux principes dont l’application est jugée la plus efficace

Les deux principes dont l’application est jugée la moins efficace

Même s’il n’est pas considéré comme important, « Vas-y » joue un rôle dans la perception qu’ont les gens des sports 
communautaires.



Jenkins Research Inc.

VALEUR DES PRINCIPES

24

L’intégration des principes présente des avantages, et leur non-intégration pourrait nuire 
aux participants

39

50

10

1

Très forte mesure

Assez forte mesure

Assez faible mesure

Très faible mesure

Bienfaits de l’intégration des principes

Q : Si les organismes sportifs de votre collectivité intégraient volontiers ces principes à leurs activités, dans quelle mesure les sports communautaires 
peuvent-ils, selon vous, réussir à façonner positivement le caractère de la jeunesse canadienne...
Q : Si les organismes sportifs de votre collectivité omettaient intentionnellement d’intégrer ces principes à leurs activités, dans quelle mesure les sports 
communautaires peuvent-ils nuire aux participants selon vous?
N : 2001

18

47

28

8

Très forte mesure

Assez forte mesure

Assez faible mesure

Très faible mesure

Impact négatif si les principes n’ont pas été 
intégrés

Ce sont quatre Canadiens sur dix qui croient que l’intégration des principes pourrait contribuer à façonner positivement le 
caractère de la jeunesse canadienne. En 2016, une nouvelle question a été ajoutée au sondage : on demandait ainsi aux 
répondants s’ils croyaient que les sports décidant d’omettre intentionnellement d’intégrer ces principes pouvaient nuire aux 
participants. Près d’un répondant sur cinq (18 %) croit qu’une telle omission pourrait être nuisible dans une très forte mesure.
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2013 à 2016

45 47

7
1

39

50

10

1

Très forte mesure Assez forte mesure Assez faible mesure Très faible mesure

Potentiel de façonner positivement le caractère de la jeunesse canadienne2013 2016

Q : Si les organismes sportifs de votre collectivité intégraient volontiers ces principes à leurs activités, dans quelle mesure les sports communautaires 
peuvent-ils, selon vous, réussir à façonner positivement le caractère de la jeunesse canadienne?
N : 2016; 2001; 2013, 2000

Comparativement à 2013, les Canadiens sont un peu moins nombreux à croire que si les organismes sportifs intégraient volontiers 
ces principes, ils réussiraient dans une très forte mesure à façonner positivement le caractère de la jeunesse canadienne.
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3 % des répondants connaissent très bien le mouvement Sport pur, alors que 10 % en ont 
une bonne connaissance

3

10

13

74

2

8

14

76

Très bonne connaissance

Bonne connaissance

Connaissance limitée, 
bien que j’en aie 
entendu parler

Faible connaissance

Connaissance du mouvement Sport pur

2016

2013

Q : Avant aujourd’hui, dans quelle mesure connaissiez-vous l’existence de Sport pur?
N : 2016, 2001; 2013, 2000

Même si la présence du logo contribue à 
réduire les risques de méprise, il y a chez les 
répondants une tendance naturelle à 
surestimer leur niveau de connaissance, 
alors dans l’ensemble, celui-ci ne doit pas 
être si élevé.

Le niveau de connaissance est un peu plus 
élevé qu’en 2013.
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3

10

13

74

2

6

10

81

5

14

15

66

Très bonne
connaissance

Bonne connaissance

Connaissance limitée, 
bien que j’en aie entendu 

parler

Faible connaissance

Connaissance de Sport pur selon la 
participation aux sports 

communautaires

Total (n=2 001)

Non-participants
(n=978)
Participants (n=1023)

Trois Canadiens sur quatre n’ont jamais entendu 
parler de Sport pur, mais le pourcentage chute à 
66 % chez les répondants participant aux sports 
communautaires. Ainsi, 19 % des répondants du 
milieu disent avoir au moins une bonne 
connaissance du mouvement. Entraîneurs (25 %) 
et arbitres/officiels (34 %) sont les plus 
susceptibles d’être au courant.

Les répondants du milieu sont nettement plus 
susceptibles de connaître Sport pur. Du nombre, 
31 % estiment en avoir au moins une bonne 
connaissance.

Q : Avant aujourd’hui, dans quelle mesure connaissiez-vous l’existence de Sport pur?
N : 2016, 2001

Selon la participation aux sports communautaires

CONNAISSANCE
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Quelques citations

« Trouver un juste milieu : viser l’intégration de tous sans se contenter de remettre un ruban de participation à chaque enfant. » « Il est 
difficile d’atteindre l’équilibre entre le fait d’accueillir tous les enfants et leur faire comprendre que le simple fait d’être présent n’est pas 
forcément un gage de succès. »

« Les coûts. Bien des familles n’ont pas les moyens d’inscrire leurs enfants à des activités sportives. »

« Qu’ils n’incluent pas tout le monde et qu’ils ne soient pas suffisants pour améliorer la santé des participants. »

« Je pense que certains parents prennent ça trop au sérieux et mettent de la pression sur leurs propres enfants, ceux des autres, les 
entraîneurs et les organisateurs. »

« On insiste trop sur l’idée que tout le monde est un gagnant. »

« Les enfants qui s’en prennent à leurs coéquipiers. C’est de l’intimidation en bas âge. »

« Les gens s’impliquent de moins en moins dans les activités communautaires. »

« C’est rendu beaucoup trop compétitif : certains entraîneurs veulent gagner à tout prix, et des parents s’investissent beaucoup trop. »

« Même au niveau récréatif, plusieurs sports sont trop dispendieux. L’inclusion, c’est bien, mais ce n’est pas réaliste quand vous n’avez 
pas l’argent nécessaire. »

« On ne tient pas vraiment compte de tous les niveaux d’habiletés. »

« Les parents travaillent de longues heures et n’ont pas le temps d’emmener leurs enfants à toutes les activités qui sont offertes. »

« Parfois, on accorde trop d’importance à la victoire plutôt qu’au fait de jouer et d’arbitrer d’une manière juste. »

« Les parents qui s’investissent trop et qui stressent les enfants avec le fait de gagner plutôt que de les laisser s’amuser. »
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Le coût est l’enjeu qui revient le plus souvent

Q : Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus de nos jours concernant les sports communautaires au Canada?
N : 2001

0.2
0.2
0.2
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0.3
0.3

1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
5

5
5

6
6

15
20

Installations insatisfaisantes

Compétition pas assez encouragée

Distance / commodité de l’emplacement

Dopage

Petites collectivités

Compétence des officiels et autres

Temps

Manque d’espace ou d’installations

Esprit d’équipe

Politiques / administration

Intimidation / inconduite / racisme

Esprit sportif

Manque de bénévoles et d’officiels

Tout le monde est gagnant / pas assez compétitif

Problèmes de participation

Insuffisance des programmes / disponibilité

Violence

Manque de respect

Disponibilité / qualité / formation des entraîneurs

Notoriété / promotion

Parents négatifs

Santé / sécurité / blessures

Participation insuffisante

Manque d’intérêt des enfants pour le sport

Autre

Accessibilité / accès

Ne sait pas

Manque de financement / financement communautaire

Parents trop impliqués / agressifs

Trop compétitif

Inclusion / égalité des chances

Aucun problème

Coût
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Résumé

21

29

10

28

12

7

8

8

4

51

43

60

40

46

47

43

43

39

28

28

30

32

42

46

49

49

57

L’influence négative des sports professionnels

Le trucage de matchs et toute autre forme de corruption

Une mauvaise gestion des programmes de sports communautaires

Le dopage (l’utilisation de substances ou de pratiques interdites 
dans le but d’améliorer ses performances)

La violence

Le manque d’accessibilité aux sports pour certaines personnes de 
notre collectivité

Le harcèlement, l’intimidation et autres formes d’abus 

Les commotions

Le comportement déplorable de parents

Degré de préoccupation

Faible (1 à 2) Moyen (3 à 5) Élevé (6 à 7)

Q : Lorsqu’il est question de sports communautaires, dans quelle mesure chacun des points suivants vous préoccupe-t-il?
N : 2001

Le comportement déplorable de certains parents est l’enjeu le plus préoccupant, suivi par les commotions cérébrales, puis par le
harcèlement, l’intimidation et les autres formes d’abus.
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La violence et le dopage suscitent moins d’inquiétude qu’en 2013

32 32 38
48 48

60

28 30 32
42 46

57

L’influence négative 
des sports 

professionnels

Une mauvaise gestion
des programmes de

sports communautaires

Le dopage (l’utilisation 
de substances ou de 
pratiques interdites 

dans le but d’améliorer 
ses performances)

La violence Le manque 
d’accessibilité aux 

sports pour certaines 
personnes de notre 

collectivité

Le comportement
déplorable de parents

Degré de préoccupation (% 6, 7)2013 2016

Q : Lorsqu’il est question de sports communautaires, dans quelle mesure chacun des points suivants vous préoccupe-t-il?
N : 2016; 2001; 2013, 2000
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54

Le trucage de matchs et toute autre
forme de corruption

L’influence négative des sports 
professionnels

Une mauvaise gestion

Le dopage

La violence

Le manque d’accessibilité

Les commotions

Le harcèlement, l’intimidation et 
autres formes d’abus

Le comportement déplorable de
parents

% préoccupation élevée selon la participation 

Participants (n=1
023)

Non-participants
(n=978)

Si en général les degrés de préoccupation 
sont similaires chez les participants et les non-
participants, on relève cependant deux 
différences majeures. 

En effet, les non-participants accordent 
nettement plus d’importance au harcèlement 
ainsi qu’au comportement parental.

32

Selon la participation aux sports communautaires

Q : Lorsqu’il est question de sports communautaires, dans quelle mesure chacun des points suivants vous préoccupe-t-il?
N : 2016; 2001

PRÉOCCUPATIONS – COMPARAISON
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D’INSCRIRE LES ENFANTS  
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Plus de la moitié des Canadiens ayant des enfants de moins de 18 ans affirment que certains facteurs 
influencent leur décision de les inscrire ou non à des sports communautaires

Q : Y a-t-il des facteurs qui influencent votre décision d’inscrire ou non votre enfant, ou vos enfants, aux sports communautaires?
N : 708

22

30

48

Oui, définitivement

Oui, je crois

Non

Y a-t-il des facteurs qui influencent la décision 
d’inscrire ou non un enfant aux sports



Jenkins Research Inc.

FACTEURS POSITIFS  

34

La santé, le travail d’équipe et l’activité physique sont les principaux facteurs positifs 
mentionnés

Q : Quels sont ces facteurs qui influencent votre décision d’inscrire ou non votre enfant, ou 
vos enfants, aux sports communautaires?
N : Répondant affirmant que des facteurs les influencent, 374
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15

17

Abordable

Aucun point négatif

Occasion

Sécurité

Ne sait pas

Participation

Inclusion

Discipline / persévérance

Bon entraîneur / organisme

Égalité

Développement d’habiletés

Intérêt à participer / amour des sports

Confiance en soi / atteinte d’objectifs

Accessibilité / disponibilité

Respect des autres / dans le sport

Prix / coût

Aspect social

Aspect positif général

Autre

Socialisation / développement / amélioration

Plaisir

Amitié / communauté

Activité physique / rester actif

Travail, jeu, esprit d’équipe

Rien / aucun facteur positif

Santé

« Aptitudes sociales et interactions avec d’autres 
enfants, activité physique, découverte de plusieurs 
sports. »

« Possibilité de jouer avec des amis. »

« Promotion d’un mode de vie de sain et occasions de 
développer son sens des responsabilités et de 
travailler en équipe. »

« Mon enfant adore les sports. »

« C’est bon pour mes enfants. Ils ont des interactions 
sociales et font de l’activité physique. »

« Je veux que mon enfant socialise et prenne part à 
des activités saines. »

« Mon enfant apprend à respecter les autres. »

« Épanouissement personnel de mon enfant, qu’il 
fasse ce qu’il aime, le plaisir, l’envie et l’ambition de 
pratiquer un sport. »
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Le coût est le principal facteur, mais l’intimidation et le harcèlement ont aussi été souvent 
mentionnés

Q : Quels sont ces facteurs qui influencent votre décision d’inscrire ou non votre enfant, ou 
vos enfants, aux sports communautaires?
N : Répondant affirmant que des facteurs les influencent, 374
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7
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27

Trop exigeant

Installations

Ne sait pas

Commotions

Accessibilité

Aucun intérêt chez les enfants

Distance / emplacement

Sécurité / problèmes de sécurité

Disponibilité

Mauvais comportements

Blessures

Aspect négatif général

Manque de respect

Organisation, gestion, fonctionnement…

Entraîneurs / mauvais encadrement

Gagner à tout prix / trop compétitif / trop sérieux

Temps / manque de temps / investissement en…

Parents / mauvais comportements parentaux

Violence

Autre

Intimidation / harcèlement

Rien / aucun facteur négatif

Dispendieux / coût

« Les coûts combinés de l’inscription, de la 
participation et de l’équipement sont trop élevés. Je 
n’ai pas cet argent. L’emplacement (je marche, je n’ai 
pas de voiture) pose aussi problème parce que 
plusieurs sports exigent des déplacements dans 
d’autres quartiers. »

« La violence, l’intimidation et le coût trop élevé. »

« Seuls les meilleurs jouent, et l’entraîneur crie 
beaucoup trop. »

« La sécurité, le harcèlement, les répercussions 
négatives, le coût. »

« C’est trop cher. »

« Les coûts, la trop grande compétition/la 
spécialisation précoce, le temps que ça exige. »

« Le comportement des parents, des entraîneurs. »
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DÉCOURAGER LES ENFANTS DE PARTICIPER À 
UN SPORT

Plus d’un parent sur dix dit avoir découragé son enfant de participer à un sport parce qu’il 
craignait pour sa santé à long terme

12

21

68

Oui

Pas encore, mais ça pourrait arriver
dans le futur

Non

Avez-vous déjà incité votre enfant à ne pas 
participer à un sport par crainte qu’il 

n’endommage sa santé

Q : Avez-vous déjà incité votre enfant à ne pas participer à un sport parce que vous craigniez 
qu’il n’endommage sa santé ou son bien-être à long terme?
N : Répondants ayant des enfants, 1130

36

Il est intéressant de noter que 12 % des 
répondants ayant des enfants, y compris des 
enfants ayant quitté la maison, disent avoir 
déjà découragé un enfant de pratiquer un 
sport, et 21 % affirment qu’ils pourraient 
éventuellement le faire. 

La proportion l’ayant déjà fait (voir diapositive 
suivante) augmente s’il s’agit d’enfants de plus 
de 11 ans. Évidemment, les parents ayant des 
enfants en bas âge dans leur foyer sont 
beaucoup plus enclins à dire qu’ils pourraient 
éventuellement le faire (50 % de ceux ayant 
un enfant de moins de cinq ans).
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DÉCOURAGER LES ENFANTS DE PARTICIPER À 
UN SPORT

Selon les enfants présents dans le foyer

Q : Avez-vous déjà incité votre enfant à ne pas participer à un sport parce que vous craigniez qu’il n’endommage sa santé ou son bien-être à long terme?
N : Répondants ayant des enfants, 1130

37

Présence d’enfants dans le foyer (plus d’un choix possible)

Un enfant, 
peu importe 

l’âge 
(n=1130)

Au moins un 
enfant de 

moins de 18 
ans (n=543)

Moins de 5 
ans (n=199)

5 à 10 ans 
(n=208)

11 à 15 ans 
(n=192)

16 à 18 ans 
(n=131)

Plus de 18 
ans (n=221)

Mes enfants 
ne vivent 
plus à la 
maison 

Oui 12 10 5 9 14 17 14 13

Pas encore, mais ça 
pourrait arriver dans 
le futur

21 39 50 41 33 33 15 8

Non 68 50 45 50 53 51 71 80

Les parents avec de jeunes enfants se disent plus susceptibles de décourager leurs enfants que les parents avec des enfants plus
âgés (ceux-ci ont souvent eu à prendre des décisions en ce sens). Notons toutefois que 50 % des parents ayant un enfant de 
moins de cinq ans disent qu’ils pourraient le décourager par crainte des conséquences sur sa santé à long terme, et que de 
nombreux parents d’enfants plus vieux l’ont déjà fait (17 % des parents ayant un enfant de 16 à 18 ans à la maison).
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PROTOCOLE EN CAS DE COMMOTION CÉRÉBRALE
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15 % des répondants disent bien connaître le protocole, et 5 % sont d’avis qu’il est toujours 
utilisé dans les sports communautaires

15

35

50

Oui, définitivement

Oui, je crois

Non

Connaissance du protocole

Q : Comme vous le savez peut-être, le protocole complet en cas de commotion cérébrale est une chaîne de soins à l’intention des intervenants sportifs : 
elle comprend la prévention et la sensibilisation pendant l’entraînement, les premiers soins quand l’incident survient, une période de réadaptation 
adéquate ainsi qu’une bonne stratégie de retour au jeu, à l’école ou au travail. On en recommande l’adoption à tous les organismes sportifs 
communautaires. En avez-vous entendu parler?
Q : À quelle fréquence pensez-vous qu’il est utilisé dans les sports communautaires? 
N : 2001

5

35

24

5

32

Toujours

Parfois

Rarement

Presque jamais

Je ne sais pas

Fréquence perçue de l’utilisation du 
protocole

Seulement 15 % des répondants disent bien connaître le protocole, et ils sont encore moins nombreux à croire qu’il est utilisé en 
tout temps dans les sports communautaires.
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21

46

24

8

1

Beaucoup plus
préoccupé

Plus préoccupé

À peu près similaire

Moins préoccupé

Beaucoup moins
préoccupé

Préoccupations par rapport à il y a deux ans quant 
aux effets des commotions cérébrales

PRÉOCCUPATIONS QUANT AUX CONSÉQUENCES À 
LONG TERME DES COMMOTIONS

67 % des répondants sont actuellement plus préoccupés par les effets des commotions 
cérébrales qu’il y a deux ans

Les commotions sont assurément un 
enjeu majeur aux yeux des Canadiens. 
Une question précédente avait révélé 
qu’il s’agissait de leur deuxième plus 
grande préoccupation. Nous n’avions 
toutefois jamais posé la présente 
question, qui nous apprend que les 
Canadiens sont en général plus 
préoccupés qu’il y a deux ans. En fait, ils 
ne sont que 9 % à se dire moins ou 
beaucoup moins préoccupés.

Ceux qui s’identifient en tant que 
participants aux sports communautaires 
sont plus susceptibles de se dire au 
moins plus préoccupés (71 %).

Fait à souligner, les répondants plus âgés 
sont en général plus préoccupés (78 % 
chez les 65 ans et plus) que les plus 
jeunes (63 % chez les moins de 25 ans). 

Q : Diriez-vous que vous êtes plus ou moins préoccupé par les effets des commotions 
cérébrales sur les sportifs qu’il y a deux ans?
N : 2001

39
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INCIDENCE DE LA CONNAISSANCE DU 
PROTOCOLE

Q : Diriez-vous que vous êtes plus ou moins préoccupé par les effets des 
commotions cérébrales sur les sportifs qu’il y a deux ans?
N : 2001

40

Degré de préoccupation selon le niveau de connaissance

Total 
(n=2001)

Connaissance du protocole en cas 
de commotion cérébrale

Oui, très 
bien 

(n=287)

Oui, je crois 
(n=674)

Non 
(n=1040)

Beaucoup plus 
préoccupé

21 35 20 17

Plus préoccupé 46 43 53 43

À peu près similaire 24 14 13 34

Moins préoccupé 8 7 12 6

Beaucoup moins 
préoccupé

1 1 2 2

Il y a un lien entre la connaissance du protocole et la conviction qu’on l’utilise, mais même chez les répondants qui disent très bien 
le connaître, ils ne sont que 17 % à croire qu’on y a toujours recours, et 55 % qu’on y a parfois recours. Les gens qui connaissent le 
protocole sont aussi plus préoccupés par les conséquences à long terme des commotions. 35 % de ceux qui le connaissent très 
bien se disent beaucoup plus préoccupés, et 43 %, plus préoccupés (78 % sont donc au moins plus préoccupés). 

Total 
(n=2001)

Connaissance du protocole en cas 
de commotion

Oui, très 
bien 

(n=287)

Oui, je crois 
(n=674)

Non 
(n=1040)

Toujours 5 17 4 2

Parfois 35 55 49 19

Rarement 24 19 27 22

Presque jamais 5 1 4 7

Pas certain(e) 32 8 16 50

Q : À quelle fréquence pensez-vous qu’il est utilisé dans les sports 
communautaires? 
N=2001

Utilisation du protocole en cas de commotion Changement du degré de préoccupation
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TRICHERIE

41

Si les Canadiens sont d’avis que la tricherie est un problème grave, ils ne l’estiment que 
légèrement plus répandu dans le sport de haut niveau

20

41

28

4

8

25

44

21

2

8

Problème grave

Problème assez
grave

Problème mineur

Pas un problème

Ne sait pas

À quel point la tricherie est un 
problème

Sports
professionnels

Sports de haut
niveau

Q : On entend par « sport professionnel » un sport auquel un athlète consacre sa vie professionnelle et duquel il tire un revenu. Jusqu’à quel point 
croyez-vous que la tricherie est un problème dans les sports professionnels comme le football, le hockey, le baseball, le tennis et le golf?
Q : On entend par « sport de haut niveau » un sport pour lequel les athlètes s’entraînent et compétitionnent au niveau international le plus élevé 
comme les coupes du monde, les championnats mondiaux et les Jeux olympiques ou paralympiques. Jusqu’à quel point croyez-vous que la tricherie est 
un problème dans les sports de HAUT NIVEAU?
N : 2001

Si les Canadiens sont un peu plus 
nombreux à considérer que la tricherie 
est un problème grave dans les sports de 
haut niveau (25 %) que dans les sports 
professionnels (20 %), la répartition des 
résultats est plutôt similaire dans 
l’ensemble.
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FORMES LES PLUS PROBABLES DE TRICHERIE

42

Le dopage arrive en tête de liste

Q : S’il y a tricherie dans les sports professionnels, quelles en sont selon vous les formes les plus probables? Veuillez en choisir jusqu’à trois, la première 
étant la plus importante. 
Q : S’il y a tricherie dans les sports de haut niveau, quelles en sont selon vous les formes les plus probables? Veuillez en choisir jusqu’à trois, la première 
étant la plus importante. 
N : 2001

53

8

15

16

6

2

69

6

10

7

5

2

Dopage

Manipulation de matchs (perdre ou accorder
un point volontairement, etc.)

Violation d’une règle du sport (dégonfler un 
ballon, utiliser un joueur inadmissible, etc.) 

Tentative de blessure d’un adversaire

Ne sait pas

Je ne crois pas qu’il y ait de tricherie

Types de tricherie (% premier choix)

Sports professionnels

Sports de haut niveau

Le choix qui arrive le plus souvent au premier rang est le dopage, particulièrement dans le cas des sports de haut niveau. Fait à 
noter, la gravité perçue du problème n’est pas associée à la forme de tricherie mentionnée.
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FORMES PROBABLES DE TRICHERIE
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Le dopage et l’irrespect des règles sont les formes de tricherie les plus fréquemment 
mentionnées

Q : S’il y a tricherie dans les sports professionnels, quelles en sont selon vous les formes les plus probables? Veuillez en choisir jusqu’à trois, la première 
étant la plus importante. 
Q : S’il y a tricherie dans les sports de haut niveau, quelles en sont selon vous les formes les plus probables? Veuillez en choisir jusqu’à trois, la première 
étant la plus importante. 
N : 2001

80

49

70

66

85

55

71

52

Dopage

Manipulation de matchs (perdre ou accorder un point volontairement,
etc.)

Violation d’une règle du sport (dégonfler un ballon, utiliser un joueur 
inadmissible, etc.) 

Tentative de blessure d’un adversaire

Types de tricherie (% fait partie des choix)

Sports
professionnels

Sports de haut
niveau

Le dopage domine encore les résultats quand nous considérons les trois formes choisies, l’irrespect des règles arrivant deuxième.
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DEGRÉ D’ACCORD
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Résumé

70

1

2

4

1

1

12

9

10

7

6

4

8

29

22

21

14

14

7

51

48

41

42

37

3

10

18

28

37

44

Tricher est acceptable (par exemple le dopage) si tu sais ou tu crois
savoir que ton adversaire fait la même chose.

Le Canada accomplit un travail colossal afin de s’assurer que ses 
athlètes ne trichent pas en utilisant des substances interdites.

Les efforts consentis pour attraper les athlètes utilisant des 
substances ou des méthodes interdites en vue d’améliorer leur 

performance sportive sont toujours un pas en arrière.

Je serais plus enclin à acheter un produit d’une compagnie en faveur 
de pratiques saines et d’antidopage.

L’identification des athlètes tricheurs doit devenir une priorité. 

Le Canada ainsi que nos organismes sportifs devraient poursuivre de 
manière rigoureuse leurs efforts concernant l’antidopage, même si 

d’autres pays et certains organismes sportifs n’ont pas une …

Degré d’accord

Tout à fait en désaccord Assez en désaccord (2 et 3) Neutre (4) Assez d’accord (5 et 6) Tout à fait d’accord (7)

Q : Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants?
N : 2001

Selon la répartition générale des réponses aux énoncés qui suivent, les Canadiens appuient les initiatives visant à débusquer les 
tricheurs et les valeurs que celles-ci sous-tendent. Ainsi, 70 % des répondants sont tout à fait en désaccord (et 82 % au moins en 
désaccord) avec l’idée que tricher est acceptable quand on sait ou croit savoir que l’adversaire fait la même chose. Dans la foulée 
de cette désapprobation, bon nombre de répondants croient que le Canada doit continuer de déployer de rigoureux efforts même 
si d’autres pays ne font pas montre d’un tel engagement (81 % sont au moins assez d’accord), et que débusquer les tricheurs doit
être une priorité (79 % sont au moins d’accord).
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DEGRÉ D’ACCORD
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Comparaison entre 2016 et 2013

Q : Dans quelle mesure êtes-vous en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants?
N : 2001

7

23 26
32

10
18

28
37

Le Canada accomplit un travail 
colossal afin de s’assurer que ses 

athlètes ne trichent pas en utilisant 
des substances interdites.

Les efforts consentis pour attraper 
les athlètes utilisant des 

substances ou des méthodes 
interdites en vue d’améliorer leur 

performance sportive sont toujours 
un pas en arrière.

Je serais plus enclin à acheter un 
produit d’une compagnie en faveur 

de pratiques saines et 
d’antidopage.

L’identification des athlètes 
tricheurs doit devenir une priorité. 

Degré d’accord (% « tout à fait »)2013 2016

Si l’on compare les résultats des quatre questions posées à la fois en 2013 et en 2016, un peu moins de Canadiens disent être tout 
à fait d’accord avec l’idée que les efforts visant à débusquer les tricheurs sont toujours insuffisants, et plus nombreux à croire qu’il 
faut faire de cette quête une priorité.
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PRÉOCCUPATIONS LIÉES AUX JEUX OLYMPIQUES
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Le terrorisme est la plus grande source d’inquiétude, alors que la récolte de médailles est 
l’enjeu le moins important

3

6

9

12

17

21

33

Le Canada revenant au pays avec moins de médailles que prévu.

Le Canada revenant au pays sans médaille.

Un athlète canadien ou une athlète canadienne échouant un 
test de dopage, mais dans une situation où aucune médaille …

Un athlète canadien ou une athlète canadienne, ou un
entraîneur ou une entraîneuse, impliqué(e) dans une combine…

Un athlète canadien ou une athlète canadienne, ou un 
entraîneur ou une entraîneuse, contractant le virus Zika ou …

Un athlète canadien ou une athlète canadienne ayant gagné 
une médaille, mais qui en aurait été dépouillé(e) en raison …

Un athlète canadien ou une athlète canadienne, ou un 
entraîneur ou une entraîneuse, ou un ou une touriste qui …

% premier choix

Q : En pensant aux Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang prévus cet hiver, qu’est-ce qui vous préoccupe le plus? Veuillez classer ces 
préoccupations de 1 à 7, où 1 équivaut à votre plus grande préoccupation.
N : 2001

Si la crainte qu’un athlète soit victime d’un acte de violence ou de terrorisme arrive en tête, elle n’occupe toutefois le premier 
rang que pour 33 % des répondants. Vient ensuite la peur qu’un athlète canadien ayant gagné une médaille en soit dépouillé en 
raison d’un test de dopage positif. Enfin, la crainte d’un problème de santé publique vient troisième au décompte des mentions de 
premier rang.
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PRÉOCCUPATIONS LIÉES AUX JEUX OLYMPIQUES
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Rang moyen

2.86

3.09

3.48

3.70

3.76

5.54

5.57

Un athlète canadien ou une athlète canadienne, ou un 
entraîneur ou une entraîneuse, ou un ou une touriste qui …

Un athlète canadien ou une athlète canadienne ayant gagné 
une médaille, mais qui en aurait été dépouillé(e) en raison …

Un athlète canadien ou une athlète canadienne, ou un
entraîneur ou une entraîneuse, impliqué(e) dans une combine…

Un athlète canadien ou une athlète canadienne, ou un 
entraîneur ou une entraîneuse, contractant le virus Zika ou …

Un athlète canadien ou une athlète canadienne échouant un 
test de dopage, mais dans une situation où aucune médaille …

Le Canada revenant au pays avec moins de médailles que prévu.

Le Canada revenant au pays sans médaille.

Rang moyen (le plus bas étant la plus grande préoccupation)

Q : En pensant aux Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang prévus cet hiver, qu’est-ce qui vous préoccupe le plus? Veuillez classer ces 
préoccupations de 1 à 7, où 1 équivaut à votre plus grande préoccupation.
N : 2001

En moyenne, la crainte d’un acte de violence ou de terrorisme occupe le rang 2,86 sur 7 (1 exprimant le premier choix). Vient
ensuite la peur qu’un athlète soit dépouillé d’une médaille en raison d’un test de dopage positif (3,09). 
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IMPORTANCE DU FINANCEMENT SPORTIF
Le financement sportif est primordial aux yeux des Canadiens

42

40

10

4

4

Très important

Assez important

Pas très important

Très peu important

Pas certain(e)

Importance de continuer le financement fédéral 
du sport

Q : 27. Compte tenu du climat économique actuel, à quel point est-ce important que le 
gouvernement fédéral continue de financer le sport?
N : 2001

48

Plus de quatre Canadiens sur dix croient qu’il 
est très important que le gouvernement fédéral 
continue de financer le sport, indépendamment 
du climat économique. Un autre 40 % estiment 
que c’est assez important; c’est donc dire que 
très peu de répondants sont d’avis qu’il ne s’agit 
pas d’un enjeu prioritaire.

Les Canadiens plus âgés sont plus enclins à faire 
du financement sportif une priorité, accordant 
une importance particulièrement élevée aux 
activités physiques obligatoires dans les écoles 
et au développement des valeurs sportives.
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PRIORITÉS DE FINANCEMENT
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Résumé

5

4

6

4

5

5

5

7

5

6

4

4

5

5

16

7

9

5

6

5

4

45

37

32

31

28

26

22

27

47

48

56

57

59

65

Les sports de haut niveau

Le développement d’habiletés physiques par le sport

La mise en place de programmes d’aide financière pour l’accès 
aux sports 

Les sports communautaires

La promotion de la pratique d’une activité physique

Le développement des valeurs et de l’intégrité dans le sport

Les activités physiques obligatoires dans les écoles

Degré d’accord

PAS CERTAIN(E) Très peu important Pas très important Assez important Très important

Q : Quand il est question de financer le sport au Canada, à quel point est-ce important de financer…?
N : 2001

Les principales priorités en matière de financement sont les activités physiques obligatoires dans les écoles (65 % « très 
important » et 22 % « assez important »), le développement des valeurs et de l’intégrité dans le sport (59 % « très important » et 
26 % « assez important ») et la promotion de la pratique d’une activité physique (57 % « très important » et 28 % « assez 
important »). Si les sports de haut niveau rallient le moins de répondants (27 % « très important » et 45 % « assez important »), la 
majorité d’entre eux demeurent favorables à leur financement.
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PRIORITÉS DE FINANCEMENT
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Selon l’importance du financement sportif en général

Q : Quand il est question de financer le sport au Canada, à quel point est-ce important de financer…?
N : 2001

En général, ceux qui jugent important de financer le sport en général sont plus enclins à penser qu’il est très important de 
financer chacun des aspects spécifiques mentionnés, mais l’ordre de priorité de ceux-ci demeure similaire, avec en tête le 
financement des activités physiques obligatoires à l’école. 

Total (n=2001)

Importance de financer le sport en général

Répondants qui jugent très 
important de financer chacun des 
aspects suivants (%) :

Très important 
(n=812)

Assez important 
(n=818)

Pas très 
important 
(n=203)

Très peu 
important (n=79)

Pas certain(e) 
(n=89)

Les activités physiques obligatoires 
dans les écoles

65 75 64 42 46 37

Le développement des valeurs et de 
l’intégrité dans le sport

59 75 56 34 29 23

La promotion de la pratique d’une 
activité physique

57 73 52 29 38 26

Les sports communautaires 56 73 51 26 29 23

La mise en place de programmes 
d’aide financière pour l’accès aux 
sports 

48 65 41 23 20 27

Le développement d’habiletés 
physiques par le sport

47 63 40 24 18 22

Sports de haut niveau 27 43 19 11 8 8
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PARTICIPATION

28

12

17

12

3

1

50

Spectateur

Parent

Participant

Bénévole

Entraîneur

Arbitre

Aucune de ces réponses

Rôles dans les sports communautaires
D’entrée de jeu, le sondage demandait 
aux répondants de s’identifier selon leur 
participation dans les sports 
communautaires. La moitié des 
Canadiens ne s’identifient à aucun de ces 
rôles.

Ceux âgés de plus de 50 ans sont plus 
susceptibles de ne pas prendre part aux 
sports communautaires (57 % des 
répondants de ce groupe d’âge).

Les hommes sont plus susceptibles de 
s’identifier comme entraîneurs (6 %) et 
comme arbitres (2 %).

Q : Au cours de la dernière année, comment qualifieriez-vous votre participation aux sports 
communautaires?
N : 2001

51
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PARTICIPATION DES ENFANTS AUX SPORTS

52

Q : Dans quelle mesure vos attentes sont-elles satisfaites quant à ce que vous souhaitez que vos enfants retirent de leur expérience sportive? [UNE 
CATÉGORIE DE RÉPONSE ÉTAIT « MES ENFANTS NE PARTICIPENT À AUCUN SPORT ».]
N : 2001

85
76

89 91 91
85

Total (n=708) Moins de 5 ans
(n=199)

5 à 10 ans (n=208) 11 à 15 ans (n=192) 16 à 18 ans (n=131) Plus de 18 ans
(n=221)

% de parents qui ont un enfant participant à un sport
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ANNEXE
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Taux d’importance des 7 principes

Tous les principes ont au moins un peu 
d’importance aux yeux des Canadiens, mais ceux 
qu’ils jugent très importants varient (de 26 % 
pour « Donne en retour » à 65 % pour 
« Respecte les autres »).

54

1
3 5

34

57

Pas du tout
important

Assez important Sans importance Important Très important

Importance > Amuse-toi

1 3 4

27

65

Pas du tout
important

Assez important Sans importance Important Très important

Importance > Respecte les autres

1 3 5

33

57

Pas du tout
important

Assez important Sans importance Important Très important

Importance > Fais preuve d’esprit sportif

Q : Veuillez indiquer à quel point chacun des principes sportifs suivants est important pour vous.
N : 2001
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2

8
12

50

28

Pas du tout
important

Assez important Sans importance Important Très important

Importance > Vas-y

1
5 4

42

48

Pas du tout
important

Assez important Sans
importance

Important Très important

Importance > Garde une bonne santé

2
6 7

33

53

Pas du tout
important

Assez important Sans importance Important Très important

Importance > Inclus tout le monde

2

10
13

50

26

Pas du tout
important

Assez important Sans importance Important Très important

Importance > Donne en retour

Q : Veuillez indiquer à quel point chacun des principes sportifs suivants est important pour vous.
N : 2001
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Taux d’efficacité des 7 principes

Les graphiques ci-dessous montrent la 
répartition du taux d’efficacité pour chaque 
principe. 

56

1
4

33

45

16

Pas du tout
efficace

Inefficace Suffisamment
efficace

Efficace Très efficace

Efficacité > Fais preuve d’esprit sportif

1
4

31

44

20

Pas du tout
efficace

Inefficace Suffisamment
efficace

Efficace Très efficace

Efficacité > Amuse-toi

1

9

32

39

19

Pas du tout
efficace

Inefficace Suffisamment
efficace

Efficace Très efficace

Importance > Inclus tout le monde

Q : En pensant aux organismes de sports communautaires de votre collectivité, comment évalueriez-vous leur efficacité à appliquer chacun des 
principes suivants. Si vous n’êtes pas personnellement exposé à l’expérience, veuillez évaluer en fonction de ce que vous en connaissez et vos 
impressions.
N : 2001
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1

6

40 39

14

Pas du tout
efficace

Inefficace Suffisamment
efficace

Efficace Très efficace

Efficacité > Vas-y

1
4

32

45

19

Pas du tout
efficace

Inefficace Suffisamment
efficace

Efficace Très efficace

Efficacité > Garde une bonne santé

1

10

42

33

13

Pas du tout
efficace

Inefficace Suffisamment
efficace

Efficace Très efficace

Importance > Donne en retour

1

6

32

43

18

Pas du tout
efficace

Inefficace Suffisamment
efficace

Efficace Très efficace

Efficacité > Respecte les autres

Q : En pensant aux organismes de sports communautaires de votre collectivité, comment évalueriez-vous leur efficacité à appliquer chacun des 
principes suivants. Si vous n’êtes pas personnellement exposé à l’expérience, veuillez évaluer en fonction de ce que vous en connaissez et vos 
impressions.
N : 2001
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IMPORTANCE (2013)

58

En 2013, en utilisant une échelle différente, les mêmes 3 principes sont les plus 
importants

Q : Veuillez indiquer à quel point chacun des principes sportifs suivants est important pour vous.
N : 2000

33
37

58 59
67 68 71

Donne en retour Vas-y Inclus tout le
monde

Garde une bonne
santé

Fais preuve 
d’esprit sportif

Amuse-toi Respecte les
autres

Importance (% 9, 10)
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EFFICACITÉ (2013)
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En 2013, sur une échelle de 10, « Garde une bonne santé » arrive en tête

Q : Veuillez indiquer à quel point chacun des principes sportifs suivants est important pour vous.
N : 2000

21
24

29 30 31 31
33

Donne en retour Vas-y Respecte les
autres

Fais preuve 
d’esprit sportif

Amuse-toi Inclus tout le
monde

Garde une bonne
santé

Efficacité (% 9, 10)



Jenkins Research Inc.

Préparé par 
Richard W. Jenkins, Ph. D.

Jenkins Research Inc.
www.jenkinsresearch.ca

613-294-2988

60


