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Lors d’une semaine habituelle, la
moitié des Français âgés de 15 à
75 ans (50,6 %) déclarent pratiquer une activité physique pendant
leurs loisirs, 55,7 % pour se déplacer et 57,7 % au travail. Ce sont les
hommes qui déclarent majoritairement effectuer une activité physique au travail (60,5 %) ; vient
ensuite l’activité physique de loisirs (58,3 %), puis pour se déplacer (52,1 %). Chez les femmes, c’est
l’activité physique pour se déplacer
qui est la plus fréquemment citée
(59,1 %), puis l’activité physique
au travail (55,1 %) et, enfin, l’activité physique de loisirs (43,3 %).
Concernant la durée d’activité physique totale, 46,6 % se déroulent
au travail, 28,3 % sont consacrées à
l’activité physique pour se déplacer
et un quart du temps revient à l’activité physique de loisirs (25,3 %).
L’activité physique totale est évaluée à environ 2 h 19 minutes par jour,
avec une moyenne de 18 minutes
d’activité physique de loisirs par jour,
de 20 minutes pour les déplacements
et de 1 h 41 minutes pour l’activité
physique au travail. Dans l’ensemble,
les hommes sont plus actifs que les
femmes quel que soit l’âge, mais on
observe une baisse de l’activité physique avec l’âge et une diminution
des activités sédentaires, estimées,
pour l’ensemble de l’échantillon, à
environ 4 h 38 minutes par jour. Plus
précisément, c’est la part du temps

consacré à l’activité physique de loisirs qui a tendance à diminuer avec
l’âge, alors que la part du temps
consacré à l’activité physique pour
se déplacer a plutôt tendance à augmenter.
Moins de la moitié des Français âgés
de 15 à 75 ans (42,5 %) atteignent
un niveau d’activité physique favorable à la santé. Plus inquiétant, les
femmes sont proportionnellement
moins nombreuses à atteindre ces
recommandations (33,8 % vs 51,6 %
pour les hommes). Cependant, chez
les hommes, ce pourcentage varie
en fonction de l’âge, avec une baisse
significative de 15 à 54 ans. Il faut
souligner que les étudiants ont une
probabilité plus faible que ceux qui
travaillent de pratiquer une activité physique favorable à la santé
et que les individus à revenu moyen
ont une probabilité plus élevée d’atteindre ce niveau. Le temps moyen
par jour d’activité physique totale
chez les sujets qui atteignent un
niveau d’activité physique favorable à la santé est de 4 h 34 minutes
(dont 3 h 33 minutes liées au travail). Ce temps est nettement inférieur chez les individus qui atteignent
un niveau moyen (1 h 09 minutes) ou
limité (19 minutes). Les personnes qui
déclarent avoir une alimentation plutôt déséquilibrée, celles qui pensent
ne pas pratiquer suffisamment d’activité physique ou encore celles qui
déclarent 6 heures ou plus d’activités

sédentaires ont une probabilité plus
faible de pratiquer une activité physique favorable à la santé. De façon
surprenante, les personnes de statut socio-économique élevé ont une
probabilité plus faible d’atteindre un
niveau d’activité physique favorable
à la santé, alors qu’elles ont une tendance plus importante à déclarer une
activité physique de loisirs.
La répartition de l’activité physique
selon la situation dépend de la corpulence. Si l’activité physique au
travail est toujours la plus fréquemment citée, la proportion de personnes qui la déclarent augmente
avec la corpulence (de 43,5 % chez
les sujets de poids normal à 54,3 %
chez les sujets obèses). L’activité
physique pour se déplacer suit la
même tendance (28,5 % vs 30,9 %,
respectivement), alors que l’activité
physique de loisirs, quant à elle, est
moins présente (28 % vs 14,8 %, respectivement). Les personnes qui se
jugent de poids normal sont 44,9 %
à atteindre le niveau d’activité physique favorable à la santé ; elles sont
46,9 % chez les personnes qui s’estiment maigres et seulement 39,3 %
chez les personnes qui s’estiment
grosses. La majorité des personnes
qui se considèrent de poids normal
pensent faire suffisamment d’activité physique (56,7 %), mais elles ne
sont que 38,6 % chez celles qui se
perçoivent maigres et 29,3 % chez
les personnes qui se jugent grosses.
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Introduction
L’activité physique est un comportement qui
a un effet protecteur à l’égard de différentes
maladies chroniques et qui est associé à de
nombreux paramètres de santé importants.
La sédentarité, quant à elle, est un facteur de
risque de maladies chroniques et sa diminution est associée à des bénéfices pour la
santé [1, 2].
L’activité physique est un sujet d’actualité en termes de promotion de santé et de
prévention des maladies. Les bénéfices pour
la santé qui lui sont conférés sont maintenant bien documentés et, même si des
mécanismes d’action restent à élucider, ses
effets sont démontrés quels que soient l’âge
et le sexe [1, 2]. De ce fait, l’activité physique
s’inscrit aujourd’hui dans la plupart des
recommandations de promotion de santé
et intéresse de nombreux secteurs (santé,
social, sport, urbanisme, environnement)
qui, s’ils collaborent entre eux, peuvent agir
de manière significative. En effet, le concept

d’activité physique est très vaste et inclut
presque tous les types de mouvements [3],
ce qui permet à chaque secteur d’envisager
le mouvement sous un angle différent.
L’activité physique se caractérise par un
certain nombre de paramètres mesurables
(fréquence, durée, intensité, type d’activité),
dont la combinaison permet de connaître le
niveau d’activité physique à l’échelle d’une
population. À partir de ces observations, il
est possible de mettre en œuvre des actions
ou des stratégies de promotion ciblées.
En effet, il existe des disparités dans les
pratiques, notamment selon le sexe [4, 5],
la catégorie socioprofessionnelle [6, 7] et le
lieu d’habitation [8].
La sédentarité s’est, quant à elle, progressivement développée et concerne aujourd’hui
la plupart des pays, quel que soit leur niveau
de développement [9-12]. Elle représente un
facteur de risque majeur dans notre société,
où elle est considérée aujourd’hui comme la
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première cause non transmissible de mortalité dans le monde (Organisation mondiale
de la santé – OMS –, Journée mondiale de la
santé, avril 2002). Le comportement sédentaire n’est pas seulement l’absence d’activité physique : il correspond aussi à l’engagement dans des activités qui impliquent
peu de mouvement et une faible dépense
énergétique. Il est important de souligner ici
que l’activité physique n’est pas le miroir de
la sédentarité ; les relations sont complexes
et encore mal connues [13]. Pour agir sur
l’état de santé, il faut donc à la fois limiter la
sédentarité et promouvoir l’activité physique.
Le développement de politiques de promotion sur les thèmes de l’alimentation et de
l’activité physique s’est largement accru ces
dernières années, tant au niveau national
dans le cadre du Programme national nutrition-santé (PNNS) [14] qu’aux niveaux
européen (European Platform for action on
diet, physical activity and health1, European
Network for the promotion of health-enhancing physical activity2) et international (World
Health Organization : Global Strategy on diet,
physical activity and health). Au plan international, l’intérêt pour l’activité physique
s’est accru suite à l’adoption de la Stratégie
mondiale pour l’alimentation, l’exercice
physique et la santé [15], précédée par la mise
en place, par l’OMS, d’une journée internationale dédiée à l’activité physique : « Move for
health day » (avril 2002) suite au lancement,
dans les années 1990, d’un large mouvement
de promotion de l’activité physique dans
l’État de São Paulo au Brésil [16, 17], devenu
aujourd’hui mouvement mondial.
Différentes stratégies sont définies pour
encourager un style de vie actif, toutes
fondées sur la diffusion de recommandations. En matière d’activité physique, les
recommandations les plus récentes sont
celles diffusées en 2008 aux États-Unis,
pour les adultes, de pratiquer une activité
physique d’endurance d’intensité modérée
d’une durée minimale de 150 minutes par

semaine, ou au moins 75 minutes d’activité physique d’intensité vigoureuse, ou
encore une combinaison équivalente d’activités modérées et vigoureuses pouvant
être cumulées par périodes d’au moins
10 minutes d’affilée. Il est, de plus, recommandé de pratiquer des activités de renforcement musculaire au moins deux fois par
semaine [2]. En France, la recommandation diffusée dans le cadre du PNNS depuis
2002 est de pratiquer l’équivalent d’au
moins 30 minutes de marche rapide par
jour. Elle correspond à la première recommandation de santé publique publiée par le
Collège américain de médecine du sport en
1995 [18], les dernières publications ayant
essentiellement précisé que la fréquence
d’activité physique pouvait être de cinq jours
par semaine [19] et la quantité d’activité
physique répartie dans la semaine [2].
Pour encourager les individus à être plus
actifs physiquement, les recommandations de santé publique ont été formulées
de façon à ce que chacun puisse intégrer de
l’activité physique dans son quotidien. Cette
approche se différencie de celle des recommandations plus traditionnelles d’activité
physique reposant sur des exercices planifiés [20]. L’approche par le style de vie permet
d’intégrer des activités de la vie quotidienne
comme la marche de loisirs ou les déplacements, les tâches ménagères, le bricolage,
le jardinage… et de rendre l’activité physique
accessible à tous. Pour une meilleure planification en santé publique et afin de proposer
et mettre en place des actions de promotion
de l’activité physique adaptées, il est important que les acteurs concernés (professionnels de santé, professionnels de l’activité physique, décideurs politiques, etc.)
aient connaissance du niveau d’activité
1. Diet physical activity and health – EU Platform for action.
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/
platform/platform_en.htm
2. European Network for the promotion of health-enhancing physical activity – HEPA Europe http://www.euro.who.int/hepa
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physique des populations. Pour cela, il faut
nécessairement disposer d’un système de
surveillance de l’activité physique afin de
mieux comprendre l’influence de facteurs
sociodémographiques et environnementaux sur le comportement en matière d’activité physique.
Ce chapitre a pour objectifs de décrire et
d’analyser les comportements, les perceptions et les connaissances de la population
française en matière d’activité physique et de
sédentarité. Les résultats présentés portent
majoritairement sur les individus âgés de

15 à 75 ans et sont issus d’analyses descriptives et multivariées. La première partie des
résultats porte sur la pratique d’une activité
physique, en s’intéressant plus particulièrement à l’activité physique favorable à la
santé, ainsi qu’aux situations ou contextes
dans lesquels elle est réalisée. La deuxième
partie est consacrée au comportement
sédentaire. La perception de faire une
activité physique suffisante est traitée dans
la troisième partie. Enfin, les résultats sur
la connaissance du repère activité physique
sont exposés dans la quatrième partie.

Méthode
Échantillon
Dans la mesure où les individus monoéquipés de téléphones portables se sont vu
proposer un questionnaire d’une durée plus
courte centré sur le rappel des 24 heures,
les questions portant sur l’activité physique
et la sédentarité ont été posées uniquement aux 3 847 personnes interrogées sur
téléphone fixe. Le questionnaire utilisé pour
mesurer l’activité physique et la sédentarité
(voir ci-dessous) n’ayant pas été validé chez
les plus jeunes, les analyses relatives à la
pratique d’activités physiques ont été réalisées sur la population âgée de 15 à 75 ans
(n = 3 489). Les analyses descriptives sur les
connaissances et les perceptions en matière
d’activité physique ont, en revanche, été
menées sur la population des 12-75 ans.

Mesure de l’activité physique
et de la sédentarité par
le questionnaire Gpaq
Le Global Physical Activity Questionnaire
(Gpaq), développé par l’OMS pour la
surveillance de l’activité physique, a été
utilisé pour mesurer l’activité physique au
cours d’une semaine habituelle [21] . La

fréquence (nombre de jours) et la durée
(temps) des activités physiques d’intensité
élevée, d’une part, et des activités physiques
d’intensité modérée, d’autre part, sont
recueillies en distinguant trois situations (ou
contextes) : activités au travail, rémunéré ou
non (ou activités occupationnelles)3 ; déplacements d’un endroit à un autre ; activités
de loisirs4. Le comportement sédentaire est
également mesuré par le temps passé assis
ou couché5 lors d’une journée habituelle.
Les activités physiques d’intensité élevée
sont définies comme « des activités nécessitant un effort physique important à l’origine
3. Cette notion un peu complexe est explicitée aux enquêtés
lors de la passation du questionnaire. Il est ainsi demandé aux
adultes : « Pensez tout d’abord au temps que vous consacrez au travail, qu’il s’agisse d’un travail rémunéré ou non, donc votre activité
professionnelle/de bénévolat, et aussi le travail ménager et d’entretien
à la maison comme faire le ménage, jardiner, faire du bricolage, etc. »
De plus, les enquêteurs avaient pour consigne de repréciser si
nécessaire aux personnes ne travaillant pas (les personnes retraitées, par exemple) qu’elles étaient aussi concernées par cette
notion. Pour les jeunes, la formulation était adaptée (voir le questionnaire en Annexe 2).
4. La version courte de l’International Physical Activity
Questionnaire (Ipaq) avait été utilisée dans le Baromètre santé
multithématique de 2005. Il a été ici volontairement choisi d’utiliser le Gpaq, dans la mesure où il permet de distinguer les
contextes de pratique d’activités physiques, tout en étant totalement similaire à l’Ipaq, dont il s’est inspiré, pour le calcul des
indicateurs et des seuils retenus.
5. Le temps passé couché n’inclut pas la durée « normale » de
sommeil.
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d’une augmentation conséquente de la respiration ou du rythme cardiaque », et les activités
physiques d’intensité modérée comme « des
activités qui demandent un effort physique à
l’origine d’une petite augmentation de la respiration ou du rythme cardiaque ».
À partir des données recueillies au moyen
du Gpaq, il est possible de calculer différents
indicateurs (voir encadré ci-dessous), dont
les définitions et les syntaxes, utilisées pour
ce chapitre, sont exposées dans un guide de
l’OMS [22].
Le Gpaq permet donc de calculer :
–– le pourcentage d’individus qui déclarent pratiquer habituellement de l’activité
physique dans une situation6 [indicateur 1] ;
–– le temps d'activité physique pratiqué, par
jour, dans chaque situation [indicateur 2] ou
pour l'ensemble des trois situations.
Il est à noter ici que, conformément à ce
qui est proposé dans le guide pour l’analyse du Gpaq de l’OMS [22], le temps est
recueilli pour une semaine habituelle puis
divisé par 7 pour être exprimé en jours. Il
est donc important de garder à l’esprit que
les temps présentés par jour ne reflètent
pas strictement les temps d’une activité
physique qui serait quotidienne.
Le temps de pratique peut également être
multiplié par une valeur moyenne de MET
(Metabolic Equivalent Task) pour obtenir
une dépense énergétique exprimée en
METs-minutes par semaine (voir encadré
page suivante) ;

–– la répartition du temps d’activité
physique totale entre les différentes situations possibles de pratique. On peut ainsi
calculer ce que nous appellerons la « proportion » d’activité physique dans une certaine
situation [indicateur 3]. Pour le travail, par
exemple, la proportion d’activité physique
au travail correspond à la moyenne des
rapports, calculés pour chaque individu,
« temps d’activité physique passé au travail
par semaine/temps d’activité physique
totale ». Ces proportions concernent
uniquement les individus ayant déclaré faire
de l’activité physique et excluent ceux qui
ont déclaré ne pas en faire, soit 9,1 % des
15-75 ans7 ;
–– la proportion de la population atteignant
un seuil d’activité physique fixé, permettant
de classer les individus dans trois niveaux
d’activité physique [indicateur 4] : limité,
moyen et élevé, à partir des critères suivants :
–– élevé : activité physique intense au moins
3 jours par semaine, entraînant une dépense
énergétique d’au moins 1 500 METs-minutes
par semaine, OU au moins 7 jours de marche
6. Il s’agit, par exemple pour les activités de loisirs, du pourcentage d’individus ayant répondu par l’affirmative à l’une ou l’autre
des questions « Habituellement, est-ce que vous pratiquez des sports
ou des activités de loisirs de forte intensité […] pendant au moins
10 minutes d’affilée ? » et « Est-ce que vous effectuez des sports ou
des activités de loisirs d’intensité moyenne […] pendant au moins
10 minutes d’affilée ? » (voir l’intitulé exact des questions dans le
questionnaire en Annexe).
7. Cette proportion varie avec l’âge selon une courbe en cloche,
les 15-25 ans étant 4,5 % dans ce cas, versus 11,4 % des 45-54 ans
et 8,7 % des 65-75 ans.

Les indicateurs
Indicateur 1 Pourcentage d’individus qui déclarent pratiquer habituellement de l’activité physique dans une
situation (travail, déplacements, loisirs) ;
Indicateur 2 Temps de pratique par situation ;
Indicateur 3 Répartition du temps d’activité physique totale dans les différentes situations ou proportion d’activité physique par situation ;
Indicateur 4 Proportion de la population par niveaux d’activité physique (limité, moyen, élevé).
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MET (Metabolic Equivalent Task)
Le MET (Metabolic Equivalent Task) est le rapport du coût
énergétique d’une activité à la dépense énergétique de
repos. Un MET correspond par définition à la dépense
énergétique d’un individu au repos (assis à parler ou
lire) et représente une consommation d’oxygène équivalent à 3,5 ml O2/kg/min, soit 1 kcal/kg/h. L’utilisation
des METs correspond donc à évaluer le coût énergétique
d’une activité en multiples du métabolisme de repos.
Une valeur exprimée en MET est attribuée selon le type
et l’intensité de l’activité considérée. Il existe pour cela
des tables donnant des valeurs de MET moyennes pour
près de 500 types d’activités relevant des loisirs, du travail ou des déplacements (par exemple, 4,5 METs pour
le nettoyage d’une voiture, 7,0 METs pour des travaux
de maçonnerie, etc.). Une activité de 4 METs correspond
donc à une dépense équivalant à 4 fois la dépense de
repos, une activité de 8 METs correspond à une dépense
équivalant à 8 fois la dépense de repos, etc. Les activi-

à pied et d’activité physique modérée ou
intense jusqu’à parvenir à un minimum de
3 000 METs-minutes par semaine ;
–– moyen : au moins 20 minutes d’activité
physique intense par jour pendant 3 jours ou
plus par semaine, OU au moins 30 minutes
d’activité physique modérée ou de marche
à pied par jour pendant 5 jours ou plus par
semaine, OU au moins 5 jours de marche
à pied et d’activité physique modérée ou
intense, jusqu’à parvenir à un minimum de
600 METs-minutes par semaine ;

tés dont la dépense énergétique est comprise entre 3 et
6 METs sont considérées comme d’intensité modérée,
et celles supérieures à 6 METs sont considérées comme
d’intensité élevée.
Dans le questionnaire Gpaq, la nature même des activités n’étant pas précisément relevée, il est attribué
une valeur générale selon l’intensité considérée pour
calculer une dépense énergétique. La valeur de 4 METs
est utilisée pour les activités d’intensité modérée, et
de 8 METs pour les activités d’intensité élevée. Pour
les activités de déplacements, à propos desquelles
n’est pas posée de question sur leur intensité, une
moyenne de 4 METs est affectée. Cette valeur énergétique exprimée en METs est multipliée par la durée de
l’activité, exprimée en minutes, ce qui permet d’obtenir
un indicateur en METs-minutes par semaine qui reflète
la dépense énergétique (METs) en fonction de la durée
(en minutes) et de la période (semaine) de pratique.

–– limité : sont classées dans cette catégorie
les personnes qui ne répondent à aucun des
critères mentionnés ci-dessus.
Dans les analyses qui suivent, nous avons
plus spécifiquement considéré le niveau élevé
qui correspond à un niveau de pratique d’une
activité physique favorable à la santé tel que
défini par le groupe de travail à l’origine de
l’International Physical Activity Questionnaire
(Ipaq), dont le Gpaq s’est inspiré et dont le
mode de calcul des scores est issu [23].

Résultats
La pratique d’une
activité physique

Les situations de pratique
de l’activité physique
La moitié de la population (50,6 %) déclare
faire, lors d’une semaine habituelle, une

activité physique pendant ses loisirs, 55,7 %
pour se déplacer, et 57,7 % au travail8. Les
hommes déclarent majoritairement faire une
activité physique au travail (60,5 % d’entre
eux vs 58,3 % dans le cadre des loisirs et
52,1 % dans le cadre des déplacements), alors
8. Indicateur 1.
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que chez les femmes, c’est l’activité physique
réalisée pour se déplacer qui est la plus
fréquemment citée (59,1 % vs 55,1 % au travail
et 43,3 % dans le cadre des loisirs) [figure 1].
L’activité physique totale est estimée
à environ 2 h 19 minutes (± 9 minutes 9)
par jour, et le comportement sédentaire
à 4 h 38 minutes (± 8 minutes) par jour. Le
temps moyen d’activité physique de loisirs
par jour est de 18 minutes (± 1 minute),
20 minutes (± 2 minutes) pour les déplacements et 1 h 41 minutes (± 8 minutes) pour
l’activité physique au travail10. La quantité
d’activité physique apparaît plus élevée chez
les hommes, dans la mesure où ceux-ci pratiquent en moyenne 2 h 47 d’activité physique
par jour versus 1 h 53 chez les femmes
(p<0,001). La répartition selon les contextes
chez les hommes est de 25 minutes par jour
en moyenne d’activité physique de loisirs,
22 minutes pour se déplacer et 2 heures au
travail ; chez les femmes, la répartition est
respectivement de 12 minutes, 18 minutes
et 1 h 23 minutes. Ce temps moyen d’activité physique selon les contextes varie également selon l’âge, en particulier pour le
travail [figure 2].
L’activité physique est réalisée, dans sa
plus grande proportion11, au travail (46,4 %
du temps de l’activité physique totale) ;
viennent ensuite l’activité physique réalisée
pour se déplacer (28,3 %), puis l’activité
physique de loisirs (25,3 %). Si la proportion d’activité physique au travail semble
être équivalente entre les hommes (47,2 %)
et les femmes (45,7 %), elle se différencie
pour les autres situations. En effet, la
proportion d’activité physique pratiquée
dans le cadre des loisirs est plus importante
chez les hommes (30,1 % vs 20,6 % pour
les femmes ; p<0,001) alors que, pour les
déplacements, on observe l’inverse concernant les femmes (33,8 % vs 22,6 % pour les
hommes ; p<0,001).
La part du temps consacré à l’activité
physique de loisirs (par rapport au temps

global de l’activité physique totale) diminue
avec l’âge, passant de 30,5 % chez les moins
de 26 ans à 13,7 % chez les 65-75 ans qui, en
revanche, affichent la proportion de déplacements la plus élevée (42,4 %). La tranche
d’âge des 35-44 ans déclare la plus forte
proportion d’activité physique au travail
avec 51,9 %, mais aussi la plus faible proportion de déplacements avec 19,8 % [figure 3].
Excepté dans l’agglomération parisienne,
quelle que soit la taille de l’agglomération, l’activité physique au travail représente la part la plus importante de l’activité physique totale. La proportion12 la plus
élevée se retrouve en milieu rural (56,0 %).
Les déplacements viennent en deuxième
position, avec une proportion de 21,1 % en
milieu rural et de 38,7 % en Ile-de-France, où
elle dépasse la proportion d’activité liée au
travail (35,7 %). La part des déplacements
dans l’activité physique totale est supérieure
à celle des activités physiques de loisirs, sauf
en milieu rural où les activités de loisirs repré9. Il s’agit de l’intervalle de confiance à 95 % de la moyenne.
10. Indicateur 2.
11. Indicateur 3.
12. Indicateur 3.

figure 1
Répartition des hommes et des femmes
déclarant une activité physique, selon le
contexte de pratique (en pourcentage)a
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sentent 22,8 %. Ce pourcentage correspond
à la proportion la plus faible comparée aux
autres types d’agglomérations, la proportion
la plus élevée d’activité physique de loisirs se
situant dans les villes de 100 000 à 200 000

habitants (28,3 %). L’activité physique totale
en milieu rural est en moyenne de 2 h 41 par
jour et de 2 heures (1 h 59) en Ile-de-France.
Le temps d’activité physique exercée dans
le cadre des déplacements est en revanche

figure 2
Temps moyen d’activité physique par jour, selon le contextea, l’âge et le sexe
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figure 3
Proportion de chaque contextea de pratique d’activité physique, selon l’âge
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de la durée hebdomadaire d’activité physique passée au travail sur la durée hebdomadaire totale d’activité physique.
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plus important en Ile-de-France (29 minutes
en moyenne par jour vs 17 minutes en milieu
rural). Concernant l’activité physique de
loisirs, les temps quotidiens de pratique
sont presque similaires en Ile-de-France
(16 minutes) et en milieu rural (18 minutes).
La part d’activité physique réalisée dans
chaque contexte diffère selon la situation
professionnelle. Chez les étudiants, la répartition de l’activité physique est relativement
équilibrée selon le contexte : 34,5 % loisirs,
33,8 % déplacements et 31,8 % travail/
études. Dans les autres situations professionnelles13, le travail/occupation constitue
la part la plus importante (42,7 %-50,8 %).
La part qui revient aux déplacements est la
moins importante chez les personnes qui
travaillent (20,9 %), mais la part qui appartient aux loisirs est la plus élevée (28,3 %).
La catégorie des autres inactifs est celle pour
qui la proportion d’activité physique liée aux
loisirs est la plus faible (14,3 %) et la proportion d’activité physique liée aux déplacements la plus élevée (43,0 %).
Le contexte de pratique varie en fonction
du revenu du ménage par unité de consommation (UC). La proportion d’activité de loisirs
est moins importante (20,8 %) chez les
personnes dont le revenu du ménage par UC
est inférieur à 900 euros, comparée à celles
pour lesquelles il est supérieur à 1 500 euros
(30,1 % ; p<0,001).

Répartition de l’activité physique
selon les niveaux définis
par le questionnaire Gpaq
Parmi les Français âgés de 15 à 75 ans,
42,5 % atteignent un niveau d’activité
physique favorable à la santé, correspondant au niveau élevé défini par le questionnaire Gpaq, 24,4 % un niveau moyen et
33,1 % un niveau limité14. Les hommes sont
plus nombreux que les femmes à atteindre
un niveau d’activité physique favorable à la
santé (51,6 % vs 33,8 % ; p<0,001) [figure 4].

La proportion de sujets ayant un niveau
d’activité physique favorable à la santé
(ou élevé) varie aussi en fonction de
l’âge chez les hommes mais pas chez les
femmes [figure 5]. La proportion d’hommes
qui déclarent un niveau d’activité physique
favorable à la santé diminue jusqu’à la classe
d’âge 45-54 ans, puis se stabilise.
L’analyse des niveaux d’activité physique
selon les situations montre que le temps
moyen par jour d’activité physique chez
les sujets qui ont un niveau limité est de
19 minutes, de 1 h 09 minutes pour le niveau
moyen et de 4 h 34 minutes pour le niveau
élevé (dont 3 h 33 minutes liées au travail).
La répartition du niveau d’activité physique
selon le contexte de pratique montre que,
chez les personnes qui déclarent un niveau
d’activité physique favorable à la santé,
64,9 % du temps de leur activité physique
totale est liée au travail, versus 34,6 % pour
les personnes de niveau moyen et 25,9 %
pour les personnes de niveau limité. Chez
les individus de niveau moyen, ce sont les
transports qui représentent la plus grande
part (44,0 %), alors que chez les individus
de niveau limité, les loisirs arrivent en tête
(38,2 %) [figure 6].
Pour analyser les facteurs associés à la
pratique d’une activité physique favorable
à la santé, des analyses multivariées ont
été menées, prenant en compte plusieurs
facteurs : sexe, âge, taille de l’agglomération de résidence, niveau de diplôme, situation professionnelle, profession et catégorie
socioprofessionnelle (PCS), niveau de
revenu par unité de consommation (UC),
statut matrimonial, nombre d’enfants au
foyer, mais aussi corpulence, niveau de
sédentarité et comportement alimentaire.
Les femmes, comparées aux hommes, et
les sujets âgés de 35 ans et plus, comparés
aux jeunes de 15-25 ans, ont tendance
13. C'est-à-dire travail, chômage, retraite et autres inactifs.
14. Indicateur 4.
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figure 4

à moins pratiquer d’activité physique
favorable à la santé [tableau I].
Les étudiants ont une probabilité plus
faible que les personnes qui travaillent de
pratiquer une activité physique favorable à la
santé [tableau II]. Il en est de même pour les
adultes âgés de 26 à 75 ans ayant un diplôme
supérieur au bac, par rapport à ceux ayant
un diplôme inférieur au bac. Une association inverse est, en revanche, observée pour
le revenu mensuel par unité de consommation : les individus à revenu moyen (compris
entre 900 euros et 1 500 euros/UC) ont
une probabilité plus élevée d’atteindre un
niveau d’activité physique favorable la santé
que ceux ayant un niveau de revenu élevé
(supérieur à 1 500 euros/UC).
Cinq régressions, non présentées ici, ont
été réalisées afin d’étudier les associations
entre la pratique d’une activité physique
favorable à la santé et le fait de fumer ne
serait-ce que de temps en temps, le fait de
vivre seul, le nombre de personnes vivant
dans le foyer, mais aussi la présence d’un
enfant de moins de 4 ans dans le foyer ou
celle d’adolescents âgés de 14 à 18 ans.

Répartition des hommes et des
femmes, selon le niveau d’activité
physiquea (en pourcentage)
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Aucun lien significatif n’est apparu après
ajustement sur le sexe, l’âge, le type de
l’agglomération de résidence et la PCS.
Une autre analyse multivariée montre
l’importante contribution de l’activité
physique au travail dans l’atteinte d’un
niveau d’activité physique favorable à la
santé [tableau III]. Il est important de préciser

figure 5
Répartition des niveaux d’activité physiquea, selon le sexe et l’âge (en pourcentage)
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figure 6
Proportion de chaque contexte de pratique de l’activité physique dans
l’activité physique totale, selon le niveau d’activité physique
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tableau I
Résultats d’une régression logistique où la variable dépendante est le fait
de pratiquer une activité physique favorable à la santé (n = 3 449)
n
Sexe (n = 3 451)
Femmes (réf.)
1 903
Hommes
1 548
Âge (n = 3 451)
15-25 ans (réf.)
720
26-34 ans
503
35-44 ans
557
45-54 ans
559
55-64 ans
630
65-75 ans
482
Taille de l’agglomération (n = 3 451)
Commune rurale (réf.)
902
Moins de 20 000 habitants
589
De 20 000 à 99 999 habitants
468
De 100 000 à 199 999 habitants
231
Au moins 200 000 habitants
810
Agglomération parisienne
451
Profession et catégorie socioprofessionnelle (n = 3 449)
Ouvriers (réf.)
493
Agriculteurs, exploitants
53
Artisans, commerçants et chefs
155
d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles
619
supérieures
Professions intermédiaires
651
Employés
717
Sans activité
758
* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001.

%

OR ajusté

IC à 95 %

51,25
48,75

1
2,0***

1,7 ; 2,5

18,6
15,6
19,4
18,0
16,5
11,9

1
0,7
0,6*
0,5***
0,6***
0,6*

0,5 ;
0,4 ;
0,4 ;
0,4 ;
0,4 ;

1,0
0,9
0,7
0,8
0,9

25,8
17,2
12,5
5,7
22,7
16,1

1
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8

0,8 ;
0,7 ;
0,6 ;
0,7 ;
0,6 ;

1,3
1,3
1,4
1,1
1,0

20,1
1,8

1
2,1*

1,0 ; 4,2

0,8

0,5 ; 1,2

0,4***
0,6***
0,9
0,6**

0,3 ;
0,5 ;
0,6 ;
0,4 ;

4,9
4,6
16,6
23,0
18,9

0,6
0,8
1,2
0,8
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que les variables de contexte introduites dans
cette régression correspondent au fait de
déclarer pratiquer habituellement une activité
physique dans un certain contexte15 (au
travail, dans le cadre de loisirs ou de déplacements), et ne prennent pas en compte la
notion de temps d’activité physique16 comme
dans l’analyse descriptive dont les résultats
ont été présentés précédemment.
Les cadres et professions intermédiaires,
comme les personnes sans activité, sont
les catégories socioprofessionnelles où
la probabilité de pratiquer une activité
physique favorable à la santé sont les plus
faibles. L’avancée en âge apparaît également
un facteur limitant.

Activité physique
et corpulence
Sur l’ensemble des personnes âgées de 12
à 75 ans interrogées dans l’enquête, sur la

base des téléphones filaires, 62,6 % des
individus sont de poids normal, 28,3 % sont
en surpoids et 9,1 % sont obèses17 [figure 7].
Chez les 15-75 ans, la répartition de l’activité physique selon le contexte varie en
fonction de la corpulence.
L’activité physique au travail tient
toujours la plus grande place quelle que
soit la corpulence, mais cette part passe
de 43,5 % chez les individus de corpulence normale à 50,0 % chez les sujets en
surpoids et 54,3 % chez les sujets obèses.
Les personnes obèses ont tendance à
déclarer moins d’activité physique de loisirs
(14,8 %) et plus d’activité physique liée aux
déplacements (30,9 %). En effet, chez les
sujets de corpulence normale, l’activité de
loisirs et les déplacements représentent
15. Indicateur 1.
16. Indicateur 3.
17. Les normes de l’International Obesity Task Force (IOTF) ont été
utilisées chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans.

tableau II
Résultats de trois régressions logistiques où la variable dépendante est le
fait de pratiquer une activité physique favorable à la santéa (n = 3 449)
Situation professionnelle (n = 3 449)
Travail (réf.)
Chômage
Études
Retraite
Autres inactifs
Revenu mensuel par UC (n = 3 451)
Au moins 1 500 euros
De 900 à 1 499 euros
Moins de 900 euros
Revenu non déclaré
Chez les 26-75 ans
Diplôme (n = 2 695)
Inférieur au bac
Bac
Supérieur au bac

n

%

OR ajusté

IC à 95 %

1 767
135
588
765
194

56,8
4,4
12,7
19,3
6,9

1
0,8
0,5**
0,8
1,0

0,5 ;
0,3 ;
0,6 ;
0,6 ;

1 388
1 026
671
366

36,5
30,4
23,4
9,7

1
1,3*
1,1
1,0

1,0 ; 1,6
0,8 ; 1,4
0,8 ; 1,4

1 317
467
913

60,6
15,2
24,2

1
0,9
0,6***

0,7 ; 1,1
0,4 ; 0,7

1,3
0,8
1,2
1,5

a. Après ajustement sur le sexe, l’âge et le type d’agglomération de résidence. Le tableau est ainsi une présentation condensée de trois modèles comportant
chacun quatre variables indépendantes.
* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001.

250

Baromètre santé nutrition 2008

tableau III
Régression logistique sur le fait de pratiquer une activité
physique favorable à la santé (n = 3 449)
n
%
Sexe (n = 3 451)
Femmes (réf.)
1 903
51,25
Hommes
1 548
48,75
Âge (n = 3 451)
15-25 ans (réf.)
720
18,6
26-34 ans
503
15,6
35-44 ans
557
19,4
45-54 ans
559
18,0
55-64 ans
630
16,5
65-75 ans
482
11,9
Taille de l’agglomération (n = 3 451)
Commune rurale (réf.)
902
25,8
Moins de 20 000 habitants
589
17,2
De 20 000 à 99 999 habitants
468
12,5
De 100 000 à 199 999 habitants
231
5,7
Au moins 200 000 habitants
810
22,7
Agglomération parisienne
451
16,1
Profession et catégorie socioprofessionnelle (n = 3 449)
Ouvriers (réf.)
493
20,1
Agriculteurs, exploitants
53
1,8
Artisans, commerçants et chefs
155
4,9
d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles
619
4,6
supérieures
Professions intermédiaires
651
16,6
Employés
717
23,0
Sans activité
758
18,9
Pratique habituelle d’activité physique de loisirs (n = 3 451)
Non (réf.)
1 573
49,4
Oui
1 878
50,6
Pratique habituelle d’activité physique pour se déplacer (n = 3 451)
Non (réf.)
1 449
44,3
Oui
2 002
55,7
Pratique habituelle d’activité physique au travail (n = 3 451)
Non (réf.)
1 434
42,2
Oui
2 017
57,8

OR ajusté

IC à 95 %

1
2,1***

1,7 ; 2,6

1
0,8
0,8
0,6*
0,7
0,7

0,5 ;
0,5 ;
0,4 ;
0,4 ;
0,4 ;

1,2
1,3
1,0
1,0
1,1

1
1,1
0,8
1,2
0,9
0,7

0,8 ;
0,6 ;
0,7 ;
0,7 ;
0,5 ;

1,5
1,2
1,8
1,3
1,1

1
1,3

0,5 ; 3,3

0,8

0,5 ; 1,3

0,4***
0,5***
0,8
0,5***

0,3 ;
0,4 ;
0,6 ;
0,3 ;

1
2,8***

2,3 ; 3,5

1
2,4***

1,9 ; 3,0

1
13,3***

0,5
0,7
1,1
0,7

10,6 ; 16,8

* : p<0,05 ; *** : p<0,001.

environ chacun 28 % de l’activité physique
totale. Ces proportions sont respectivement
de 23,5 % et 26,5 % chez les individus en
surpoids [figure 8].
Le temps total d’activité physique ne
diffère pas suivant la corpulence, mais une

différence est observée quant au temps
d’activité physique de loisirs déclaré
(20 minutes par jour chez les sujets de
corpulence normale vs 10 minutes chez les
personnes obèses ; p<0,001).

251

Activité physique et sédentarité

figure 7

Activité physique et
perception de la corpulence

Prévalence des différents niveaux de
corpulence chez les personnes âgées
de 12 à 75 ans (en pourcentage)

Chez les 15-75 ans, 49,3 % des personnes
trouvent leur poids normal, 44,5 % s’estiment trop grosses et 6,2 % se jugent trop
maigres. Le niveau d’activité physique
n’apparaît pas significativement différent
(p = 0,05) selon la perception de la corpulence. Bien que les différences ne soient pas
significatives, le temps d’activité physique
total a tendance à être plus élevé chez les
personnes qui se trouvent à peu près du
bon poids (149 minutes par jour) que
chez les personnes qui se jugent maigres
ou grosses, ces dernières ayant déclaré
une quantité équivalente (130 minutes par
jour). Cependant, les personnes qui se
jugent grosses déclarent un temps d’activité physique de loisirs inférieur aux autres
(14 minutes vs 21 minutes par jour ; p<0,001).
Par ailleurs, elles sont proportionnellement
moins nombreuses que les autres à déclarer
pratiquer une activité physique de loisirs18 :
46,1 % vs 54,5 % (p<0,001) chez celles qui
se perçoivent du bon poids et 52,3 % (ns)
chez celles qui se trouvent trop maigres.
Les hommes qui s’estiment maigres ou
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gros ont un temps d’activité physique total
(respectivement 133 et 152 minutes par jour)
et une dépense énergétique (5 338 et 5 729
METs-minutes par semaine) significativement inférieurs aux autres (184 minutes par
jour et 7 527 METs-minutes par semaine ;
p<0,01 et p<0,05 respectivement).
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Si 44,9 % des personnes qui se perçoivent
de poids normal atteignent un niveau d’activité physique favorable à la santé, elles sont
46,9 % chez les personnes qui se trouvent
maigres et seulement 39,3 % chez les
personnes qui se jugent grosses (p<0,01).
La participation à des activités physiques
intenses est également plus élevée chez les
personnes qui se trouvent maigres (55,8 %)
que chez les personnes qui se perçoivent grosses (38,4 %) ou de poids normal
(48,5 %), mais cette tendance n’est significative que chez les hommes (p<0,05).
La majorité des personnes qui se perçoivent de poids normal pensent faire suffisamment d’activité physique (56,7 %) ; elles
ne sont que 38,6 % chez les personnes qui
se jugent maigres et 29,3 % chez celles qui
s’estiment grosses.
La corpulence et la perception de la corpulence ont été introduites, entre autres, dans
des analyses multivariées sur le fait de pratiquer une activité physique favorable à la
santé [tableau IV]. Une fois contrôlés les
principaux effets de structure sociodémographique, les personnes qui déclarent avoir
une alimentation plutôt déséquilibrée, celles
qui pensent ne pas pratiquer suffisamment
d’activité physique ou encore celles qui déclarent 6 heures ou plus d’activités sédentaires
ont une probabilité plus faible de pratiquer
une activité physique favorable à la santé.
Seules la corpulence et la perception de la
corpulence ne semblent pas y être associées.

Le comportement sédentaire
Le comportement sédentaire est représenté
par le temps passé en position assise ou
allongée pendant une journée. Cette activité
décroît avec l’âge (p<0,001), à la fois chez les
hommes et chez les femmes (p<0,001), et
évolue différemment selon le sexe. En effet,
entre 15 et 25 ans, les femmes déclarent un
temps assis supérieur à celui des hommes,
mais à partir de 26 ans les hommes décla-

rent un temps assis supérieur à celui des
femmes, quelle que soit la tranche d’âge
considérée [figure 9].

Perception d’avoir une
activité physique suffisante

Relation avec différentes
variables sociodémographiques,
le tabagisme et la corpulence
Parmi les personnes âgées de 15 à 75 ans,
43,4 % considèrent qu’elles font suffisamment d’activité physique. Les hommes
sont proportionnellement plus nombreux
que les femmes à penser cela (51,3 % vs
35,7 % ; p<0,001). Parmi les personnes qui
perçoivent leur activité physique comme
suffisante, 61,1 % présentent un niveau de
pratique d’activité physique favorable à la
santé. La plus forte proportion de sujets qui
pensent ne pas faire suffisamment d’activité
physique se retrouve dans le niveau d’activité physique limité (44,6 %).
Dans le cadre d’une analyse multivariée19,
la perception de faire une activité physique
suffisante apparaît plus importante chez les
hommes que chez les femmes et plus forte
chez les agriculteurs que chez les ouvriers.
On n’observe, en revanche, aucun lien significatif avec l’âge et la taille de l’agglomération.
D’autres régressions logistiques montrent
que les étudiants perçoivent davantage
leur pratique d’activité physique comme
suffisante par rapport aux personnes qui
travaillent. Il en est de même pour les
individus dont le revenu du foyer par UC
est faible ou modéré par rapport à ceux
pour lesquels il est élevé. On observe la
même tendance pour le niveau de diplôme :
l’activité physique est davantage jugée
suffisante chez les individus les moins
diplômés [tableau V].
19. Intégrant comme variables indépendantes le sexe, l’âge, le
type de l’agglomération de résidence et la PCS.
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tableau IV
Résultats de cinq régressions logistiques où la variable dépendante est
le fait de pratiquer une activité physique favorable à la santéa
n
Corpulence (n = 3 402)
Poids normal (réf.)
2 206
Surpoids
893
Obésité
303
Perception de sa corpulence (n = 3 449)
Bon poids (réf.)
1 713
Trop gros
1 522
Trop maigre
214
Alimentation équilibrée (n = 3 451)
Oui (réf.)
2 725
Non
726
Perception activité physique suffisante (n = 3 450)
Oui (réf.)
1 459
Non
1 991
Temps passé assis ou allongé (n = 3 451)
Moins de 2 h par jour (réf.)
407
De 2 h à moins de 4 h par jour
1 022
De 4 h à moins de 6 h par jour
688
De 6 h à moins de 8 h par jour
475
8 h et plus
859

%

OR ajusté

IC à 95 %

61,1
29,5
9,4

1
0,9
0,8

0,7 ; 1,1
0,5 ; 1,0

49,1
44,7
6,2

1
0,9
0,9

0,7 ; 1,1
0,6 ; 1,3

77,3
22,7

1
0,8*

0,6 ; 1,0

43,2
56,8

1
0,3***

0,2 ; 0,3

14,4
32,1
19,1
12,8
21,6

1
1,1
0,8
0,4***
0,4***

0,8 ;
0,6 ;
0,3 ;
0,2 ;

1,5
1,2
0,6
0,5

a. Après ajustement sur le sexe, l’âge, le type de l’agglomération de résidence et la PCS. Le tableau est ainsi une présentation condensée de cinq modèles
comportant chacun cinq variables indépendantes.
* : p<0,05 ; *** : p<0,001.

figure 9
Temps passé assis ou allongé, selon le sexe et l’âge
minutes par jour
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tableau V
Résultat de trois régressions logistiques sur le fait de penser
pratiquer suffisamment d’activité physiquea
Situation professionnelle (n = 3 487)
Travail (réf.)
Chômage
Études
Retraite
Autres inactifs
Revenu mensuel par UC (n = 3 489)
Au moins 1 500 euros
Moins de 900 euros
De 900 à 1 499 euros
Revenu non déclaré
Chez les 26-75 ans
Diplôme (n = 2 730)
Inférieur au bac
Bac
Supérieur au bac

n

%

OR ajusté

IC à 95 %

1 787
136
592
774
198

57,0
4,3
12,6
19,2
6,9

1
0,7
1,6*
1,2
0,9

0,5 ;
1,0 ;
0,8 ;
0,6 ;

1 398
678
1 040
373

36,3
23,6
30,3
9,8

1
1,7***
1,3*
1,4*

1,3 ; 2,1
1,0 ; 1,6
1,1 ; 1,9

1 334
471
925

60,8
15,1
24,1

1
0,8
0,5***

0,6 ; 1,1
0,4 ; 0,7

1,2
2,6
1,8
1,4

a. Après ajustement sur le sexe, l’âge et le type d’agglomération de résidence. Le tableau est ainsi une présentation condensée de trois modèles comportant
chacun quatre variables indépendantes.
* : p<0,05 ; *** : p<0,001.

Après ajustement sur le sexe, l’âge, le type
d’agglomération de résidence et la PCS, la
présence d’enfants de 14 à 18 ans dans le foyer
est associée à la perception de faire une activité
physique suffisante. Le fait de vivre seul n’y est,
en revanche, pas significativement associé,
tout comme le fait de déclarer ne pas fumer. Par
contre, on observe un lien avec la corpulence :
par rapport aux personnes de poids normal,
les personnes en surpoids ou obèses pensent
davantage pratiquer une activité physique
insuffisante (OR ajusté = 0,6 [0,5 ; 0,7] et OR
ajusté = 0,3 [0,2 ; 0,4], respectivement).

Relation avec le niveau
d’activité physique
Les personnes qui pensent faire suffisamment d’activité physique (43,4 %) se répartissent pour 61,1 % dans le niveau élevé,
20,9 % dans le niveau modéré et 18,0 % dans
le niveau limité d’activité physique. Parmi les

personnes dont le niveau d’activité physique
n’est pas suffisant (limité ou moyen), 44,6 %
pensent ne pas en faire suffisamment.
Après ajustement sur le sexe, l’âge, le type
d’agglomération de résidence et la PCS, la
probabilité d’estimer pratiquer une activité
physique suffisante est plus faible chez les
personnes pratiquant un niveau d’activité
physique moyen ou limité comparé à élevé
(OR = 0,4 [0,3 ; 0,5] et OR = 0,2 [0,2 ; 0,2]
respectivement).

Relation avec les situations de
pratique d’activité physique
Les individus qui pensent faire suffisamment d’activité physique ont une répartition de l’activité physique de loisirs significativement supérieure et une répartition de
l’activité physique pour se déplacer significativement inférieure à celles des personnes
qui pensent ne pas en faire suffisamment.
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La proportion d’activité physique selon les
situations se répartit de la façon suivante :
parmi les personnes qui pensent faire suffisamment d’activité physique, les valeurs
sont 28,9 % pour les loisirs, 25,5 % pour le
transport et 45,5 % pour le travail ; parmi les
personnes qui pensent ne pas en faire suffi-

samment, les valeurs sont respectivement
de 22,2 %, 30,6 % et 47,2 %.
Les individus déclarant pratiquer une
activité physique de loisirs, ou une activité
physique au travail ou encore pour se déplacer
sont plus susceptibles d’estimer pratiquer
une activité physique suffisante [tableau VI].

tableau VI
Régression logistique sur le fait de percevoir pratiquer
suffisamment d’activité physique (n = 3 487)
n
Sexe (n = 3 489)
Femmes (réf.)
1 928
Hommes
1 561
Âge (n = 3 489)
15-25 ans (réf.)
724
26-34 ans
507
35-44 ans
565
45-54 ans
569
55-64 ans
636
65-75 ans
488
Taille de l’agglomération (n = 3 489)
Commune rurale (réf.)
909
Moins de 20 000 habitants
594
De 20 000 à 99 999 habitants
477
De 100 000 à 199 999 habitants
235
Au moins 200 000 habitants
815
Agglomération parisienne
459
Profession et catégorie socioprofessionnelle (n = 3 487)
Ouvriers (réf.)
500
Agriculteurs, exploitants
55
Artisans, commerçants et chefs
156
d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles
625
supérieures
Professions intermédiaires
656
Employés
730
Sans activité
765
Activité physique de loisirs (n = 3 489)
Non (réf.)
1 573
Oui
1 916
Activité physique pour se déplacer (n = 3 489)
Non (réf.)
1 449
Oui
2 040
Activité physique au travail (n = 3 489)
Non (réf.)
1 434
Oui
2 055
* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001.

%

OR ajusté

IC à 95 %

51,1
48,9

1
1,8***

1,5 ; 2,2

18,4
15,6
19,3
18,5
16,4
11,8

1
0,8
1,0
0,9
1,3
1,8**

0,6 ;
0,7 ;
0,6 ;
0,9 ;
1,2 ;

1,2
1,4
1,4
1,8
2,6

25,6
17,2
12,6
5,7
22,4
16,5

1
1,0
0,8*
1,0
0,8
0,7

0,8 ;
0,5 ;
0,6 ;
0,6 ;
0,5 ;

1,4
1,0
1,5
1,1
1,1

20,4
1,8

1
2,2*

1,1 ; 4,6

0,7

0,5 ; 1,2

14,5
16,4
23,0
18,9

0,3***
0,6***
0,8
0,8

0,2 ;
0,4 ;
0,6 ;
0,5 ;

48,6
51,4

1
2,5***

2,0 ; 3,0

43,6
56,4

1
1,5***

1,2 ; 1,8

41,6
58,4

1
1,3*

1,1 ; 1,5

4,9

0,4
0,8
1,1
1,1
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Ces résultats montrent, par ailleurs, que
les individus ont vraisemblablement moins
conscience de faire de l'activité physique
dans le cadre du travail que dans celui
d'activités plus clairement associées à
l’idée de dépense physique telles que la
marche ou le sport, dans la mesure où
l’OR ajusté de l’activité physique au travail
(OR = 1,3) est plus faible que les deux
autres (OR = 2,5 pour l’activité physique de

loisirs et OR = 1,5 pour l’activité physique
de déplacement).

Relation avec le
comportement sédentaire
En analyse multivariée, plus le niveau de
sédentarité des individus est élevé, plus leur
probabilité de percevoir leur activité physique
comme suffisante est faible [tableau VII].

tableau VII
Régression logistique sur le fait de penser pratiquer
suffisamment d’activité physique (n = 3 487)
n
Sexe (n = 3 489)
Femmes (réf.)
1 928
Hommes
1 561
Âge (n = 3 489)
15-25 ans (réf.)
724
26-34 ans
507
35-44 ans
565
45-54 ans
569
55-64 ans
636
65-75 ans
488
Taille de l’agglomération (n = 3 489)
Commune rurale (réf.)
909
Moins de 20 000 habitants
594
De 20 000 à 99 999 habitants
477
De 100 000 à 199 999 habitants
235
Au moins 200 000 habitants
815
Agglomération parisienne
459
Profession et catégorie socioprofessionnelle (n = 3 487)
Ouvriers (réf.)
500
Agriculteurs, exploitants
55
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
156
Cadres et professions intellectuelles
625
supérieures
Professions intermédiaires
656
Employés
730
Sans activité
765
Comportement sédentaire (n = 3 489)
Moins de 2 h par jour
416
De 2 h à moins de 4 h par jour
1 036
De 4 h à moins de 6 h par jour
690
De 6 h à moins de 8 h par jour
484
8 h et plus
863
* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001.

%

OR ajusté

IC à 95 %

51,1
48,9

1
2,3***

1,9 ; 2,7

18,4
15,6
19,3
18,5
16,4
11,8

1
0,6*
0,6*
0,6*
0,8
1,0

0,4 ;
0,4 ;
0,4 ;
0,5 ;
0,7 ;

0,9
1,0
0,9
1,1
1,5

25,6
17,2
12,6
5,7
22,4
16,5

1
1,0
0,8
1,0
0,8
0,8

0,8 ;
0,6 ;
0,7 ;
0,7 ;
0,6 ;

1,4
1,0
1,5
1,1
1,2

20,4
1,8
4,9

1
2,1*
0,8

1,1 ; 4,3
0,5 ; 1,3

14,5
16,4
23,0
18,9

0,5***
0,8
0,9
1,1

0,4 ;
0,6 ;
0,7 ;
0,8 ;

0,7
1,1
1,3
1,6

14,4
32,4
19,0
12,8
21,4

1
0,7*
0,6**
0,4***
0,3***

0,5 ;
0,4 ;
0,3 ;
0,2 ;

1,0
0,8
0,6
0,4
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Relation avec l’alimentation
De façon générale, les personnes qui perçoivent leur activité physique comme suffisante
pensent davantage que les autres manger
équilibré (82,8 % vs 73,5 %), consommer
suffisamment de légumes (67,7 % vs
50,0 %), de fruits (61,1 % vs 44,6 %) ou de
produits laitiers (82,3 % vs 75,7 %)

Connaissance du repère
activité physique
Les résultats descriptifs présentés ici dans
un premier temps portent sur l’ensemble des
12-75 ans20. Les recommandations en matière
de pratique étant différentes pour les adultes
et pour les jeunes, il est apparu plus pertinent d’intégrer les 12-14 ans dans les analyses
descriptives, afin que celles-ci portent sur un
effectif plus important. En revanche, comme
dans le reste du chapitre, les analyses multivariées sont menées sur les 15-75 ans.

Environ 6 personnes sur 10 (61,1 %) citent
spontanément une fréquence quotidienne
d’activité physique, et seulement 36,5 %
une fréquence hebdomadaire. Les jeunes
de 18 ans ou moins sont plus nombreux à
citer une fréquence hebdomadaire que leurs
aînés (42,5 % vs 35,8 % ; p<0,001), au détriment d’une fréquence quotidienne, largement citée par les sujets de plus de 18 ans
(55,6 % vs 61,6 % ; p<0,001) [figure 10].
Entre 2002 et 2008, la proportion de
personnes de 12 à 75 ans citant une fréquence
quotidienne d’activité physique a presque
doublé, passant de 34,2 % à 61,2 %, et celle
de personnes citant une fréquence hebdomadaire est passée de 60,1 % à 36,5 %.
Chez l’adulte, le repère du PNNS pour
l’activité physique est d’effectuer au moins
30 minutes de marche rapide par jour, si
20. Pour rappel, la plupart des analyses de ce chapitre portent
sur les 15-75 ans, dans la mesure où elles traitent de la pratique de
l’activité physique mesurée par le Gpaq, questionnaire qui n’a pas
été validé chez les plus jeunes.

figure 10
Proportion de sujets déclarant spontanément une fréquence quotidienne,
hebdomadaire ou mensuelle d’activité physique, chez les 12-75 ans
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possible au moins 10 minutes à la fois, tous
les jours de la semaine, 5 jours par semaine
étant le minimum recommandé. Chez les
enfants et les adolescents, il est recommandé de pratiquer au moins 1 heure par
jour d’activité physique d’intensité modérée.
Les recommandations ayant récemment
évolué au niveau international [2], le choix
a été fait de présenter la connaissance du
« repère grand public » tel qu'il a été communiqué en France jusqu'à présent (au moins
30 minutes par jour) mais aussi de présenter
les différentes durées de pratique d’activité
physique, journalières ou hebdomadaires,
citées par les sujets comme étant favorables
à la santé [tableau VIII].
Chez les 12-75 ans, plus de la moitié des
sujets (54,2 %) citent une fréquence quotidienne qui correspond au repère activité
physique du PNNS de 30 minutes par jour
ou plus. Mais si l’on considère qu’au moins
3,5 heures d’activité physique par semaine
(soit au moins 210 minutes au total sur
7 jours) équivalent aux 30 minutes au
moins d’activité physique par jour, alors ce
pourcentage passe à 62,6 %. Cette proportion augmente encore si l’on considère que

5 jours (et non 7 jours) d’activité physique
par semaine sont suffisants et que les
personnes qui ont répondu l’équivalent de
2,5 heures d’activité physique par semaine
connaissent le repère : dans ce cas, cette
proportion atteint 69,1 %.
Une régression logistique menée chez les
15-75 ans montre une plus grande connaissance du repère sur l’activité physique21 chez
les hommes (OR = 1,5 [1,3 ; 1,7]) et chez les
individus les plus âgés (OR = 1,8 [1,4 ; 2,4]
chez les 55-64 ans et OR = 2,9 [2,1 ; 4,1] chez
les 65-75 ans). En revanche, aucun lien significatif n’est mis en évidence avec la PCS et la
taille de l’agglomération.
Le repère est également mieux connu
chez les personnes obèses que chez celles
de corpulence normale, chez celles qui se
jugent trop grosses par rapport à celles qui
se trouvent du bon poids. La même tendance
est observée chez les individus dont le temps
habituel passé assis est de 2 à 4 heures par
jour, et chez ceux qui pratiquent un niveau
élevé d’activité physique [tableau IX].
21. Correspondant à au moins 30 min/jour ou à 210 min/
semaine.

tableau VIII
Durées journalières et hebdomadaires d’activité physique citées comme étant favorables à la santé,
Moins
de 30 minutes
12-18 ans
Hommes
Femmes
Ensemble
12-75 ans
Hommes
Femmes
Ensemble
15-75 ans
Hommes
Femmes
Ensemble

Fréquences journalières
Entre 30 minutes
(inclus) et une heure

1 heure
ou plus

Moins de
2,5 heures

Fréquences hebdomadaires
Entre 2,5 heures (inEntre 3,5 heures
clus) et 3,5 heures
(inclus) et 5 heures

3,9
4,7
4,3

13,2
9,7
11,5

42,8
36,7
39,8

19,7
29,4
24,5

6,1
5,7
5,9

7,0
5,3
6,2

6,4
7,3
6,9

15,7
25,6
20,8

39,9
27,2
33,5

18,6
24,5
21,6

6,7
6,5
6,6

6,1
3,7
4,9

6,5
7,4
6,9

15,9
26,4
21,2

40,0
27,0
33,4

18,4
24,3
21,4

6,7
6,4
6,6

6,0
3,6
4,8
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tableau IX
Résultats de six régressions logistiques où la variable dépendante
est le fait de connaître le repère activité physiquea
n
Corpulence (n = 3 447)
2 240
Poids normal (réf.)
Surpoids
901
Obésité
306
Perception de la corpulence (n = 3 496)
1 739
Bon poids (réf.)
Trop gros
1 540
Trop maigre
217
Alimentation perçue comme équilibrée (n = 3 498)
2 763
Oui (réf.)
Non
735
Perception activité physique suffisante (n = 3 498)
1 483
Oui (réf.)
Non
2 015
Temps passé assis ou allongé (n = 3 498)
416
Moins de 2 h par jour (réf.)
De 2 h à moins de 4 h par jour
1 036
De 4 h à moins de 6 h par jour
690
De 6 h à moins de 8 h par jour
484
8 h et plus
872
Niveau d’activité physique totale (n = 3 451)
1 393
Élevé (réf.)
Moyen
920
Limité
1 138

%

OR ajusté

IC à 95 %

61,4
29,2
9,4

1
1,2
1,4*

0,9 ; 1,5
1,0 ; 1,9

49,3
44,5
6,2

1
1,2*
0,7

1,0 ; 1,5
0,5 ; 1,0

77,4
22,6

1
0,8

0,7 ; 1,0

43,5
56,5

1
0,9

0,7 ; 1,1

14,4
32,3
18,9
12,8
21,6

1
1,5*
1,1
1,2
1,0

1,1 ;
0,8 ;
0,8 ;
0,7 ;

42,5
24,4
33,1

1
0,6***
0,6***

0,5 ; 0,8
0,4 ; 0,7

2,0
1,5
1,7
1,4

a. Après ajustement sur le sexe, l’âge, le type d’agglomération de résidence et la profession et catégorie socioprofessionnelle. Le tableau est ainsi une présentation condensée de six modèles comportant chacun cinq variables indépendantes.
* : p<0,05 ; *** : p<0,001.

en pourcentage, selon l’âge et le sexe
Entre 5 heures (inclus) et 7 heures

7 heures ou plus

NSP ou réponse par
mois

5,7
5,3
5,5

0,4
0,5
0,5

1,2
2,6
1,9

3,8
1,8
2,8

0,5
0,8
0,7

2,2
2,6
2,4

3,7
1,6
2,6

0,6
0,9
0,7

2,2
2,6
2,4

Par ailleurs, il apparaît que les individus
connaissant le repère sur l’activité physique
ont une probabilité plus élevée de considérer suffisante leur pratique d’activité
physique (OR = 1,2 [1,0 ; 1,4]), après ajustement sur le sexe, l’âge, le type d’agglomération de résidence et la PCS.
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Discussion
Déterminer le niveau d’activité physique de
la population est une préoccupation dans
de nombreux pays [24] du fait de l’intérêt
de l’activité physique dans la lutte contre les
maladies chroniques, en particulier dans
leur prévention mais également dans leur
prise en charge [1]. En effet, des bénéfices
de santé substantiels peuvent être espérés
si le niveau d’activité physique de la population augmente. De nombreuses études se
sont intéressées aux déterminants de l’activité physique afin de comprendre le comportement des individus et de mieux prendre
en compte ces déterminants dans l’élaboration d’actions de santé publique Des
études font le point sur les déterminants de
l’activité physique chez l’enfant [25-27] et
l’adulte [28, 29].

l’âge, le sexe, la PCS, ce qui se retrouve
dans d’autres études [32, 33]. Cependant,
il est important de noter que les facteurs
socio-économiques associés à l’exercice
d’une activité physique favorable à la santé
varient selon les situations de pratique de
l’activité physique considérées et que des
associations entre des facteurs sociodémographiques et le niveau d’activité physique
totale, rarement rapportées dans la littérature, sont observées.
Contrairement à ce qui ressort de l’étude
de Bergman et al. [33], nos résultats ne
montrent pas de probabilité plus élevée ou
plus faible d’atteindre les recommandations
d’activité physique selon l’IMC ou la taille de
l’agglomération.

Rôle du sexe et de l'âge
Associations entre facteurs
sociodémographiques
et pratique d’une
activité physique
favorable à la santé
Les résultats montrent que 43 % des sujets
âgés de 15 à 75 ans déclarent un niveau
d’activité physique favorable à la santé. Cette
proportion est similaire à celle retrouvée
dans d’autres enquêtes menées en France,
en population générale [4, 30]. Ce résultat
montre que la majorité de la population n’exerce pas suffisamment d’activité
physique et souligne la nécessité d’encourager cette pratique. L’adhésion à la pratique
d’une activité physique favorable à la santé
est peu explorée et, pour mieux planifier les
actions de santé publique, il est nécessaire
de caractériser les groupes de population les
moins actifs et de s’intéresser aux déterminants de l’activité physique dans ces populations [31].
La prise en compte de variables sociodémographiques montre des disparités selon

Les hommes sont plus actifs que les
femmes, quel que soit l’âge, et ces différences sont marquées dans la plupart des
pays [34, 35].
L’avancée en âge est associée à une
diminution de l’activité physique, mais
ce phénomène est peu compris et
expliqué [36] . Plus précisément, nous
observons une baisse de l’activité physique
avec l’âge et une baisse des activités sédentaires, alors que d’autres études observent
un maintien voire une augmentation de ces
activités [37, 38]. Les projections démographiques montrent que les groupes les plus
âgés vont augmenter. D’après l’Insee, à
l’horizon 2050, l’augmentation du nombre
de personnes âgées de 60 ans et plus
sera comprise entre 60 % et 68 %, selon
les hypothèses de mortalité considérées.
À l’horizon 2050, entre 20,8 et 22,7 millions
d’habitants auront 60 ans et plus, versus
12,6 millions en 2005 [39] . Ces chiffres
viennent illustrer le vieillissement inéluctable de la population, qui s’accompagnera
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très certainement d’un accroissement des
problèmes de santé associés à l’avancée en
âge, et donc d’une augmentation des coûts
de la santé. Des stratégies de promotion
de l’activité physique ciblant cette population sont alors à envisager pour contribuer à ralentir les effets du vieillissement et
limiter la survenue d’événements de santé
– celle-ci étant la plus propice à bénéficier
des effets d’une pratique régulière d’activités physiques.
La part du temps consacré à l’activité
physique de loisirs apparaît particulièrement basse chez les individus les plus
âgés, tandis qu’ils affichent la proportion
de déplacements la plus élevée de toutes
les tranches d’âge. On constate ainsi que le
passage à la retraite ne semble pas s’accompagner d’un temps plus important de loisirs
suscitant une activité physique. Concernant
les déplacements, il faut se montrer prudent
dans l’interprétation de l’augmentation qui
n’est pas forcément due à un accroissement de la fréquence des déplacements :
cette répartition peut aussi être liée à une
augmentation de la durée des déplacements
du fait de la baisse, avec l’âge, des capacités
physiques nécessaires pour marcher ou faire
du vélo. Il convient également de rappeler ici
que dans le temps de travail sont incluses
les activités occupationnelles même si elles
ne sont pas rémunérées (jardinage, bricolage, etc.) ; c’est probablement pourquoi
l’activité physique dans le travail reste aussi
prédominante chez les plus âgés.
Bien que les 15-25 ans soient les plus
susceptibles d’avoir une activité physique
favorable à la santé, le renforcement de la
promotion de l’activité physique chez les
jeunes permettrait de limiter la probabilité
d’augmenter la proportion de sujets physiquement inactifs au cours de l’avancée en
âge. En effet, Tammelin et al. ont montré
que la participation non régulière à des
activités physiques au cours de l’adolescence est associée à une probabilité plus

élevée d’inactivité physique à un âge plus
élevé [40]. Toutefois, ces auteurs montrent
aussi que si, dans les PCS les moins favorisées, l’inactivité physique à l’adolescence
est plus importante, la PCS de provenance
ne prédit pas le niveau d’inactivité physique
à un âge plus avancé [40].

Rôle de la PCS
Comme le montrent les résultats de l’étude
de Bergman et al. [33], les personnes de
statut socio-économique élevé (revenu par
UC supérieur à 1 500 euros, ou diplôme
supérieur au baccalauréat, ou PCS équivalant à cadres et professions intellectuelles
supérieures) ont une probabilité plus faible
d’atteindre un niveau d’activité physique
favorable à la santé, alors que ces mêmes
individus ont une plus grande tendance
à déclarer une activité physique de loisirs
comparé aux sujets de statut socio-économique plus faible. Ces résultats viennent
confirmer ceux trouvés dans d’autres
études [41, 42]. Ainsi, les personnes de
statut socio-économique plus élevé ont
tendance à occuper des professions moins
physiques, ce qui explique que leur niveau
d’activité physique totale soit moins élevé
que les personnes de statut socio-économique plus faible, occupant probablement
des postes plus actifs sur le plan physique.
La participation à une activité physique de
loisirs dépend du statut social [43]. En effet,
des enquêtes ont montré que les catégories socioprofessionnelles les plus favorisées ou les personnes ayant un niveau de
diplôme élevé déclarent plus fréquemment
une pratique sportive de loisirs [4-7, 44, 45]
que les catégories socioprofessionnelles les
plus basses ou ayant un diplôme inférieur au
baccalauréat.
Les sujets qui déclarent un travail
physique ont probablement moins d’activité physique de loisirs incluant des sports
organisés [6], notamment en raison de plus
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faibles revenus. De ce fait, le niveau d’activité physique globale peut être supérieur
dans les populations les moins favorisées
par la prise en compte de l’activité physique
au travail, qui est non seulement plus
physique mais représente la plus grande part
dans l’activité physique globale. Ces résultats vont dans le sens de ceux observés par
Bergman et al. [33] et incitent à la prudence
dans l’interprétation et l’utilisation de l’indicateur d’activité physique globale.
Ces données renforcent l’idée de l’importance de mesurer l’activité physique par
contexte afin d’explorer des hypothèses
concernant la part contributive de chaque
contexte au suivi des recommandations, mais aussi concernant l’impact de
chaque contexte d’activité physique sur la
santé [46-49]. L’intérêt de mesurer l’activité
physique selon ses contextes de pratique
a également été souligné afin de déterminer lequel de ces contextes est associé
à des bénéfices plus importants pour la
santé [50].

Les situations de pratique
de l’activité physique
Mesurer l’activité physique selon les
contextes permet de mieux comprendre
l’activité physique globale [51, 52] .
Considérer l’activité physique dans sa
globalité revient à occulter le fait que
l’activité physique se pratique dans des
contextes différents et peut engendrer des
effets eux-mêmes différents. Des effets
différenciés selon les contextes ont ainsi
été observés, notamment sur la mortalité toutes causes [53], les risques cardiovasculaires [46, 54, 55] , les capacités
physiques [49].
Le Gpaq fournit des indicateurs dont
l’interprétation permet de contribuer à
identifier des groupes cibles nécessitant des stratégies de promotion de l’activité physique adaptées. En effet, il apparaît

important de privilégier une mesure de
surveillance de l’activité physique en distinguant les contextes de pratique de l’activité physique. En Angleterre, les données
recueillies entre 1991 et 2004 ont permis de
montrer une tendance à la baisse de l’activité physique au travail, qui reflète sans
doute l’accroissement de la mécanisation
et la sédentarisation des postes de travail
qui s’est progressivement installée, et une
augmentation de la pratique sportive [56].
La connaissance de ces évolutions permet
de mieux adapter les actions de santé
publique et de cibler des actions en fonction
des contextes et des publics.
Des interventions environnementales
visant à augmenter la densité résidentielle,
à réduire les barrières physiques à la marche
à pied et le trafic, à développer des réseaux
de soutien social et la création d’environnements plus verts et plus agréables dans
les zones défavorisées peuvent aider à
réduire des inégalités de participation à
l’activité physique, notamment en facilitant la marche pour se déplacer [57, 58].
L’inclusion des déplacements à pied ou à
vélo réduit, mais n’élimine pas, les disparités apparentes dans l’adhésion aux recommandations d’activité physique selon l’âge,
le sexe et le statut socio-économique [51].
L’accès à un environnement physique
favorable n’est pas suffisant pour permettre
à la population d’atteindre le niveau d’activité physique recommandé, et des stratégies complémentaires sont nécessaires
pour influencer les facteurs individuels et
sociaux [59-61]. De plus, l’activité physique
de loisirs ou pour se déplacer est associée
à des caractéristiques environnementales
perçues et objectives différentes. Modifier
ces caractéristiques peut contribuer à
changer le comportement des individus en
matière d’activité physique [38]. Il a aussi
été montré que les sujets qui pratiquent des
sports organisés sont plus stables dans la
pratique d’une activité physique sur le long
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terme [62-64]. Ces résultats suggèrent de
développer des programmes visant également à promouvoir l’exercice d’une activité
physique encadrée, qui permettrait d’avoir
un investissement plus régulier dans une
pratique et engendrerait ainsi des bénéfices
de santé plus conséquents à l’échelle de la
population.
En termes de promotion de l’activité
physique, il est important de préciser que
les personnes qui ont du plaisir et une
préférence pour l’activité physique rapportent des niveaux d’activité physique plus
élevés. À l’inverse, les personnes qui
rapportent le coût (financier), le climat
(temps) et des barrières personnelles ont
une probabilité plus faible d’être physiquement actives [65].

Sédentarité et
inactivité physique
Il faut également préciser que l’absence
de pratique d’activité physique est bien le
reflet de l’inactivité physique mais pas du
niveau de sédentarité. La sédentarité, qui
se distingue de l’inactivité physique [66],
ne représente pas seulement une activité
physique faible ou nulle, mais correspond à des occupations spécifiques dont
la dépense énergétique est proche de la
valeur de repos, comme regarder la télévision ou des vidéos, travailler sur ordinateur,
lire, voire manger… Ces concepts peuvent
être mesurés indépendamment l’un de
l’autre [67]. Toutefois, la sédentarité est un
concept dont la définition n’est pas claire,
et très souvent ces concepts sont utilisés
l’un pour l’autre. Ainsi, les études parlent
indifféremment de sédentarité ou d’inactivité physique, sans que l’on sache toujours
à quoi il est fait référence. Dans ces études,
les sujets classés inactifs sont souvent ceux
qui ne déclarent pas d’activité physique de
loisirs. En 2000, aux États-Unis, la première
cause de mortalité était le tabac (435 000

décès ; 18,1 % des décès), suivi d’une
alimentation inappropriée et de l’inactivité physique (365 000 décès ; 15,2 %) [68].
Des travaux ont montré qu’un faible niveau
d’éducation [69] et une catégorie socioprofessionnelle faible sont plus souvent
associés à l’inactivité physique. En effet,
les personnes qui ont une activité physique
élevée au travail apparaissent plus à risque
d’inactivité [70]. Aussi, la part de l’activité
physique au travail est très importante dans
l’activité physique globale, elle est la moins
modifiable et a probablement le moins
d’effets bénéfiques sur la santé. D’autres
études montrent que ces mêmes sujets
déclarent moins fréquemment pratiquer
des activités physiques de loisirs.
En ce qui concerne les activités sédentaires, elles sont la plupart du temps
estimées au travers du temps passé assis.
Dans notre enquête, entre 15 et 25 ans, les
femmes déclarent un temps assis supérieur
à celui des hommes, mais à partir de 26 ans
les hommes indiquent un temps assis
supérieur à celui des femmes, quelle que
soit la tranche d’âge considérée. Des études
montrent que les hommes mentionnent
un temps d’activité physique sédentaire et
d’activité physique de loisirs supérieur aux
femmes [5]. Une étude a mis en évidence
l’importance d’éviter les périodes prolongées ininterrompues de sédentarité (principalement assis) concernant des paramètres
de santé associés à l’obésité, et cela quel
que soit le temps de sédentarité et d’activité physique [71]. Ces résultats permettent
de préciser les recommandations de santé
publique quant à la nécessité de fractionner
la durée d’activités sédentaires afin de
limiter les effets néfastes sur la santé.
Ainsi, de nouvelles recommandations pourraient être d’augmenter l’activité physique, de limiter le temps des
activités sédentaires, en particulier le temps
assis [72], et de fractionner le temps des
activités sédentaires.
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Perception des individus
Les variables sociodémographiques
associées à la perception de faire une activité
physique suffisante apparaissent très
proches de celles liées au niveau d’activité
physique favorable à la santé tel que mesuré
par le Gpaq. Par ailleurs, les individus n’exerçant pas d’activité professionnelle ont une
perception du même ordre que celle des
actifs, alors que leur niveau de pratique
d’une activité physique favorable à la santé
est plus faible. Ces populations pourraient
être accompagnées dans une meilleure
évaluation de leur niveau d’activité physique.
Il semble y avoir une bonne adéquation
entre la perception que les personnes ont
de faire ou non suffisamment d’activité
physique et leur niveau d’activité physique.
Ainsi, la phase de prise de conscience d'une
éventuelle discordance ne semble pas
utile en termes de promotion de santé. Par
exemple, les personnes pour lesquelles le
niveau d’activité physique n’est pas suffisant
pensent également ne pas en faire assez.
Ces personnes ont donc conscience de leur
situation mais n’y pallient pas. Des stratégies particulières, visant à les engager dans
une démarche de changement de comportement, sont à leur proposer afin de les
conduire à avoir l’intention de changer, puis
d’accompagner ce changement [73].

Connaissances du repère
sur l’activité physique
La prise de conscience qu’il faut avoir une
activité physique quotidienne pour être en

bonne santé a significativement augmenté
depuis 2002 (passant de 34,2 % à 61,2 %).
Néanmoins, la connaissance du repère reste
plus faible chez les individus dont le niveau
de pratique d’activité physique est insuffisant pour procurer des bénéfices sur la
santé (niveau limité ou moyen). Ces résultats tendent à mettre en avant la nécessité
de poursuivre l’information sur ce repère
afin d’en améliorer la connaissance chez les
moins actifs, tout en étant conscient que la
connaissance est une condition nécessaire
mais non suffisante à un changement de
comportement.
Des limites à ces résultats et à leur interprétation peuvent être évoquées. L’enquête
qui a été réalisée permet de montrer des
relations, mais ne prétend pas établir un
lien de cause à effet du fait de son caractère
transversal. L’activité physique est mesurée
au cours d’une semaine habituelle, mais
l’enquête a été réalisée en période hivernale,
moment où l’activité physique liée aux déplacements transport et de loisirs peut être
réduite [74], conduisant à une sous-estimation de la proportion d’individus atteignant
les recommandations d’activité physique. Il
est possible cependant que le questionnaire
Gpaq conduise à surestimer le niveau d’activité physique de la population. En effet, ce
questionnaire est dérivé du questionnaire
Ipaq [75] dont a été montré la tendance à
surestimer le niveau d’activité physique du
fait du caractère déclaratif des informations
par les sujets [76]. Par ailleurs, il n’est pas
clairement démontré que cette surestimation de l’activité physique soit liée au phénomène de désirabilité sociale [77, 78].

Conclusion
La prévalence élevée du manque d’activité
physique régulière est un problème de santé
publique majeur, mais ce comportement
est en partie modifiable par la mise en place

de stratégies visant à promouvoir l’activité
physique. Toutefois, la plupart des maladies
dues à l’inactivité physique se développent
à long terme plutôt qu’à court terme. De
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ce fait, il est difficile de justifier, auprès des
décideurs, l’importance de développer des
programmes visant à augmenter le niveau
d’activité physique, comme il est difficile
d’impliquer une partie de la population pour
laquelle activité physique ne rime pas forcément avec plaisir.
L’adoption d’un style de vie actif est un
processus complexe qui est influencé par
de nombreux facteurs environnementaux, individuels, sociaux. Leur identification peut aider au développement de
stratégies d’intervention mieux contrôlées pour promouvoir des niveaux d’activité physique plus élevés [79, 80]. L’impact
de la survenue d’événements de vie sur
le comportement en matière d’activité
physique est très peu étudié. Le mariage, la
naissance d’un enfant et une détérioration
de l’état de santé avec l’âge sont associés à
une diminution de l’activité physique [81].
Mieux comprendre ces relations permet

de contribuer à mieux prévenir la baisse
du niveau d’activité physique à certaines
périodes de la vie. Afin de proposer des
actions de santé publique adaptées pour
promouvoir l’activité physique, il est donc
important de connaître les caractéristiques
des publics cibles et de mieux appréhender
les déterminants de l’activité physique liés
à l’environnement [82]. Dans la promotion de l’activité physique, l’approche multisectorielle, notamment la planification
urbaine [83] , l’environnement [84] , est
un enjeu majeur. En effet, l’approche écologique est largement développée pour contribuer à modifier le comportement vis-à-vis
de l’activité physique [85]. Les données de
la littérature sont aujourd’hui suffisamment
étoffées pour orienter des interventions
visant à changer les habitudes, à modifier
les comportements en accompagnant les
individus dans ce changement et à améliorer
les environnements.
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