Activité physique

Conséquences de l’inactivité
physique
L’inactivité physique entraîne de sérieuses répercussions sur la productivité et le nombre
d’années de vie en bonne santé 1. De plus, une personne sur 10 dans le monde (soit plus de
5,3 millions de personnes) meurt chaque année en raison de l’inactivité physique2.
Impacts sur la santé
L’inactivité physique est un facteur de risque de l’embonpoint,
de l’obésité et de plusieurs maladies chroniques3 :
•
•
•
•

Maladies cardiovasculaires
Cancers
Diabète de type 2
Ostéoporose

Chez les jeunes…
Au cours des dernières années, la condition physique des jeunes s’est détériorée à tel point qu’un
nombre croissant d’entre eux présentent des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et
de diabète de type 2 4.
Impacts sur les finances publiques
L’inactivité physique est responsable d’une part substantielle des coûts directs et indirects des
soins de santé 5, 6 :
Coûts de l’inactivité physique au Canada en 2009
Directs

2,4 milliards de dollars

Indirects

4,3 milliards de dollars

Totaux

6,8 milliards de dollars

Ceci représente 3,7 % des coûts totaux des soins de santé.
Les coûts associés à l’inactivité physique et à l’obésité atteindront bientôt un tel niveau qu’ils viendront amputer une part importante du financement de l’État consacré aux autres secteurs7.
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