
Les économies de coûts associées à l’activité physique : 
l’impact de l’industrie du conditionnement physique

• Dans un rapport de l’Université Sheffield Hallam et 
de la société de données britannique 4Global, des 
chercheurs ont révélé que l’activité physique génère 
23,4 milliards de dollars d’économies en santé au 
Canada. 1

• Dans un rapport produit par Deloitte en juin 2021, 
l’impact financier direct du secteur canadien de la 
santé et du conditionnement physique sur le PIB 
national s’élevait à plus de 4 milliards de dollars 
canadiens.2

• Économiquement parlant, en 2021, l’industrie 
canadienne du conditionnement physique a engendré 
une valeur ajoutée directe de 1,7 milliard de dollars 
USD et une valeur ajoutée indirecte de 1,4 milliard de 
dollars USD.3

• L’industrie canadienne du conditionnement physique 
soutient directement 83 200 emplois et indirectement 
20 800 emplois supplémentaires.4

• En 2019, plus de 2,2 millions de cas de problèmes de 
santé ont été prévenus grâce au sport et à l’activité 
physique, notamment 600 000 cas de maladies du 
cœur, de diabète de type 2 et de dépression.5

• L’inactivité coûte 5,2 milliards de dollars canadiens 
au système de santé canadien, dont 3,6 milliards 
de dollars sont à la charge du système de santé 
publique.6

• En même temps, la perte de productivité due à un 
manque d’activité était évaluée à 10,5 milliards de 
dollars canadiens.7   

• Chaque travailleur insuffisamment actif coûte 
approximativement 2 068 dollars à l’économie 
canadienne en coûts de soins de santé et en perte de 
productivité.8

• Un investissement de 2 000 dollars pour aider une 
personne inactive à devenir active aboutit à une 
période de récupération de moins d’un an.9

• Selon le rapport de novembre 2021 de l’Organisation 
mondiale de la Santé, au Canada, 26 pour cent des 
hommes et 31 pour cent des femmes âgés de 18 
ans et plus ne font pas le nombre d’heures d’exercice 
recommandées. En outre, 71 pour cent des garçons 
canadiens et 82 pour cent des filles canadiennes 
âgés de 11 à 17 ans ne respectent pas les directives 
minimales en matière d’activité physique.10

• Le rapport mondial sur l’activité physique publié par 
l’OMS estime que près de 500 millions de personnes 
dans le monde développeront de nouveaux cas de 
maladies cardiaques, d’obésité, de diabète ou d’autres 
maladies non transmissibles attribuables à des modes 
de vie sédentaire entre 2020 et 2030.11

• En suivant la trajectoire actuelle, on estime que les 
coûts des soins de santé dus à un mauvais état de 
santé mentale et aux maladies liées à l’inactivité 
physique atteindraient 400 milliards de dollars 
canadiens d’ici 2030, soit 36 milliards par an.12

• On estime que la part de ces coûts pour le Canada 
s’élèverait à 6 milliards de dollars canadiens d’ici 2030, 
soit 561 millions par an.13
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Fréquenter un centre de conditionnement physique peut faire économiser au 
Canada des milliards de dollars en coûts de soins de santé. Inclure l’accès à 
l’exercice aux frais médicaux améliorerait la santé des Canadiens. L’industrie 
du conditionnement physique jouerait ainsi un rôle clé dans la solution en 
matière de soins de santé.

https://www.who.int/publications/i/item/9789240059153


Fitness Industry Council of Canada
PO BOX 88155 Rabbit Hill PO

Edmonton, AB, T6R0M5
info@ficdn.ca    |    www.ficdn.ca

Tableau 2 : Évaluation de la santé du sport et de l’activité physique au  
                   Canada, 2019 14
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Problèmes de santé Nombre de cas 
prévenus Valeur

Coronaropathie 620 162 8 773 334,798 $ 

AVC 209 488 7 032 398,250 $ 

Diabète de type 2 684 822 689 905,583 $ 

Cancer du sein 1 786 201 413,947 $ 

Cancer du côlon 1 632 318 060,575 $ 

Démence 54 927 1 073 611,929 $ 

Dépression 658 147 5 535 905,757 $ 

Sous-total 2 230 964 23 624 630,839 $ 

Blessures sportives 19 900  175 646,240 $ 

Total 2 211 064 23 448 984,598 $ 
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