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SOMMAIRE 
 
 
La présente étude sur la situation des athlètes de haut niveau est la troisième en un peu plus de dix ans. 
Comme pour les précédentes réalisées en 1992 et 1997, elle avait pour principal objectif de réunir de 
l’information auprès des divers intervenants des milieux sportifs en vue d’établir les conditions 
socioéconomiques actuelles des athlètes de haut niveau. 
 
Les observations signalées reposent sur des données recueillies auprès de multiples sources (athlètes, 
entraîneurs, directeurs du sport de haut niveau et athlètes à la retraite), ce qui accroît la validité des 
résultats. Dans la mesure du possible, on a également fait la comparaison entre les résultats actuels et les 
observations précédentes. Par ailleurs, les résultats visent également à servir de base à de futures mesure 
de comparaison avec les groupes échantillons. 

› Un sondage permet de brosser le portrait d’une situation donnée dans le temps. Parfois, les 
résultats laissent entendre qu’il faut pousser l’analyse pour voir pourquoi certains éléments 
sont ressortis. Dans le cas de la présente étude, il faudra peut-être aller plus loin dans 
quelques domaines où les observations ont soulevé des questions. 

› Il importe de noter que le sondage a eu lieu avant la majoration de 4 800 $ des allocations, qui 
est survenue en septembre 2004 et représente une hausse mensuelle de 400 $ du soutien 
financier versé aux athlètes dans le cadre du Programme d’aide aux athlètes. Les résultats 
fondés sur le financement et la situation économique et financière des athlètes d’aujourd’hui 
risquent d’être très différents si on tient compte de cette hausse; néanmoins, c’est une 
occasion unique d’examiner toutes les retombées de la hausse des allocations sur une 
période de temps (et on peut supposer qu’il faudra revoir certaines parties de la présente 
étude dans les années à venir). 

› Cette troisième étude sur la situation des athlètes de haut niveau s’appuie beaucoup sur les 
données des versions précédentes. Les domaines d’intérêt sont les niveaux de satisfaction, le 
financement, l’entraînement, l’emploi et la représentation des athlètes, entre autres. 

› Deux grands thèmes se dégagent du sondage auprès des athlètes, soit le degré 
d’engagement et d’attachement de ceux-ci envers leur sport et leur préoccupation touchant 
l’aide financière et la reconnaissance générale qu’ils reçoivent, entre autres, du gouvernement 
(mais aussi des entreprises, des organismes de sport et de l’équipe nationale) pour leur 
participation au sport. 

› Les athlètes voient leur sport d’un œil très positif et lui accordent dans leur vie une place plus 
prépondérante qu’à la famille. Ils perçoivent le sport comme un mode de vie et sont motivés 
par la poursuite de l’excellence, le désir de gagner et le bonheur qu’ils trouvent dans l’activité 
physique et l’épanouissement personnel qui en découlent – ce qui rehausse, de façon 
générale, leur qualité de vie.  
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› S’ils sont très satisfaits de leur vie sportive, de leurs succès et du rythme auquel se déroule 
leur carrière, les athlètes le sont beaucoup moins des marques de reconnaissance et de l’aide 
financière qu’ils obtiennent, en particulier les athlètes plus âgés et qui font partie de l’élite, 
lesquels se montrent les plus critiques. Néanmoins, presque tous les athlètes brevetés actuels 
affirment que si c’était à refaire, ils choisiraient la même voie. Les entraîneurs partagent 
quelques-unes de ces préoccupations. Ils sont le moins satisfaits de l’existence d’un logement 
adéquat et à prix abordable à proximité du lieu d’entraînement ainsi que de l’aide provenant 
des entreprises.  

› La plupart des athlètes interrogés affirment qu’il faut s’entraîner à plein temps pour devenir le 
meilleur de son sport. Les athlètes consacrent en moyenne 36 heures par semaine à 
l’entraînement et la durée moyenne de détention d’un brevet n’a cessé d’augmenter, passant 
de 3,7 années en 1991-1992 à 5,7 années en 2003-2004. 

› La moitié des athlètes ayant répondu au sondage sont étudiants, mais cette proportion a été 
ajustée à trois sur dix dans les résultats finals, afin qu’elle corresponde mieux à l’incidence 
des étudiants dans la population des athlètes. La plupart poursuivent un diplôme universitaire 
dans une grande variété de domaines, notamment les jeunes athlètes de la relève. Les crédits 
différés pour frais de scolarité suscitent beaucoup d’intérêt alors que deux athlètes sur trois 
affirment vouloir en profiter, en particulier ceux qui sont plus âgés et à temps partiel (qui, 
contrairement aux jeunes athlètes, n’étudient plus à plein temps). Par rapport à l’ensemble 
des Canadiens, les athlètes brevetés sont en général plus scolarisés. 

› Le tiers des athlètes pensent que la carrière qu’ils entreprendront après leur retraite du sport 
exige un diplôme universitaire.  

› La forme de soutien jugée la plus importante réside dans une aide financière adéquate, suivie 
par un soutien technique de qualité. Deux des quatre principales formes de soutien dont les 
athlètes ont besoin concernent un encadrement technique de qualité (p. ex., des entraîneurs 
et des compétitions internationales de grande qualité). 

› Six athlètes sondés sur dix ont un emploi sous une forme ou une autre, mais peu à temps 
plein et à l’année. Environ la moitié des athlètes qui travaillent le font pendant 40 semaines ou 
plus au cours de l’année. Le plus grand nombre travaillent dans le secteur des loisirs ou du 
sport mais beaucoup se trouvent dans d’autres domaines comme les sciences sociales ainsi 
que la vente et les services (ce dernier domaine étant plus populaire auprès des athlètes les 
plus jeunes).  

› Les athlètes gagnent entre 25 000 $ et 29 000 $ par année (ce qui est modérément inférieur 
au revenu personnel moyen des Canadiens en 2000, qui s’établissait à 31 757 $, quoique que 
la population des athlètes soit passablement plus jeune que la moyenne des travailleurs 
canadiens)1, revenu surtout relié au sport et où la part du lion revient à l’aide 

                                                         
1 Données du recensement de 2001 de Statistique Canada. 
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gouvernementale2. Leurs dépenses globales s’élèvent à environ 2 500 $ par mois. Près de la 
moitié des athlètes ont été obligés d’emprunter en cours de route, surtout auprès de leurs 
parents ou d’une institution financière. Les athlètes qui étudient et sont endettés doivent en 
moyenne 8 302 $. Cette somme est inférieure à la dette moyenne déclarée par l’ensemble des 
étudiants de niveau postsecondaire3. 

› Bien que la plupart des athlètes ayant répondu au sondage admettent que le PAA leur a 
permis de poursuivre leur carrière sportive, la plupart affirment également que le niveau de 
l’aide est insuffisant et que la hausse des allocations devrait constituer un changement 
prioritaire4. Les entraîneurs reconnaissent eux aussi les avantages du PAA mais s’en montrent 
un peu moins élogieux que les athlètes. 

› Les représentants des athlètes sont plutôt discrets. Beaucoup d’athlètes ne sont pas certains 
de leur avoir signalé une préoccupation et, s’ils l’ont fait, plusieurs ne savent pas si le 
problème a été réglé ni de quelle manière. Les athlètes divergent aussi d’opinion quant à 
savoir s’ils sont satisfaits de la représentation qui les concerne. Les athlètes seniors et plus 
âgés se montrent plus positifs. 

› Athlètes CAN est bien connue comme organisation mais n’obtient des athlètes qu’une note 
moyenne quant à l’impression qu’ils ont d’être bien représentés et quant à l’influence 
qu’Athlètes CAN exerce sur les enjeux qui les touchent de près. 

 
 

                                                         
2  Les données de l’étude ont été recueillies avant la hausse de 4 800 $ des allocations survenue vers la fin de 2004. 
3  Joindre les deux bouts : Enquête sur la situation financière des étudiants 2001-2002. 
4  Les données de l’étude ont été recueillies avant la hausse de 4 800 $ des allocations survenue vers la fin de 2004. 
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1. INTRODUCTION ET 
MÉTHODOLOGIE 

 

1.1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR 
LE PROJET 

 
 La présente étude portant sur les athlètes de haut niveau est la troisième en un peu plus de 
dix ans. Comme pour les précédentes réalisées en 1992 et 1997, elle avait pour principal objectif de réunir 
de l’information auprès des divers intervenants des milieux sportifs en vue d’établir les conditions 
socioéconomiques actuelles des athlètes de haut niveau. L’étude initiale de 1992 avait brossé un tableau 
complet de la situation socioéconomique des athlètes et contribué de façon majeure à l’élaboration des 
politiques de soutien aux athlètes de Sport Canada. Le rapport qui en est issu reposait sur de multiples 
témoignages recueillis auprès des athlètes brevetés, des entraîneurs et des organismes nationaux de sport. 
Le rapport de 1997, en faisant entre autres la mise à jour des données de 1992, a permis à Sport Canada 
d’établir un plan d’affaires pour le sport au Canada. Cette étude examinait en détail les dépenses liées au 
sport et les besoins des athlètes en matière de soutien dans le cadre du Programme d’aide aux athlètes de 
Sport Canada. 
 
 La troisième étude sur les athlètes de haut niveau s’inspire en grande partie des données des 
deux précédentes. Elle porte en particulier sur les conditions socioéconomiques et les caractéristiques des 
athlètes; leur situation d’emploi et leurs sources de revenu, sous forme notamment de soutien du revenu, de 
bourses d’études, de bourses d’excellence et de prix; leur participation à des activités d’éducation et de 
formation ainsi que leur niveau de scolarité et de compétence; leurs activités d’entraînement sportif et leurs 
réussites; l’intégration de leurs activités sportives et professionnelles; leur opinion sur les systèmes de 
soutien aux athlètes (entraînement et services médicaux) et l’utilisation qu’ils en font; le degré de motivation 
et d’engagement des athlètes; leur perception de la compétition sportive et des changements survenus 
dans ce contexte. 
 

1.2 MÉTHODOLOGIE 
 
 L’étude a été réalisée au moyen de quatre instruments distincts axés sur quatre groupes 
cibles : un sondage auprès d’athlètes présentement brevetés, un sondage auprès d’anciens athlètes 
brevetés, un sondage auprès d’entraîneurs et de directeurs de sport de haut niveau associés à des 
fédérations nationales de sport, et des entrevues individuelles avec des représentants des centres 
canadiens du sport. 
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a) Le sondage en ligne auprès des 
athlètes de haut niveau 

 
 Le sondage destiné aux athlètes a été conçu sous forme de sondage électronique à remplir 
soi-même. Les 1 400 athlètes de haut niveau actuellement brevetés ont tous été invités à y participer et 
nous avons redoublé d’efforts pour en rejoindre le plus grand nombre possible. En particulier, un plan de 
communication anticipée a été mis au point en collaboration avec Athlètes CAN et Sport Canada dans le 
but d’annoncer le sondage et de susciter l’intérêt à son égard. Outre ces messages, une lettre préalable à 
l’invitation officielle à participer au sondage a été envoyée par courriel afin de décrire le sondage de même 
que l’étude et son objectif, tout en soulignant aux athlètes l’importance de participer à ce sondage. EKOS a 
ensuite adressé à tous les athlètes figurant sur la liste des personnes à rejoindre une invitation en bonne et 
due forme (dans les deux langues officielles) à participer au sondage, laquelle comportait une brève 
description du sondage, une garantie de confidentialité ainsi qu’un hyperlien vers le site Web du sondage et 
le numéro d’identification personnel (NIP) de l’athlète. De nombreux courriels de rappel ont aussi été 
adressés aux athlètes qui n’avaient pas encore rempli le sondage, pour les inciter à le faire. Le sondage a 
débuté en avril 2004 mais, comme les réponses se faisaient attendre, il s’est poursuivi au cours de l’été. 
Après l’invitation initiale et plusieurs rappels, une version imprimée complète (comprenant le questionnaire, 
la lettre d’accompagnement et une enveloppe de retour affranchie) a été envoyée par la poste à tous les 
non-répondants. Il s’est fait peu de choses pour hausser le taux de réponse au cours de juillet et août 
(compte tenu surtout que c’était une année de Jeux olympiques). En septembre, de nouveaux messages de 
rappel ont été transmis par courriel à des athlètes qui n’avaient toujours pas répondu, et au-delà de 
300 appels téléphoniques ont été faits. Le taux de réponse général au sondage, en regard du bassin 
d’athlètes dont les coordonnées étaient complètes et valides (soit environ 1 116 athlètes brevetés actuels), 
est de 46 %. 
 
 L’instrument de sondage et le matériel de communication ont été mis au point par EKOS et 
approuvés par Athlètes CAN et Sport Canada. Le questionnaire portait sur les thèmes susmentionnés et 
reprenait bon nombre des questions posées aux athlètes de haut niveau lors des sondages de 1992 
et 1997, de manière à constater tout changement survenu dans les situations et les expériences. Avant la 
tenue du sondage, le questionnaire a fait l’objet d’une mise à l’essai sur Internet; 35 athlètes ont été invités 
à y participer et 20 ont répondu. Ensuite, des modifications ont été apportées au libellé, au déroulement des 
questions et à quelques expressions, au besoin. Il a fallu en moyenne 35 minutes pour remplir le 
questionnaire. 
 
 Ce sondage a donné au total 511 questionnaires dûment remplis. Un échantillon de cette taille 
comporte une marge d’erreur de +/- 3,5 % à un intervalle de confiance de 95 % (soit 19 fois sur 20) pour 
l’ensemble de l’échantillon, en fonction d’une population finie d’athlètes brevetés. Bien que le taux de 
participation ait été plus faible que lors des sondages de 1992 ou 1997, le nombre de cas est similaire. Il 
convient toutefois de tenir compte du faible taux de participation à la présente étude lors de l’examen des 
résultats.  
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b) Les entrevues avec des 
intervenants clés 

 
 La seconde source de données de la présente étude comprenait des entrevues téléphoniques 
individuelles avec les présidents et des employés des huit centres canadiens du sport (CCS). Les 
coordonnées (nom, organisme et numéro de téléphone) de toutes les personnes susceptibles d’être 
interrogées nous ont été fournies par Sport Canada, qui a aussi prêté son concours afin de déterminer à 
quelles personnes il fallait s’adresser. EKOS a rédigé et traduit la lettre de présentation et le guide 
d’entrevue. Ces personnes-ressources étaient invitées à se prononcer sur la situation des athlètes 
canadiens, les aspects positifs de l’entraînement et du financement ainsi que les mesures à prendre pour 
améliorer la performance des athlètes. Elles étaient libres de répondre comme elles l’entendaient aux 
questions de l’entrevue, laquelle a duré en moyenne de 45 à 60 minutes. 
 

c) Les autres sondages 
 
 Des sondages ont également été menés auprès d’anciens athlètes brevetés ainsi que des 
entraîneurs et des directeurs de sport de haut niveau. Chaque questionnaire était du genre à remplir 
soi-même. Le sondage destiné aux anciens athlètes brevetés s’est effectué sur Internet, l’invitation et les 
messages de rappel ayant été envoyés par courriel. Dans le cas des entraîneurs et des directeurs, le 
questionnaire a été envoyé par la poste, en même temps qu’une lettre d’accompagnement et une 
enveloppe de retour affranchie. De nouveau, la firme EKOS a été chargée de concevoir, de réviser, de 
traduire et de mettre en application les instruments de sondage et les lettres d’invitation (y compris les 
lettres de rappel), qu’Athlètes CAN et Sport Canada ont approuvés. Le sondage auprès des entraîneurs et 
des directeurs a donné lieu à 75 réponses sur une possibilité de 200, soit un taux de réponse de 38 %. 
Toutefois, en ce qui concerne les anciens athlètes brevetés, les 800 invitations et plus qui ont été lancées 
n’ont rapporté que 61 réponses malgré les nombreuses tentatives de rappel. Il est par conséquent très 
difficile d’établir à quel point les réponses des anciens athlètes brevetés sont représentatives de l’ensemble 
de la population. En raison notamment de la petite taille des échantillons et, dans le cas des anciens 
athlètes brevetés, du faible taux de réponse, les résultats du sondage pour ces deux groupes sont 
présentés comme des observations de nature surtout qualitative et laissant entrevoir une tendance 
générale; ils ne doivent donc pas être interprétés trop finement. 
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1.3 CARACTÉRISTIQUES DE 
L’ÉCHANTILLON DU SONDAGE 

 
 Le tableau ci-dessous donne une ventilation de l’échantillon d’athlètes représentés dans le 
présent rapport. La comparaison montre que l’échantillon correspond bien à la population en ce qui 
concerne la plupart des paramètres. L’échantillon a été pondéré proportionnellement à la population du 
point de vue du sexe, du type de sport, de la saison du sport et du niveau de scolarité.  
 

 Échantillon 2004 
Proportions 

Population 2004 
Proportions 

Total n=511 % % 
Âge   
<24 39 42 
24-26 25 22 
27+ 36 37 
Sexe   
Homme 54 55 
Femme 46 45 
Genre d’athlète   
Sport individuel 67 64 
Sport d’équipe 33 36 
Scolarité   
< Collège 16 -- 
Collège/Université 48 -- 
Université 34 -- 
Langue   
Anglais 77 83 
Français 20 17 
Niveau du brevet   
International 30 27 
National 41 44 
Développement 29 29 
Saison   
Hiver 27 21 
Été 73 79 
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2. OBJECTIFS, MOTIVATION ET 
ENGAGEMENT 

 

2.1 PERTINENCE DU SPORT 
 
 Les athlètes de haut niveau demeurent fermement engagés envers leur carrière sportive. 
Invités à établir la priorité que prennent divers aspects dans leur vie, neuf sur dix (92 %) attachent la plus 
haute importance au sport. La famille suit de près (jugée « très importante » par 84 %), après quoi viennent 
les amis (63 %) et les études (48 %). Quatre sur dix – 37 % – estiment le travail assez important mais, de 
toute évidence, ils n’y accordent pas énormément d’attention à l’étape où ils en sont dans leur carrière 
sportive. Fait intéressant, les athlètes étaient auparavant plus enclins (en 1992 et 1997) à attribuer plus 
d’importance à leurs études qu’à leurs amis, ce qui n’est plus le cas. 
 

Situation des athlètes de haut niveau
Les Associés de
Recherche EKOS
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Pertinence du sport

« Comment évaluez-vous présentement l’importance de chaque aspect 
suivant de votre vie? »

n=511

Famille

Amis

Emploi

Sport

Études

1997

70

87

76

55

89

1992

50

74

55

33

92

 
 
 
 La famille et les études revêtent plus d’importance pour les femmes que pour les hommes. 
Les athlètes de la relève, les étudiants à temps plein et les athlètes qui pratiquent un sport d’équipe 
attribuent également plus d’importance que les autres aux études. À mesure que l’importance des études 
diminue avec l’âge, c’est le travail qui prend le dessus. Les athlètes ayant un brevet national, les diplômés 
universitaires, ceux qui ont un emploi ou ceux qui pratiquent un sport d’équipe accordent aussi plus 
d’importance au travail. Quant à l’importance accordée au sport, la seule différence réside dans le fait que 
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les athlètes qui ont un emploi sont moins nombreux que ceux qui n’en ont pas à lui attribuer une grande 
importance. 
 
 La prédominance du sport dans la vie des athlètes est encore plus manifeste du fait que plus 
de la moitié des athlètes de haut niveau (58 %) considèrent le sport comme un mode de vie – bien 
davantage que comme une carrière professionnelle (23 %), un travail (6 %) ou un loisir (5 %). Ces points de 
vue sont demeurés relativement stables au fil des années.  
 

Situation des athlètes de haut niveau
Les Associés de
Recherche EKOS

2%

6%

5%

6%

23%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Le sport dans son contexte
« Les athlètes peuvent se percevoir de bien des façons. Laquelle des 
réponses suivantes décrit le mieux la façon dont vous percevez votre 

engagement envers le sport de haut niveau? »
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Un mode de vie

Un travail

Un loisir

NSP/PDR

Autre réponse

Une carrière professionnelle

1997

6

19

7

4

65

1992

7

23

6

6

58

-- --

 
 
 
 Les athlètes très en vue qui ont accès à des occasions commerciales sont plus enclins à 
qualifier la pratique de leur sport de carrière professionnelle, tandis que les athlètes qui n’ont pas de 
pareilles occasions sont plus susceptibles d’envisager le sport comme un mode de vie. Les athlètes 
pratiquant un sport d’hiver (qui sont plus âgés) considèrent davantage leur sport comme une carrière 
professionnelle que les athlètes qui pratiquent un sport d’été. 
 

2.2 MOTIVATION DES ATHLÈTES À 
S’ENGAGER 

 
 Les observations de ce dernier sondage auprès des athlètes de haut niveau reflètent les 
tendances antérieures dans la motivation des athlètes à s’engager. Les athlètes continuent à rechercher la 
compétition essentiellement pour la récompense intrinsèque plutôt qu’extrinsèque qu’ils en retirent – en 
particulier, pour la poursuite de l’excellence (citée par neuf athlètes sur dix), le désir de gagner, le plaisir de 
l’activité physique et l’épanouissement personnel (tous cités par environ les trois quarts des athlètes), alors 
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que la moitié des athlètes donnent la fierté nationale comme leur principale raison de s’engager. En outre, 
les athlètes relèguent encore à l’arrière-plan l’identification à un modèle, la gloire et la renommée, le revenu 
ou les récompenses de même que les attentes des autres, en tant que facteurs influant sur leur décision de 
poursuivre une carrière sportive (raisons toutes citées par moins d’un athlète sur cinq). 
 

Situation des athlètes de haut niveau
Les Associés de
Recherche EKOS
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« Il y a diverses raisons pour lesquelles on peut vouloir devenir athlète de 
haut niveau. Veuillez évaluer l’importance de chacune des suivantes dans 

votre décision de poursuivre une carrière sportive. »

Poursuite de l’excellence 

Désir de gagner 
Pur plaisir de l’activité physique 

Développement personnel

Mode de vie agréable 

Fierté nationale 
Identification à un modèle 

Revenu/récompenses 

Attentes de la famille/des pairs 

n=511

1997

72

94

1992

79

93

69 60

76 70

61 50

55 40

12 14

16 11

11 8

Gloire et renommée 16 21

 
 
 
 Les athlètes les plus scolarisés sont moins enclins que les autres à mentionner le désir de 
gagner, la gloire et la renommée ou le revenu et les récompenses comme motivation significative de leur 
poursuite d’une carrière sportive. Ceux qui pratiquent un sport d’hiver sont, par contre, plus enclins à citer 
un fort désir de gagner. En outre, les athlètes francophones sont moins susceptibles que les autres 
d’affirmer que la fierté nationale ou l’identification à un modèle exerce une influence considérable sur leur 
décision de devenir un athlète de haut niveau. Les femmes sont plus portées que les hommes à considérer 
que le pur plaisir de l’activité physique et l’épanouissement personnel sont des aspects importants de leur 
décision de poursuivre la pratique de leur sport. 



 

 

 

8 • LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS, 2005 SITUATION DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU, 2005 

2.3 SATISFACTION TOUCHANT LA 
CARRIÈRE 

 
 Comme pour les années précédentes, les athlètes de haut niveau affichent des niveaux de 
satisfaction très élevés à l’égard de leur carrière sportive. La majorité d’entre eux (96 %) sont heureux du 
plaisir que leur procure la pratique de leur sport et beaucoup sont satisfaits de leur niveau de réussite 
(88 %) et du rythme de leur développement sportif (83 %). Toutefois, moins de la moitié des athlètes (48 %) 
se disent satisfaits des marques de reconnaissance qu’ils obtiennent et seulement le tiers (31 %) sont 
heureux du revenu ou des récompenses matérielles que leur procure leur carrière (quoique cet aspect ne 
soit pas considéré de façon générale comme une motivation principale de l’engagement sportif et que la 
satisfaction des athlètes touchant cet aspect de leur carrière ait augmenté en regard des années 
précédentes). À titre de comparaison avec d’autres segments de la population active, les athlètes sont plus 
satisfaits du rythme de leur développement que les fonctionnaires, selon les résultats du Sondage de 2002 
auprès des fonctionnaires mené par le Secrétariat du Conseil du Trésor, lequel révélait que 74 % étaient 
satisfaits de la progression de leur carrière à la fonction publique. Par contre, les athlètes sont beaucoup 
moins susceptibles que les fonctionnaires fédéraux d’être satisfaits de la reconnaissance qu’ils reçoivent 
(48 % contre 71 % des fonctionnaires). 
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Satisfaction à l’égard de la carrière sportive
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Votre degré de réussite/performance 

Le rythme de votre développement 

Le revenu/les récompenses matérielles 
découlant de votre engagement sportif 

Le plaisir que vous procure votre sport 

La reconnaissance que vous obtenez 

« Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des aspects suivants de votre 
expérience dans un sport de haut niveau? »

1997

83

88

50

21

96

1992

78

85

42

16

96

 
 
 
 Naturellement, les athlètes les plus performants (c.-à-d. ayant un brevet international) affichent 
les plus hauts taux de satisfaction touchant leur niveau de réussite et leur performance ainsi que la 
reconnaissance obtenue. En ce qui concerne la reconnaissance, la satisfaction est aussi plus forte parmi 
les athlètes les plus jeunes (moins de 24 ans), les femmes, ceux qui n’ont pas de diplôme d’études 
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postsecondaires, les étudiants à temps plein, les athlètes sans emploi et les athlètes de la relève, de même 
que ceux qui ont accès à des occasions commerciales (et sont tous parmi les plus jeunes). Les athlètes qui 
n’ont pas de diplôme d’études postsecondaires et ceux qui pratiquent un sport d’hiver sont plus heureux 
que les autres du rythme de leur développement. La satisfaction quant au revenu et aux récompenses 
matérielles découlant de leur engagement sportif est plus élevée chez les francophones et ceux qui ont 
accès à des occasions commerciales. Par contre, les athlètes plus âgés qui travaillent sont moins satisfaits 
de cet aspect de leur carrière sportive.  
 

2.4 PERCEPTION DE SON RÔLE DANS 
LA SOCIÉTÉ 

 
Pour ce qui est de l’importance de divers rôles que le sport peut jouer, les athlètes aiment se 

percevoir avant tout comme une source de fierté pour leur collectivité locale et un symbole d’excellence et 
de réussite (à peu près les deux tiers pensent que tel est leur rôle dans la société). Plus de la moitié se 
perçoivent comme une source de fierté nationale ou un modèle d’identification pour les autres (59 % et 
57 %, respectivement), tandis que 52 % se perçoivent comme un « ambassadeur » pour le Canada. De 
façon générale, la perception qu’on a de soi n’est pas fondée sur des caractéristiques personnelles comme 
la culture ou l’origine ethnique (25 %), et les athlètes n’aiment pas non plus se percevoir comme des 
artistes ou des performeurs. Comparativement à 1992 et 1997, les athlètes sont moins portés à penser 
qu’ils sont une source de fierté nationale ou des « ambassadeurs » pour le Canada. 
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17 17
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 Les athlètes plus âgés (plus de 26 ans) sont plus enclins que les autres à se percevoir comme 
un symbole d’excellence et de réussite. Les athlètes qui pratiquent un sport d’équipe sont plus susceptibles 
d’imaginer qu’ils sont une source de fierté pour tous les Canadiens, tandis que les femmes ont plutôt 
tendance à se percevoir comme une source de fierté pour leur collectivité locale. Les athlètes francophones 
sont plus enclins que les autres à se considérer comme des artistes ou des performeurs, mais moins 
comme des ambassadeurs du Canada – rôle que s’attribuent davantage les athlètes ayant un brevet 
international et ceux qui pratiquent un sport d’équipe. Les athlètes qui n’ont pas de diplôme d’études 
postsecondaires sont aussi plus susceptibles d’accorder de l’importance au rôle d’artiste ou de performeur 
et de se percevoir comme une source de fierté pour leur collectivité ethnique ou culturelle. 
 

2.5 ENGAGEMENT ENVERS LE SPORT 
ET NÉCESSITÉ DE DÉMÉNAGER 

 
 Outre l’importance relative du sport dans la vie des athlètes et leur satisfaction touchant les 
aspects de leur carrière qu’ils jugent les plus importants, les athlètes de haut niveau font également preuve 
d’un engagement très profond envers leur sport. Presque tous (95 %) affirment que si c’était à refaire, ils 
choisiraient encore de devenir un athlète de haut niveau, ce qui est conforme aux observations antérieures. 
Les anciens athlètes brevetés témoignent aussi de beaucoup d’engagement envers leur sport. Près de neuf 
sur dix affirment qu’ils choisiraient encore de devenir un athlète de haut niveau. 
 

Situation des athlètes de haut niveau
Les Associés de
Recherche EKOS
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 Ce degré d’engagement se reflète en outre dans le fait que la moitié des athlètes de haut 
niveau (51 %) ont déménagé ailleurs au Canada pour pouvoir continuer à pratiquer leur sport. 
 

Situation des athlètes de haut niveau
Les Associés de
Recherche EKOS

Déménager pour raison sportive

« Avez-vous déjà dû déménager dans une autre partie du Canada pour 
pouvoir poursuivre vos activités sportives? »
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48%

51%

Oui
Non

 
 
 
 L’incidence d’un déménagement dans une autre région du Canada afin de poursuivre sa 
carrière sportive est plus élevée parmi les athlètes un peu plus vieux (24-26 ans), les anglophones et ceux 
qui possèdent un diplôme universitaire. 
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2.6 ENGAGEMENT DU CANADA DANS LE 
SPORT DE HAUT NIVEAU 

 
 De façon générale, les athlètes sont d’avis que le système sportif canadien les a assez bien 
aidés à atteindre leurs objectifs (75 % qualifient son soutien de moyen – 13 % le qualifient d’élevé). 
 

Situation des athlètes de haut niveau
Les Associés de
Recherche EKOS

Le système sportif canadien
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75%

10%

13%

« Compte tenu de ce dont vous avez besoin pour donner votre plein
rendement, quelle sorte de soutien trouvez-vous que le système sportif 

canadien vous a accordé, dans l’ensemble? »

Soutien faible (1-2)

Soutien moyen (3-5)

Soutien élevé (6-7)
1992 – 14%
1997 – 11%

 
 
 
 De façon relative, le soutien apporté par le système sportif canadien est un peu mieux perçu 
par les athlètes qui n’ont pas de diplôme d’études postsecondaires, et un peu moins bien par les athlètes 
les plus âgés.  
 
 En outre, presque tous les athlètes estiment important que le Canada ait un objectif global en 
ce qui concerne le sport de haut niveau (98 % croient cela important – 85 % répondent par « très 
important »). Les trois quarts (76 %) s’accordent à dire que le Canada devrait figurer parmi les pays de taille 
et de richesse comparables aux Jeux olympiques et paralympiques, et sept sur dix (69 %), que le Canada 
devrait fixer ses objectifs en fonction des ressources dont il dispose. Cependant, les athlètes sont moins 
portés à dire que nos objectifs nationaux en matière de sport devraient être rattachés à la performance aux 
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver et d’été (48 % sont d’accord avec cette suggestion). 
 
 Les entraîneurs sont fermement d’avis, eux aussi, que le Canada devrait avoir un objectif 
global pour son engagement dans le sport de haut niveau. En outre, ils sont plutôt enclins à croire que, 
compte tenu des ressources en main, le Canada peut exceller dans quelques sports où il se défend bien. Le 
tiers des entraîneurs pensent que le Canada devrait se ranger parmi les pays de taille et de richesse 
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comparables en ce qui concerne tous les sports, et que nous devrions pouvoir offrir un niveau de soutien 
comparable aux meilleurs athlètes de toutes les disciplines. Toutefois, les entraîneurs sont sensiblement 
moins persuadés que les athlètes de la capacité du Canada de se classer parmi les cinq à dix meilleurs 
pays au monde dans toutes les disciplines sportives. 
 

Situation des athlètes de haut niveau
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Recherche EKOS
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 Les diplômés universitaires sont plus portés que les autres à penser que le Canada devrait 
figurer parmi les pays de taille et de richesse comparables aux Jeux olympiques et paralympiques. En 
outre, les francophones et les athlètes brevetés faisant partie de l’équipe nationale sont moins susceptibles 
que les autres de croire que les objectifs de performance sportive du Canada devraient être fondés sur le 
classement des médailles aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver et d’été. 
 
 En matière d’éthique sportive, les entraîneurs disent traiter de ce genre de questions avec 
leurs athlètes, mais ce sujet ne semble pas recevoir énormément d’attention. Le tiers d’entre eux affirment 
qu’ils discutent « dans une grande mesure » avec leurs athlètes de questions d’éthique sportive – c.-à-d. 
qu’ils répondent par 6 ou 7 sur une échelle de 7 points. 
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3. INTÉGRATION DU SPORT ET 
DES AUTRES ACTIVITÉS 

 

3.1 LA QUALITÉ DE VIE 
 
 Comme pour les deux études précédentes, presque tous les athlètes affirment que leur 
engagement sportif a rehaussé dans l’ensemble leur qualité de vie (93 % – ce qui n’est sans doute pas 
étonnant vu que presque tous les athlètes répondent que si c’était à refaire, ils choisiraient encore de 
devenir un athlète de haut niveau). Par contre, l’opinion est fortement divisée en ce qui concerne l’effet de la 
carrière sportive sur la vie personnelle des athlètes, ces derniers étant, dans des proportions semblables, 
aussi bien d’accord qu’en désaccord pour dire que leur carrière sportive n’a pas nui à leurs relations 
personnelles (résultat à peu près inchangé en regard de 1992, mais plus prononcé qu’en 1997).  
 

3.2 L’EMPLOI ET L’ENTRAÎNEMENT 
 
 Un peu moins de la moitié des athlètes (44 %) affirment qu’ils travaillent uniquement parce 
qu’ils ont besoin d’argent pour subvenir à leurs besoins essentiels et assumer les dépenses liées à la 
pratique de leur sport (soit beaucoup moins qu’en 1992, alors que près des deux tiers étaient de cet avis). À 
peine plus du tiers sont satisfaits de leur présente situation financière s’ils la comparent à celle de leurs 
amis et de leurs pairs qui ne sont pas du domaine sportif (35 %), mais plus de la moitié des athlètes n’en 
sont pas satisfaits, ce qui correspond aux observations de 1992 et 1997. 
 
 Un peu plus de la moitié (59 %) des athlètes croient que les services offerts par les centres 
canadiens du sport les ont rendus plus à même de s’entraîner et de faire de la compétition. 
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3.3 LES ÉTUDES 
 
 La vaste majorité des athlètes de haut niveau sont prêts à faire des sacrifices concernant leur 
emploi ou leurs études afin de poursuivre leur carrière sportive (82 %); la moitié (50 %) croient que leurs 
études ont souffert en raison de leur carrière sportive (résultat resté à peu près inchangé depuis 12 ans) et 
environ le quart (27 %) affirment que leurs obligations scolaires les empêchent de s’entraîner autant qu’ils le 
devraient. 
 
 De façon générale, les jeunes athlètes (moins de 25 ans) sont plus susceptibles que les 
autres (plus de 27 ans) de penser que leurs études ont souffert de leur carrière sportive (65 % par 
opposition à 36 %), et que leurs obligations scolaires les empêchent de s’entraîner autant qu’ils le devraient 
(44 % à comparer à 17 %). Par contre, les membres de ce groupe d’âge sont aussi plus satisfaits de leur 
présente situation financière et ils voient d’un œil plus positif les services offerts par les centres canadiens 
du sport pour renforcer leur capacité de s’entraîner et de participer à des compétitions. (Il est à signaler que 
les jeunes athlètes sont plus susceptibles d’être à l’université et, vu qu’ils déclarent une plus forte 
dépendance financière à l’égard de leurs parents, il n’est pas impensable que leurs parents contribuent à 
leurs études.) 
 
 Il en va de même pour les étudiants à temps plein (qui sont jeunes), à comparer aux athlètes 
qui ne sont pas aux études (et sont plus âgés). Les premiers sont plus susceptibles d’affirmer que leur 
carrière sportive a nui à leurs études (63 % par opposition à 44 % des athlètes qui ne sont pas aux études) 
et que leurs obligations scolaires les empêchent de s’entraîner autant qu’ils le devraient (63 % 
comparativement à 15 %). Ils sont également plus disposés à faire des sacrifices considérables touchant 
leur carrière sportive pour pouvoir conserver leur emploi ou poursuivre leurs études (40 % contre 19 % des 
athlètes qui ne sont pas aux études), et moins disposés à faire des sacrifices concernant leur emploi ou 
leurs études afin de poursuivre leur carrière sportive. Les étudiants à temps plein sont aussi plus satisfaits 
de leur présente situation financière, en comparaison des athlètes qui ne sont pas aux études, et ils sont 
plus positifs à l’égard des services offerts par les centres canadiens du sport.  
 
 Les anglophones sont plus portés que les francophones à affirmer que les services offerts par 
les centres canadiens du sport ont renforcé leur capacité générale de s’entraîner et de participer à des 
compétitions. Les anglophones sont également plus portés à penser que leur engagement sportif a 
rehaussé dans l’ensemble leur qualité de vie. Il en va autrement en ce qui concerne leur satisfaction 
touchant leur présente situation financière – plus de la moitié des francophones se disent satisfaits (53 %), 
à comparer à seulement le tiers des anglophones (31 %). Cependant, les athlètes francophones sont 
beaucoup plus susceptibles que les anglophones d’affirmer que leurs possibilités d’avancement ont été 
limitées en raison de leur langue (13 % par opposition à 1 %). 
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 Naturellement, à mesure que leur niveau de scolarité s’accroît, les athlètes sont moins 
susceptibles de croire que leur carrière sportive a nui à leurs études, mais ils sont aussi moins satisfaits de 
leur présente situation financière lorsqu’ils la comparent à celle de leurs amis et de leurs pairs qui ne sont 
pas dans le milieu sportif. 
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 Les athlètes des sports d’hiver sont plus susceptibles que ceux des sports d’été de croire que 
leur carrière sportive a nui à leurs études, mais ils sont moins disposés à faire des sacrifices majeurs 
concernant leur carrière sportive afin de conserver leur emploi ou de poursuivre leurs études. Il ne faut sans 
doute pas s’en étonner puisque les athlètes qui pratiquent un sport d’hiver sont légèrement plus nombreux à 
être aux études et que la plupart étudient à temps partiel (55 % à comparer à 29 % des athlètes qui font des 
sports d’été). 
 
 Les athlètes de la relève sont plus susceptibles que ceux d’élite d’affirmer que leurs 
obligations scolaires les empêchent de s’entraîner autant qu’ils le devraient et de dire qu’ils travaillent parce 
qu’ils ont besoin d’argent pour subvenir à leurs besoins de base et assumer les dépenses associées à leur 
sport. 
 
 Évidemment, les athlètes qui ont dû déménager afin de poursuivre leur carrière sportive sont 
plus portés que ceux qui n’y ont pas été obligés à croire que leur carrière a nui à leurs relations 
personnelles. Par contre, ils sont moins susceptibles de penser que leurs obligations scolaires les 
empêchent de s’entraîner autant qu’ils le devraient (conformément à la tendance observée chez les athlètes 
de plus de 26 ans). 
 
 Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’estimer que leurs possibilités 
d’avancement sportif ont été limitées en raison de leur sexe (15 % à comparer à 2 %, respectivement). Il n’y 
a toutefois pas suffisamment de cas pour pouvoir déceler d’autres caractéristiques importantes qui 
établiraient une distinction entre ces femmes et les autres femmes. Il faut également noter que la question 
parle expressément de « possibilités limitées en raison du sexe », ce qui peut susciter vraisemblablement 
une plus grande réaction chez les femmes que chez les hommes. 
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4. ENTRAÎNEMENT ET 
COMPÉTITION 

 

4.1 EXIGENCES DE L’ENTRAÎNEMENT 
 
 Comme en 1992, la vaste majorité des athlètes sont d’avis que pour bien réussir sur la scène 
internationale, les athlètes de haut niveau doivent s’entraîner à plein temps (86 %). C’est ce que pensent, 
en particulier, les hommes de même que, ce qui n’est pas étonnant, les athlètes qui ont dû déménager afin 
de poursuivre leur carrière sportive. Les francophones et ceux que la poursuite de leur carrière n’a pas 
obligés de déménager tendent à être un peu moins de cet avis. Les entraîneurs affirment dans à peu près la 
même proportion que les athlètes de haut niveau doivent s’entraîner à plein temps s’ils veulent réussir. 
 
 Malgré le nombre écrasant d’athlètes qui pensent qu’il faut s’entraîner à plein temps, 
seulement la moitié déclarent suivre un entraînement aussi intensif, voire plus intensif. Le nombre d’heures 
qui y sont consacrées par semaine en période d’entraînement et de compétition se situe en moyenne à 36, 
nombre qui demeure inchangé depuis 1992. Près de la moitié des athlètes s’entraînent 30 heures ou moins 
par semaine, 30 % s’entraînent de 31 à 40 heures par semaine et le quart (24 %) s’entraînent plus de 
40 heures par semaine.  
 

Situation des athlètes de haut niveau
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 Les athlètes de 24 à 26 ans disent consacrer plus d’heures par semaine à l’entraînement que 
les plus jeunes (39 heures par semaine, comparativement à 35)5. Il en va de même pour les hommes par 
opposition aux femmes (38 heures contre 35) et pour les athlètes qui ne sont pas aux études (et sont aussi 
plus âgés), lesquels consacrent 38 heures par semaine à leur sport, comparativement à 30 heures pour les 
étudiants à temps plein. 
 
 Les athlètes d’élite consacrent plus de temps à l’entraînement que ceux de la relève 
(37 heures à comparer à 34), tout comme ceux qui pratiquent un sport d’hiver par rapport à un sport d’été 
(44 heures à comparer à 35). Ceux qui ont dû déménager pour pouvoir poursuivre leur carrière sportive (et 
qui sont aussi plus âgés et font davantage partie de l’élite) sont également plus susceptibles de consacrer 
plus de temps par semaine à leur sport (40 heures, comparativement à 33 pour ceux qui n’ont pas eu 
besoin de déménager). 
 

4.2 TEMPS CONSACRÉ À 
L’ENTRAÎNEMENT 

 
 La majeure partie des athlètes (43 %) disent avoir passé entre trois et cinq semaines dans un 
cycle de ralentissement au cours de la dernière année, et ils sont à peu près le même nombre à y avoir 
passé plus de six semaines. Un nombre beaucoup plus faible ont passé moins de deux semaines dans un 
cycle de ralentissement. À mesure que le niveau scolaire augmente, la période de ralentissement s’allonge 
aussi au cours de l’année, de sorte que les athlètes qui font des études supérieures sont beaucoup plus 
nombreux à mentionner que leur cycle de ralentissement s’est échelonné sur dix semaines ou plus dans la 
dernière année. On ne saurait sans doute s’étonner que les athlètes qui travaillent aient passé plus de six 
semaines au ralenti dans la dernière année, tout comme ceux qui font partie d’une équipe (dont la durée du 
ralentissement est plus élevée que celle des athlètes qui pratiquent un sport individuel). Les athlètes qui 
participent individuellement à des compétitions sont plus susceptibles de dire que leur temps de 
ralentissement n’a duré que d’une à cinq semaines dans la dernière année, et les athlètes qui pratiquent un 
sport d’hiver sont plus susceptibles de dire qu’ils ont passé de trois à cinq semaines dans un cycle de 
ralentissement. 
 

                                                         
5  Les athlètes âgés de plus de 26 ans déclarent une moyenne d’heures d’entraînement légèrement plus faible (mais 

non statistiquement significative), soit 37 heures. 
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 Alors que la vaste majorité des athlètes mentionnent un ralentissement de plus de trois 
semaines, près de la moitié disent n’avoir passé aucun temps dans une ligue ou un circuit professionnel au 
cours de la dernière année, à part leurs activités au sein de l’équipe nationale. Cela dit, quatre athlètes sur 
dix affirment avoir passé plus de dix semaines dans des ligues ou circuits professionnels6. 
 
 Dans l’ensemble, les athlètes brevetés passent 12 semaines en moyenne dans les ligues ou 
circuits professionnels. Le temps passé en moyenne dans une ligue professionnelle augmente avec l’âge. 
Ceux qui ont un emploi passent en moyenne plus de temps dans une ligue professionnelle, tout comme les 
athlètes qui pratiquent un sport d’été à comparer à ceux qui pratiquent un sport d’hiver. Il en va de même 
pour ceux qui participent à des compétitions en équipe par opposition à des compétitions individuelles, et 
pour ceux qui ont des occasions commerciales. 
 

4.3 COMPÉTITIONS ET TOURNOIS 
 
 Une forte majorité d’athlètes disent avoir pris part à au plus cinq compétitions nationales. Le 
chiffre a été supérieur à six pour le tiers des athlètes dans la dernière année. Le nombre moyen déclaré de 
compétitions nationales (médiane) est de quatre, soit la moitié du chiffre de 1992. Quant aux compétitions 
internationales, la moitié des athlètes ont participé à au plus cinq, et l’autre moitié, à plus de six. Les 
athlètes ont pris part en moyenne (médiane) à six compétitions internationales (soit un peu moins 
qu’en 1992). 

                                                         
6 Le temps passé dans une ligue professionnelle n’est pas compris dans la période de ralentissement. 
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 Les athlètes de la relève ont pris part, en moyenne, à davantage de compétitions réunissant 
des athlètes canadiens seulement que les athlètes d’élite. Il en va de même pour les athlètes qui participent 
à des compétitions en équipe (où les athlètes de la relève sont plus nombreux) et pour ceux qui ont des 
occasions commerciales. 
 
 En ce qui concerne les manifestations internationales, les athlètes ayant un brevet national 
déclarent avoir participé, en moyenne, à un plus grand nombre de ces compétitions que ceux qui détiennent 
une autre sorte de brevet. C’est la même chose pour ceux qui pratiquent un sport d’hiver et, de nouveau, 
ceux qui ont des occasions commerciales. 
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4.4 FRÉQUENCE DES COMPÉTITIONS 
 
 Il va de soi que les athlètes signalent de plus hauts taux de participation à des manifestations 
comme les championnats canadiens et les championnats du monde qu’à d’autres compétitions comme les 
Jeux olympiques ou paralympiques et les Jeux du Canada, étant donné qu’elles se tiennent annuellement 
plutôt qu’à tous les quatre ans. Outre les compétitions annuelles comme les championnats canadiens 
juniors et seniors (auxquels les répondants ont participé en moyenne quatre et huit fois respectivement), les 
athlètes ont participé le plus souvent à des compétitions internationales annuelles (huit fois en moyenne), 
de même qu’à quatre championnats du monde (seniors) en moyenne. Quant aux compétitions qui ont lieu 
moins fréquemment (c.-à-d. tous les quatre ans), les athlètes affirment avoir participé en moyenne à deux 
championnats du monde (juniors) et à deux Jeux olympiques ou paralympiques. La participation la plus 
faible concerne les Jeux du Canada, les Jeux du Commonwealth et les Jeux panaméricains (une moyenne 
d’une fois chacun).  
 
 Fait intéressant, les données provenant de Sport Canada montrent que la durée moyenne 
d’un brevet a augmenté, passant de 3,7 ans en 1991-1992 à 5,7 ans en 2003-2004. Étant donné que la 
carrière des athlètes brevetés a été prolongée, la basse moyenne de participation aux autres compétitions 
internationales en regard de 1992 est encore plus prononcée qu’à cette époque, sur une base annuelle.  
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 Il n’est pas étonnant que les athlètes plus âgés et les athlètes d’élite disent avoir participé à un 
plus grand nombre de championnats canadiens seniors et de compétitions internationales que les athlètes 
plus jeunes de la relève. Il en va de même pour les athlètes qui ne sont pas aux études (et sont 
normalement plus âgés), comparativement aux étudiants. 
 
 Outre ces tendances générales, ceux qui prennent part à des compétitions individuelles le font 
plus souvent, en moyenne, que les athlètes qui participent à des compétitions en équipe (et où la proportion 
d’athlètes de la relève est plus élevée). 
 
 Les anglophones et les athlètes des sports d’hiver prennent part à un moins grand nombre de 
championnats canadiens seniors que les francophones et les athlètes des sports d’été. 
 
 Les championnats canadiens juniors attirent plus souvent que d’autres des athlètes qui ont dû 
déménager et(ou) qui participent à des compétitions individuelles. 
 
 

4.5 PRINCIPALE AFFILIATION 
D’ENTRAÎNEMENT 

 
 Le tiers des athlètes sont surtout rattachés à un centre national d’entraînement unisport. Ils 
sont un peu moins nombreux à être associés au programme d’un club et un plus petit nombre encore 
utilisent les centres canadiens du sport. Moins d’un athlète sur dix s’entraîne le plus souvent dans le cadre 
d’un programme universitaire, d’un club international ou dans un centre régional d’entraînement unisport. À 
titre de comparaison, en 1997, 19 % des athlètes étaient affiliés à un centre régional d’entraînement 
unisport, 7 % étaient associés au Centre du Commonwealth pour le développement du sport de Victoria 
(Colombie-Britannique) et 2 % étaient affiliés à un centre national d’entraînement unisport. Moins de 1 % 
étaient associés au Centre national du sport de Calgary. Plus de la moitié (59 %) citent une affiliation avec 
un autre centre que ceux qui étaient mentionnés dans le sondage. 
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 Les centres nationaux d’entraînement unisport sont le plus souvent cités par les étudiants à 
temps partiel, les athlètes des sports d’hiver, ceux qui prennent part à des compétitions individuelles et ceux 
qui ont dû déménager afin de poursuivre leur carrière sportive. Les programmes d’un club sont le plus 
souvent mentionnés par ceux dont les études sont le moins avancées, les athlètes d’élite, ceux qui 
pratiquent un sport d’été et ceux qui n’ont pas dû déménager afin de poursuivre leur carrière sportive. Les 
athlètes de 24 à 26 ans et ceux qui participent à des compétitions en équipe sont plus susceptibles de 
mentionner les centres canadiens du sport comme leur principal lieu d’entraînement. Par contre, les 
programmes universitaires sont mentionnés le plus souvent par les étudiants à temps plein, les jeunes 
athlètes (moins de 24 ans), les anglophones, ceux dont la scolarité se situe entre le collège et le premier 
cycle universitaire, les athlètes de la relève et ceux qui participent à des compétitions en équipe. 
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5. LE SOUTIEN OFFERT AUX 
ATHLÈTES 

 

5.1 IMPORTANCE DU SOUTIEN OFFERT 
AUX ATHLÈTES 

 
 Lorsqu’il s’agit d’évaluer les formes de soutien dont disposent les athlètes pour les aider à 
donner en tant qu’athlète leur plein rendement, l’aide financière et la qualité du soutien technique paraissent 
les plus importantes. Invités à préciser l’importance de 21 formes de soutien, les athlètes jugent que les 
plus importantes sont l’accès à du soutien financier, des entraîneurs de qualité, le temps voulu pour 
s’entraîner et participer à des compétitions, des compétitions internationales de haute qualité ainsi que le 
soutien des organismes de sport et de l’équipe nationale (chaque élément est tenu comme très important 
par au moins neuf athlètes sur dix). Il est instructif de souligner que deux des quatre formes de soutien qui 
sont les plus prisées des athlètes touchent à la qualité du soutien technique qui leur est offert (c.-à-d. 
l’encadrement par des entraîneurs et les compétitions internationales). Les athlètes accordent en outre 
beaucoup de valeur à la disponibilité de programmes et de centres d’entraînement de qualité ainsi qu’aux 
services de sciences du sport et de médecine sportive (cités comme très importants par huit athlètes sur 
dix). Viennent ensuite, comme formes de soutien technique importantes, l’accès aux services offerts par les 
centres canadiens du sport et le matériel d’entraînement de qualité (cités par sept athlètes sur dix), tandis 
que les athlètes tendent à attribuer moins d’importance à la recherche et au développement dans les 
sciences du sport (47 % trouvent cet aspect important) de même qu’à l’accès à une orientation 
professionnelle ou personnelle (cité par 31 %).  



 

 

 

28 • LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS, 2005 SITUATION DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU, 2005 

Situation des athlètes de haut niveau
Les Associés de
Recherche EKOS

Importance du soutien offert aux athlètes
« D’abord, quelle est l’importance de chaque forme de soutien suivante 

pour vous aider en tant qu’athlète à donner votre plein rendement? »

1
1
1
1

1

19
9
15
15

10
9

6
4
5

2

82
82
82

89
91

94
95
95

98

79

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Low importance (1-2) Medium importance (3-5)
High importance (6-7)

Entraîneurs de haute qualité

Temps pour vous entraîner et faire de la compétition 

Compétitions internationales de haute qualité

Soutien financier adéquat 

Soutien des organismes de sport et de l’équipe nationale 

Programmes d’entraînement de haute qualité au Canada 

Centres d’entraînement de haute qualité au  Canada 

Soutien des entreprises (commandite et reconnaissance)

La compétition internationale 

Sciences du sport et médecine sportive

1992

41

84

43

--
--

61

--

--
--

45  

Situation des athlètes de haut niveau
Les Associés de
Recherche EKOS n=511

10
13

6
15

3
1
5
5

2
3
3

57
52

57
37

47
36
33

29
26
25

21

32

31
43

47
57
60
61

70
71

72

31

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Importance faible (1-2) moyenne (3-5) élevée (6-7)

Compétitions de haute qualité au Canada

Recherche et développement dans les sciences du sport

Horaire de travail/d’études flexible 

Matériel d'entraînement de haute qualité au Canada

Accès à de l'orientation professionnelle/personnelle
de qualité

Les compétitions tenues au Canada

Occasions d’influer sur les décisions touchant votre 
carrière sportive

Accès aux services des centres canadiens du sport

Accès aux services/à l'information dans la langue officielle 
de votre choix

Logement adéquat/abordable près du lieu d’entraînement

Moyen de résoudre les différends en temps opportun et 
de manière équitable et économique

--

--

--

--
--

--

--

--
--

--

31

 
 
 
 Tous les groupes démographiques s’entendent en ce qui concerne les cinq formes de soutien 
jugées les plus importantes (c.-à-d. que les sous-groupes ne présentent pas de différences significatives à 
cet égard). L’importance accordée à des programmes d’entraînement de haute qualité au Canada diminue 
avec l’âge et le niveau des études, tandis que les athlètes ayant un brevet international sont plus enclins 
que les autres à accorder une grande importance aux services de sciences du sport et de médecine 
sportive. Comme il fallait s’y attendre, les athlètes qui étudient à temps plein, ceux qui ont un emploi et ceux 
qui n’ont jamais été obligés de déménager afin de poursuivre leur carrière sportive sont plus susceptibles 
que les autres de qualifier d’important le fait d’avoir un horaire flexible au travail ou aux études. 
L’importance de pouvoir compter sur du matériel d’entraînement de qualité au Canada décroît avec le 
niveau de scolarité mais elle est accrue chez les athlètes qui n’ont pas d’emploi. Les athlètes les plus âgés 
(plus de 26 ans) et ceux qui sont les plus scolarisés sont moins enclins que les autres à penser qu’il est 
important d’avoir accès à des services et à de l’information dans la langue officielle de leur choix, et d’avoir 
accès à de l’orientation professionnelle ou personnelle de qualité. Par contre, les athlètes francophones et 
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ceux qui n’ont pas de diplôme d’études postsecondaires sont plus portés à accorder de l’importance à ces 
formes de soutien. Le fait d’avoir un logement adéquat et à prix abordable à proximité de leur lieu 
d’entraînement est moins pertinent pour les athlètes les plus âgés mais compte beaucoup pour les 
francophones et les athlètes de la relève. Les étudiants à temps plein et ceux qui participent à un sport 
d’équipe accordent plus d’importance que les autres à la tenue de compétitions au Canada et à la qualité de 
ces dernières.  
 

5.2 SATISFACTION TOUCHANT LE 
SOUTIEN OFFERT AUX ATHLÈTES 

 
 Non seulement les athlètes devaient se prononcer sur l’importance relative des 21 formes de 
soutien présentées, mais ils devaient aussi indiquer leur satisfaction à cet égard. Cette évaluation fait 
ressortir des écarts considérables entre l’importance de ces formes de soutien et le niveau de satisfaction 
quant au degré de soutien que reçoivent en réalité les athlètes. Il convient de souligner que l’écart le plus 
considérable concerne le niveau de l’aide financière (alors que 98 % des athlètes jugent cette forme de 
soutien très importante, seulement 13 % se disent très satisfaits de l’aide financière qu’ils reçoivent7). 
Relativement au soutien technique, les écarts les plus marqués concernent les services de sciences du 
sport et de médecine sportive (écart de 50 %) et la qualité des centres d’entraînement au Canada (écart de 
49 %). Il existe aussi des écarts significatifs en ce qui a trait à la qualité des programmes d’entraînement 
(écart de 48 %) et au temps nécessaire pour s’entraîner et participer à des compétitions (écart de 45 %). 
L’encadrement par des entraîneurs constitue un autre domaine où l’expérience des athlètes ne correspond 
pas nécessairement à leurs attentes (écart de 39 %), tout comme la quantité de recherche et de 
développement dans les sciences du sport (écart de 37 %), quoique ces écarts soient plus restreints. La 
meilleure concordance entre importance et satisfaction est liée à l’accès aux services et à l’information dans 
la langue officielle de son choix (43 % jugent cet accès très important et 47 % se montrent très satisfaits du 
soutien obtenu à cet égard). Il convient toutefois de souligner le degré de satisfaction beaucoup plus faible 
des athlètes francophones comparativement au bassin d’athlètes dans son ensemble (ils sont 63 % à juger 
cet aspect important et 38 % à se dire satisfaits, ce qui donne un écart de 25 % parmi les athlètes 
francophones en particulier). 
 
 À titre de comparaison, les entraîneurs partagent jusqu’à un certain point les préoccupations 
des athlètes quant au caractère suffisant des formes de soutien offertes par le système sportif. Comme les 
athlètes, les entraîneurs sont le moins satisfaits de l’existence d’un logement adéquat et à prix abordable à 
proximité du lieu d’entraînement (un peu plus de la moitié s’en disent au moins assez satisfaits) et du 
niveau de soutien offert aux athlètes par les entreprises (moins de la moitié s’en disent au moins assez 
satisfaits).  

                                                         
7  Signalons que le sondage a eu lieu avant la hausse de 4 800 $ de l’allocation accordée aux athlètes, survenue vers 

la fin de 2004. 
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 De façon générale, les athlètes les plus âgés (27 ans et plus) sont moins satisfaits que les 
autres du nombre et de la qualité des compétitions au Canada, de la qualité des programmes 
d’entraînement au Canada, de la recherche et du développement dans les sciences du sport, de l’accès à 
de l’orientation professionnelle ou personnelle de qualité et du niveau de l’aide financière qu’ils reçoivent. 
Les athlètes francophones affichent de plus hauts taux de satisfaction que les autres en ce qui concerne le 
nombre de compétitions internationales, la possibilité de trouver un logement adéquat et à prix abordable à 
proximité de leur lieu d’entraînement et le niveau de soutien financier qu’ils reçoivent, mais ils sont moins 
satisfaits de la qualité du matériel d’entraînement et de l’accès à de l’information dans la langue officielle de 
leur choix. Les athlètes des sports d’hiver se montrent plus satisfaits que les autres du temps dont ils 
disposent pour l’entraînement et la compétition, du nombre et de la qualité des compétitions tenues au 
Canada, de la qualité des centres et du matériel d’entraînement au Canada, du soutien qu’ils reçoivent des 
organismes de sport et de l’équipe nationale ainsi que de l’accès à de l’information dans la langue officielle 
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de leur choix. Par contre, ils sont moins satisfaits en ce qui concerne la souplesse de leur horaire de travail 
ou d’études. Les athlètes ayant un brevet national affichent quant à eux des niveaux de satisfaction 
inférieurs touchant le nombre et la qualité des compétitions tenues au Canada et la quantité de soutien 
provenant des entreprises. Par contre, les athlètes qui détiennent un brevet international affichent de plus 
hauts taux de satisfaction quant à la qualité des compétitions au Canada et à la quantité de soutien 
provenant des organismes de sport et de l’équipe nationale. 
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 Les anciens athlètes brevetés étaient invités eux aussi à préciser de quelles formes de soutien 
les athlètes de haut niveau ont le plus besoin. Il s’agit pour la vaste majorité d’entre eux du besoin d’aide 
financière supplémentaire. 
 



 

 

 

32 • LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS, 2005 SITUATION DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU, 2005 

5.3 LES FORMES DE SOUTIEN – ENTRAÎNEURS 
 
 Il n’est sans doute pas étonnant que, invités à se prononcer sur le caractère adéquat de 
diverses formes de soutien, les entraîneurs se montrent le plus satisfaits de la qualité de l’encadrement (la 
moitié trouvent cette forme de soutien très adéquate) pour ce qui est d’aider les athlètes à donner leur plein 
rendement. Leur satisfaction va ensuite au soutien provenant des organismes de sport et de l’équipe 
nationale. Les programmes d’entraînement de haute qualité sont jugés tout au moins assez adéquats par 
une forte majorité d’entraîneurs, tout comme le matériel d’entraînement de haute qualité, les services de 
sciences du sport et de médecine sportive et le nombre de compétitions de haute qualité. 
 
 Ils sont un peu moins nombreux, quoique fortement majoritaires, à accorder une note 
moyenne tout au moins à l’accès à des services et à de l’information dans la langue de son choix (la moitié 
qualifiant cet aspect de très adéquat) afin d’aider les athlètes à donner leur plein rendement, après quoi 
viennent le temps voulu pour s’entraîner et participer à des compétitions ainsi que les centres 
d’entraînement de haute qualité.  
 
 Un peu plus de sept entraîneurs sur dix estiment que les occasions qu’ont les athlètes d’influer 
sur les décisions concernant leur carrière sportive sont au moins assez adéquates, après quoi viennent 
l’accès aux services offerts par les centres canadiens du sport, la recherche et le développement dans les 
sciences du sport, un moyen de résoudre les différends en temps opportun et de manière équitable et 
économique ainsi que l’accès à de l’orientation professionnelle ou personnelle de qualité. 
 
 Environ les deux tiers trouvent assez ou très adéquate la possibilité d’avoir un horaire flexible 
pour le travail ou les études, et ils sont un peu moins nombreux à penser que les athlètes jouissent d’un 
soutien financier au moins assez adéquat pour les aider à donner leur plein rendement.  
 
 Un peu plus de la moitié des entraîneurs pensent que la possibilité de trouver un logement 
adéquat et à prix abordable à proximité du lieu d’entraînement est assez ou très suffisante, tandis que 
moins de la moitié sont du même avis sur le caractère suffisant du soutien provenant des entreprises afin 
d’aider les athlètes à donner leur plein rendement. 
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6. PROFIL DE LA SCOLARITÉ ET 
DE L’EMPLOI 

 

6.1 LA SITUATION SCOLAIRE ACTUELLE 
 

Trois athlètes brevetés sur dix ayant répondu au sondage fréquentent un établissement 
scolaire (30 %), la plupart étant inscrits à l’université. Il y a proportionnellement moins d’athlètes brevetés 
aux études aujourd’hui qu’en 1997, bien que le niveau de scolarité poursuivi soit demeuré relativement 
inchangé depuis 1997. La proportion d’athlètes brevetés qui étudient à l’université, que ce soit au premier 
cycle (18 % contre 15 % de l’ensemble de la population) ou aux études supérieures (4 % contre 2 % de 
l’ensemble des Canadiens), est très semblable à celle de la population canadienne dans son ensemble. Par 
contre, la proportion d’athlètes brevetés qui fréquentent l’école secondaire ou le collège est plus faible (2 % 
contre 14 % des Canadiens dans le cas de l’école secondaire et 4 % contre 24 % dans celui du collège)8. 
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8  Les données scolaires comparatives proviennent du recensement de 2001. Elles sont fondées sur la population 

des 15 à 34 ans, groupe d’âge où se situent 92 % des athlètes brevetés de notre échantillon. 
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 Les jeunes athlètes (moins de 24 ans) sont plus susceptibles que les plus âgés d’être encore 
aux études, comme le démontre également le niveau du brevet. Les athlètes de la relève sont beaucoup 
plus susceptibles d’être encore à l’école que les athlètes plus avancés en âge. Fait intéressant, toutefois, 
les athlètes brevetés faisant partie de l’équipe nationale sont plus susceptibles que les athlètes de niveau 
international ou les athlètes de la relève d’étudier au collège. Naturellement, les athlètes qui font partie de la 
population active (et sont normalement plus âgés) sont moins susceptibles de poursuivre des études. 
 
 Un peu plus de la moitié des athlètes brevetés qui vont à l’école étudient à temps plein, 
quoique les jeunes athlètes soient beaucoup plus susceptibles d’être dans cette catégorie. En fait, 63 % des 
athlètes de moins de 25 ans sont étudiants à temps plein alors que seulement de 27 à 43 % des athlètes de 
plus de 24 ans sont dans cette situation. Cela se traduit aussi par des différences selon le niveau du brevet 
et le type de sport, les athlètes de la relève et ceux qui pratiquent un sport d’équipe (jeunes dans les deux 
cas) étant plus susceptibles de poursuivre des études à temps plein. Les athlètes qui font des sports d’été 
sont également plus susceptibles d’étudier à temps plein, sans doute parce que leur cycle sportif au cours 
de l’année s’y prête mieux.  
 
 Les athlètes francophones sont plus susceptibles que les athlètes anglophones d’étudier à 
temps partiel, tandis que les athlètes qui ont dû déménager (et sont normalement plus âgés) sont moins 
susceptibles d’étudier à temps plein. 
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6.2 LE NIVEAU DE SCOLARISATION 
 
 Presque tous les athlètes disent posséder au moins un diplôme d’études secondaires (95 %) 
et la majorité d’entre eux ont fait un peu d’université ou possèdent un diplôme universitaire (61 %). Ces 
niveaux de scolarité sont demeurés assez stables en regard des observations obtenues en 1997. 
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 Les athlètes de 24 ans ou plus sont les plus susceptibles d’avoir un diplôme universitaire. En 
fait, c’est seulement après 26 ans que les athlètes affichent un niveau de scolarisation sensiblement 
supérieur. Les athlètes de moins de 24 ans ont fait le plus souvent un peu d’études universitaires (41 %), en 
grande partie parce qu’ils sont encore aux études (au niveau universitaire). Un autre tiers (26 %) des jeunes 
athlètes (de moins de 24 ans) n’ont pas encore dépassé l’école secondaire. 
 
 Les athlètes qui ont un emploi (et sont plus âgés en général) sont plus susceptibles d’avoir 
déjà obtenu un diplôme universitaire. Les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes à dire 
qu’elles ont un diplôme universitaire, comme le sont aussi les anglophones à comparer aux francophones.  
 
 Conformément à la tendance selon l’âge, les athlètes de la relève sont moins susceptibles de 
détenir un diplôme universitaire vu la forte proportion d’entre eux qui sont encore aux études. Les athlètes 
qui pratiquent un sport d’été (et sont normalement plus âgés) sont plus susceptibles que les athlètes des 
sports d’hiver d’avoir un diplôme universitaire. 
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6.3 DOMAINE D’ÉTUDES 
 
 Les athlètes déclarent en majeure partie avoir étudié en commerce et administration ou en 
physique et biologie, après quoi viennent les arts et les sciences sociales. 
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 Il se dégage très peu de différences dans le domaine d’études choisi par les athlètes en 
fonction de leurs caractéristiques physiques et sportives. Cependant, les athlètes dans le groupe d’âge du 
milieu, entre 24 et 26 ans, sont plus susceptibles d’avoir étudié en arts et en sciences sociales. 
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6.4 LE PROGRAMME D’AIDE AUX 
ATHLÈTES 

 
 Deux athlètes brevetés sur trois qui poursuivent présentement leurs études répondent qu’il est 
probable (voire extrêmement probable) qu’ils utilisent les crédits différés pour frais de scolarité du PAA pour 
terminer leurs études universitaires. 
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 Parmi les athlètes qui sont aux études, les plus âgés et les étudiants à temps partiel sont les 
plus portés à dire qu’ils envisagent d’utiliser les crédits différés du PAA en vue d’obtenir leur diplôme 
universitaire. Cette intention est encore plus manifeste chez les hommes que les femmes de même que 
chez les francophones comparativement aux anglophones.  
 
 Les athlètes qui pratiquent un sport d’hiver et ceux qui pratiquent un sport individuel sont plus 
susceptibles que les athlètes qui pratiquent un sport d’été ou un sport d’équipe de se servir des crédits du 
PAA en vue de terminer leurs études universitaires.  
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6.5 SCOLARITÉ DES ANCIENS 
ATHLÈTES BREVETÉS 

 
 Environ le tiers des anciens athlètes brevetés qui ont répondu au sondage ont fait au moins un 
peu d’études universitaires, et un autre tiers ont obtenu un diplôme universitaire. À titre de comparaison, 
28 % des gens dans l’ensemble de la population ont fait un peu d’études postsecondaires et 15 % ont un 
diplôme universitaire (baccalauréat ou de niveau supérieur)9. Les arts libéraux, les sciences sociales ou 
humaines et les sciences de la santé, dont la médecine, l’art dentaire et les sciences infirmières, sont cités 
en nombre relativement égal de fois comme domaines d’études.  
 
 Comme pour les athlètes brevetés actuels, un peu plus de la moitié des anciens athlètes 
brevetés disent poursuivre présentement leurs études. Il s’agit, dans environ la moitié des cas, d’études à 
temps plein et ce, en vue d’un diplôme universitaire. 
 
 

6.6 L’EMPLOI 
 

Six athlètes brevetés sur dix ont présentement un emploi sous une forme ou une autre bien 
que seulement 16 % d’entre eux soient employés à temps plein. À la différence, en fait, de l’ensemble de la 
population active, la proportion des athlètes qui ont un emploi à temps partiel est sensiblement supérieure à 
celle de ceux qui travaillent à temps plein, et la proportion des employés à contrat ou saisonniers est encore 
beaucoup plus élevée (mais la proportion de travailleurs autonomes ressemble à celle de l’ensemble de la 
population active). Près de quatre athlètes brevetés sur dix (37 %) ne font pas présentement partie de la 
population active et très peu, parmi eux, cherchent activement du travail (15 % de ceux qui n’ont pas 
d’emploi ou 6 % de la population des athlètes) – ce qui est très semblable aux observations de 1992 
et 1997. Bien qu’on puisse penser que le travail à temps partiel soit à la hausse, si l’on tient compte des 
emplois saisonniers et à contrat, on s’aperçoit, en fait, que la répartition en pourcentage des athlètes qui 
travaillent mais non à temps plein est similaire.  
 

                                                         
9 Données du recensement de 2001 de Statistique Canada. 
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 Les athlètes les plus âgés sont les plus susceptibles d’être employés à temps plein ou 
travailleurs autonomes. Étant donné que les jeunes athlètes (moins de 25 ans) sont les plus susceptibles de 
poursuivre des études, il n’y a rien d’étonnant à ce que les membres de ce groupe d’âge soient les moins 
susceptibles d’être employés. En fait, 58 % d’entre eux ne le sont pas, comparativement à 36 % des 
24-26 ans et à 26 % des 26 ans et plus. Les diplômés universitaires (et qui sont aussi plus âgés) sont 
beaucoup plus susceptibles que ceux qui n’ont pas dépassé le diplôme d’études collégiales d’avoir un 
emploi. Les athlètes francophones sont moins susceptibles que les athlètes anglophones d’être employés. 
 
 Les athlètes de la relève sont légèrement plus susceptibles d’avoir un emploi saisonnier ou à 
contrat que les athlètes brevetés plus âgés, tandis que les athlètes ayant un brevet international sont un 
peu plus nombreux parmi ceux qui sont employés à temps plein.  
 
 Parmi les athlètes qui travaillent à temps plein, un cinquième affirment avoir travaillé moins de 
36 semaines à temps plein au cours de l’année tandis qu’un autre cinquième ont travaillé à temps plein 
entre 36 et 40 semaines. Plus de la moitié des athlètes qui travaillent à temps plein le font sur une base 
régulière et travaillent pendant plus de 40 semaines au cours de l’année. 
 
 Parmi les athlètes ayant travaillé à temps partiel dans la dernière année, les deux tiers l’ont 
fait pendant 35 semaines ou moins. Seulement un cinquième des athlètes qui travaillent à temps partiel ont 
fait plus de 40 semaines de travail au cours de l’année.  
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 La plus forte proportion d’athlètes qui travaillent (un sur cinq) donnent comme domaine 
d’emploi les loisirs et le sport, après quoi viennent les sciences sociales, la vente et les services de même 
que le commerce et les finances (à raison d’un peu plus d’un sur dix dans chaque cas). 
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 Les loisirs et le sport sont de loin le domaine d’emploi de prédilection pour les athlètes qui ont 
des occasions commerciales, à comparer à ceux qui n’en ont pas.  
 
 Le domaine des sciences sociales est celui où travaillent un peu plus souvent les athlètes les 
plus âgés (plus de 26 ans) et ceux qui ont fait des études universitaires. 
 
 Les athlètes les plus jeunes (moins de 25 ans) sont sensiblement plus susceptibles de dire 
qu’ils travaillent dans le secteur de la vente et des services (31 % des athlètes de ce groupe d’âge qui ont 
un emploi, à comparer à de 6 à 10 % des athlètes plus âgés). Ce genre d’emploi rassemble plus souvent 
des athlètes qui n’ont pas fait d’études postsecondaires. 
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a) L’emploi des anciens athlètes 
brevetés 

 
 Le quart des anciens athlètes brevetés ont travaillé à temps plein dans les 12 derniers mois et 
une proportion un peu plus faible sont à la recherche d’un emploi. Parmi les anciens athlètes brevetés qui 
travaillent, environ le tiers le font à temps plein et sur une base régulière, tandis que les autres travaillent à 
temps partiel. À peu près le quart sont employés dans le domaine des loisirs et du sport, mais l’emploi de la 
majorité n’est pas relié au sport. 
 
 Les anciens athlètes brevetés sont d’avis que leur revenu personnel est inférieur à ce qu’il 
aurait été s’ils n’avaient pas fait de carrière sportive10. Ils sont relativement peu nombreux à penser que leur 
carrière sportive leur a procuré un revenu supérieur, grâce surtout à leurs habiletés sportives particulières 
ainsi qu’à leur adaptabilité et à leur aptitude à gérer le stress. En 1992, à titre de comparaison, près de la 
moitié des anciens athlètes brevetés (47 %) affirmaient ne pas percevoir de différence dans leur revenu 
personnel en raison de leur carrière sportive. Environ le tiers (29 %) estimaient avoir un revenu inférieur en 
raison de leur carrière sportive et ils étaient un peu moins nombreux seulement (25 %) à croire que leur 
revenu était supérieur pour la même raison.  
 

                                                         
10  Signalons que cette impression n’est pas corroborée par l’étude de 1992 sur la situation des athlètes, laquelle 

indiquait qu’après leur retraite du sport amateur, les athlètes connaissent une hausse de revenu. 
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6.7 LE BÉNÉVOLAT 
 
 La moitié des athlètes font du bénévolat dans le domaine sportif et la plupart d’entre eux en 
font entre une et cinq heures par mois. 
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 Alors qu’il n’y a pas de différences significatives entre les sous-groupes pour ce qui est des 
athlètes qui font du bénévolat, les anglophones y consacrent normalement davantage de temps que les 
francophones (soit huit heures par mois en moyenne contre trois pour les francophones). Les athlètes qui 
pratiquent un sport d’été donnent aussi davantage de leur temps (sept heures par mois en moyenne) que 
les athlètes des sports d’hiver (qui font en moyenne cinq heures de bénévolat par mois).  
 
 Les étudiants à temps partiel font aussi moins de bénévolat (cinq heures en moyenne) que les 
étudiants à temps plein (sept heures et demie par mois en moyenne), peut-être parce que les étudiants à 
temps plein remplissent ainsi certaines exigences scolaires. 
 



 

 

 

SITUATION DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU, 2005 LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS, 2005 • 43 

6.8 LA CARRIÈRE FUTURE 
 
 À la question du sondage portant sur la carrière qu’ils ont choisie pour l’avenir, les athlètes 
répondent en plus forte proportion qu’elle se situe dans le domaine de la biologie ou de la biochimie, suivi 
par le domaine du commerce et des finances. Ils sont un sur dix à donner comme future carrière celle 
d’« athlète professionnel ».  
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 La carrière de biologiste est le premier choix des athlètes âgés de 24 à 26 ans, à comparer 
aux athlètes plus jeunes ou plus âgés.  
 
 Il est intéressant de constater que les athlètes les plus jeunes (moins de 25 ans) sont les plus 
susceptibles (14 %, à comparer à seulement de 7 à 8 % des athlètes plus âgés) d’envisager un statut 
d’athlète professionnel. Cette réponse est également plus répandue parmi les athlètes qui n’ont pas fait 
d’études postsecondaires. De même, les athlètes de la relève et ceux qui pratiquent un sport d’équipe sont 
plus enclins à vouloir devenir athlète professionnel.  
 
 Comme formation en vue de leur carrière qui suivra leur retraite du sport, les athlètes 
répondent en plus forte proportion (35 %) qu’ils ont besoin de faire des études collégiales ou universitaires. 
Les athlètes les plus jeunes (moins de 25 ans) sont les plus portés à être de cet avis, à comparer aux plus 
âgés (56 % par opposition à 40 % des 24-26 ans et à seulement 19 % des plus vieux). Il en va de même en 
ce qui concerne les athlètes qui n’ont pas de diplôme universitaire, ceux qui ne font pas partie présentement 
de la population active et les athlètes de la relève. Les athlètes plus âgés de même que ceux qui travaillent 
et ne font pas d’études sont plus susceptibles que les autres d’affirmer qu’ils n’ont pas besoin de formation 
supplémentaire en vue de la carrière qu’ils poursuivront lorsqu’ils se seront retirés en tant qu’athlète.  
 
 Enfin, les athlètes répondent par une majorité écrasante (92 %) que comme préparation à leur 
future carrière, leur expérience sportive leur a surtout apporté de la confiance en soi ainsi que de la 
discipline et de la concentration. Les ressources financières semblent être ce qui fait le plus défaut aux 
athlètes. 
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 Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de mentionner comme préparation leur 
aptitude en gestion du temps. Les athlètes qui n’ont pas fait d’études postsecondaires sont plus 
susceptibles, quant à eux, de citer les habiletés propres au sport, tout comme les athlètes qui ont un brevet 
international et ceux qui disposent d’occasions commerciales. Les athlètes qui pratiquent un sport d’équipe 
sont plus susceptibles de mentionner le travail d’équipe et la collaboration, et ceux qui ont dû déménager 
mentionnent plus souvent que les autres l’adaptabilité, l’expérience de la concurrence et les qualités de 
chef. 
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7. LA TRANSITION VERS 
L’APRÈS-CARRIÈRE SPORTIVE 

 

7.1 LES PREMIÈRES ANNÉES 
 
 Les anciens athlètes brevetés étaient invités à dire ce qu’ils ont fait les premières années 
suivant la fin de leur carrière sportive. Plus de la moitié déclarent avoir poursuivi leurs études. Un sur cinq 
environ sont devenus entraîneurs, ont poursuivi leur autre carrière, sont entrés dans un nouveau domaine 
d’emploi ou se sont mariés. Ils sont très peu nombreux à avoir entrepris d’élever des enfants et à peu près 
aucun ne s’est lancé dans une seconde carrière sportive. 
 

7.2 INCIDENCE DE LA CARRIÈRE 
 
 En ce qui concerne les effets que leur carrière sportive a pu avoir sur certains plans, presque 
tous les anciens athlètes brevetés estiment que leur carrière sportive a eu une incidence positive sur leur 
développement personnel et la gamme de leurs expériences. Environ la moitié croient que leur carrière 
sportive les a bien préparés à leur future carrière, en sachant mieux ce qu’ils souhaitaient faire et quelles 
études ils devaient poursuivre. Seulement trois répondants sur dix pensent que leur carrière sportive a eu 
un effet positif sur leur situation financière. En fait, plus de la moitié jugent que leur carrière sportive a nui à 
leur situation financière. 
 

7.3 EFFECTUER LA TRANSITION 
 
 Au moment de faire la transition, la plupart des anciens athlètes brevetés sont d’avis que la 
maturité et la discipline que la compétition dans le sport de haut niveau leur a permis d’acquérir leur ont été 
très utiles. Environ la moitié affirment que leurs relations dans le milieu sportif les ont aidés à effectuer la 
transition, suivis des crédits différés pour frais de scolarité, de la reconnaissance et de la notoriété 
découlant de leur carrière ainsi que des bonnes dispositions du public à l’égard des athlètes. Entre le 
cinquième et le dixième des répondants estiment que le soutien offert par les organismes nationaux de 
sport et les programmes de transition les ont aidés à entreprendre une nouvelle carrière.  
 
 Il existe diverses façons d’aider les athlètes à effectuer leur transition vers le marché du 
travail. Les anciens athlètes brevetés devaient évaluer l’utilité de certaines sources potentielles d’aide. 
Environ la moitié ont répondu que la possibilité d’accumuler des crédits pour frais de scolarité leur a été très 
utile, et environ le quart ont jugé utiles les contacts avec l’employeur, la planification de carrière et 
l’orientation professionnelle ainsi que l’aide en vue de poursuivre une carrière dans le domaine du sport. Il y 
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a lieu toutefois de signaler qu’environ le quart des répondants disent qu’ils n’ont pas pu se prévaloir de ces 
formes de soutien. 
 

7.4 CENTRES, PROGRAMMES ET 
PERSPECTIVES DE CARRIÈRE À 
L’INTENTION DES ATHLÈTES 

 
 Seulement trois anciens athlètes brevetés sur dix étaient au courant des centres des carrières 
et des programmes offerts par l’Association olympique canadienne. Parmi ceux qui connaissent les centres 
et les programmes, environ la moitié s’en sont servi et ils sont un peu moins de la moitié à trouver que ces 
programmes leur ont été utiles pour effectuer leur transition vers une autre carrière. 
 
 Les trois quarts des athlètes trouvent que leur engagement sportif a eu un effet positif sur 
leurs perspectives d’emploi à la fin de leur carrière d’athlète breveté. Une petite fraction seulement sont 
d’avis que cet engagement a eu un effet négatif, et ils sont peu nombreux aussi à penser que leur carrière 
sportive n’a eu aucun effet, positif ou négatif, sur leurs occasions d’emploi par la suite. 
 

7.5 LA RETRAITE 
 
 Une bonne moitié des anciens athlètes brevetés ont l’impression d’avoir quitté leur carrière 
sportive avant d’avoir donné leur plein rendement. Ils sont le quart à ne pas être de cet avis et le même 
nombre à ne pas avoir de réponse. Invités à dire pourquoi ils s’étaient retirés prématurément, plusieurs 
mentionnent le manque de soutien financier et les blessures. Ils sont un peu moins nombreux à citer le 
manque d’appui des entraîneurs ou l’absence d’un centre d’entraînement, la poursuite de leurs études ou, 
encore, leurs obligations familiales. 
 
 Après leur retraite, environ le tiers disent avoir été très intéressés à travailler ou à faire du 
bénévolat dans le sport de haut niveau, alors que le même nombre affirment ne pas avoir été intéressés à 
poursuivre sous quelque forme que ce soit leur engagement dans ce domaine. 
 
 Malgré les intérêts partagés touchant le travail ou le bénévolat dans le domaine du sport de 
haut niveau, une forte majorité des répondants sont toujours engagés dans le sport de compétition et 
continuent, en fait, à participer activement à des compétitions dans leur sport à l’échelle internationale. 
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 Les entraîneurs ont aussi été interrogés sur ce qui pousse les athlètes à se retirer. Ils sont 
nombreux (69 %) à affirmer que les athlètes de haut niveau se retirent prématurément de leur équipe 
nationale, et le facteur qu’ils sont le plus portés à citer comme le plus important dans la décision de partir 
des athlètes est celui des difficultés financières (63 % estiment que ce facteur est important). Quatre 
entraîneurs sur dix pensent également que les athlètes se retirent surtout parce que leurs obligations 
sportives entrent en conflit avec les objectifs de leur carrière dans un autre domaine.  
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8. SITUATION FINANCIÈRE, 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
OCCASIONS PROFESSIONNELLES 

 

8.1 LE REVENU PERSONNEL 
 
 Les athlètes de haut niveau déclarent en moyenne un revenu annuel de 27 367 $ dans la 
dernière année (soit un revenu personnel légèrement inférieur à la moyenne canadienne en 2000, lequel se 
situait à 29 705 $). La plus grande partie de ce revenu provient de l’aide gouvernementale aux athlètes 
(39 % ou 10 608 $ par année en moyenne11), tandis que 37 % (soit 10 090 $ en moyenne) constitue un 
revenu d’emploi et que 21 % (ou 5 850 $) est associé au sport. Une part relativement faible du revenu 
annuel d’un athlète découle d’une aide financière directe de son organisme national de sport (4 %) ou de 
récompenses en nature (4 %). En 1997, les athlètes de haut niveau ont déclaré un revenu moyen de 
21 559 $, soit une hausse en regard du revenu de 19 865 $ en 199212. Toutefois, pour ces années, le 
revenu provenait dans une plus forte proportion d’un emploi plutôt que de l’aide gouvernementale aux 
athlètes. Alors que le revenu associé à un emploi et au sport a diminué au fil du temps, du moins 
depuis 1997, l’aide aux athlètes a presque doublé au cours de la même période. 
 
 Les anciens athlètes brevetés déclarent, à titre de comparaison, un revenu personnel annuel 
d’environ 27 000 $ en moyenne pour 2003. 
 
 Les athlètes (brevetés) qui sont aux études déclarent en moyenne un revenu personnel de 
20 802 $ (de toutes les sources), montant supérieur de 70 % au revenu personnel déclaré en général par 
les étudiants canadiens de niveau postsecondaire en 2001, soit 12 200 $ (de toutes les sources) au cours 
de l’année scolaire13. 

                                                         
11  Cette somme ne comprend pas la hausse récente de 4 800 $ de l’allocation aux athlètes. 
12  Les chiffres du revenu en 1997 et 1992 ont été indexés selon l’inflation. 
13  Joindre les deux bouts : Enquête sur la situation financière des étudiants 2001-2002, p.108.  
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« Revenu personnel annuel »
Moyenne 
annuelle

5 850 $

10 090 $

1 127 $

952 $

10 608 $

2 574 $

% du revenu brut annuel

27 367 $

TOTAL

1997 1992

7 598 $

13 083 $

3 017 $

--

6 737 $

5 579 $

21 559 $

TOTAL

2 679 $*

6 614 $

775 $

--

5 920 $

751 $

19 865 $

TOTAL

* Comprend salaire d’athlète professionnel, parrainage ou 
commandite, cachet de présence ou prix en argent

Dollars de 1992 et 1997 indexés
 

(*Nota : Le revenu annuel global moyen qui apparaît dans le tableau ci-dessus (27 367 $) constitue le montant moyen réel déclaré 
par les athlètes ayant répondu au sondage. Il ne représente pas la somme des sources de revenu individuelles.) 
 
 Le niveau du revenu personnel augmente avec l’âge, les études et le niveau du brevet. Il tend 
par ailleurs à être plus élevé parmi les athlètes qui pratiquent un sport individuel (par opposition à un sport 
d’équipe) et, évidemment, parmi les athlètes à qui leur sport procure des occasions commerciales, de 
même que les athlètes qui ont un emploi. Il ne se dégage pas de différences de revenu significatives en 
fonction du sexe ou de la saison de pratique du sport (soit l’été ou l’hiver). Le tableau ci-après donne une 
ventilation détaillée du revenu total et des trois principales sources de revenu. 
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Moyenne du revenu personnel selon les caractéristiques des athlètes 
 

Total ($) Aide gouv. ($) 
Revenu d’emploi 

($) 
Revenu lié au sport 

($) 
Tous les athlètes  27 367 10 214 7 853 5 917 
Âge     

<24 18 166 8 496 2 306 5 004 
24-26 22 103 10 502 5 493 4 872 
27+ 35 719 11 901 16 621 6 934 
Études     

< Collège 23 487 10 647 6 123 5 548 
Collège/Université 26 968 10 918 10 252 6 478 
Université 29 874 10 357 12 154 5 527 
Niveau du brevet     

International 36 889 13 198 15 479 9 409 
National 25 955 11 165 8 603 5 106 
Développement 16 383 5 723 5 387 2 599 
Saison     

Hiver 27 869 10 633 9 535 9 315 
Été 27 226 10 601 10 247 4 844 
Type de sport     

Individuel 28 377 11 144 9 891 6 087 
D’équipe 25 529 9 679 10 427 5 429 
Occasions commerciales     

Oui 29 657 10 796 10 650 9 350 
Non 25 506 10 450 9 603 2 585 
Langue     
Anglophones 27 058 9 666 10 456 5 532 
Francophones 29 554 14 813 9 261 6 685 
Emploi     
Oui 31 223 10 358 15 652 4 327 
Non 21 406 10 780 1 001 7 151 

 
 
 En ce qui concerne les trois principales sources de revenu, signalons que bien que les 
tendances selon l’âge et le niveau du brevet suivent celle de l’ensemble du revenu selon l’âge, du point de 
vue des études, le revenu d’emploi est supérieur seulement parmi les athlètes ayant une formation 
universitaire. Ceux qui pratiquent un sport d’hiver et ceux qui ont des occasions commerciales font meilleure 
figure que les autres athlètes uniquement pour le revenu lié au sport. Les athlètes qui pratiquent un sport 
individuel obtiennent une aide gouvernementale plus élevée. Les athlètes qui ont un emploi déclarent 
naturellement un revenu d’emploi supérieur alors que les athlètes qui n’en ont pas ne déclarent à peu près 
aucun revenu d’emploi. 
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 Fait intéressant, près de la moitié des athlètes brevetés (44 %) déclarent en 2003 un revenu 
personnel supérieur à celui des années précédentes. Le tiers (33 %) répondent que leur revenu est 
demeuré assez stable comparativement aux années antérieures, et ils sont un sur sept environ (17 %) à 
avoir gagné un revenu inférieur en 2003.  
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 Bien que les athlètes plus âgés déclarent des taux de revenu personnel plus élevés, ils sont 
aussi plus enclins que les autres à affirmer que leur revenu a été plus faible en 2003 qu’au cours des 
années précédentes. 
  

8.2 LES DÉPENSES PERSONNELLES 
 
 Les dépenses mensuelles des athlètes se situent à environ 2 500 $ en moyenne. Près des 
deux tiers (65 %) de ces dépenses concernent les besoins essentiels (logement et autres frais de 
subsistance) et à peu près le tiers (35 %) sont reliées au sport. En 1997, à titre de comparaison, les 
dépenses mensuelles d’un athlète s’élevaient pour ces trois éléments à environ 1 464 $14 et, en 1992, à 
1 573 $. Plus précisément, les dépenses mensuelles associées au sport des athlètes ont presque doublé en 
regard de 1997, les dépenses pour frais de subsistance sont également près du double et le logement 
coûte 54 % plus cher. Comme on peut le voir, les sommes déclarées en 1992 et 1997 ne présentent à peu 
près pas de différence.  

                                                         
14  Ce montant n’inclut pas toutes les « autres dépenses personnelles », lesquelles atteignaient 283 $ par mois en 

moyenne (en dollars constants de 2004, indexés pour tenir compte de l’inflation). 
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Situation des athlètes de haut niveau
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 Les dépenses mensuelles augmentent de façon générale avec l’âge et le niveau du brevet, et 
elles sont plus élevées pour les athlètes ayant un emploi (et qui sont plus âgés). Étant donné que la 
moyenne d’âge des athlètes brevetés est supérieure à ce qu’elle était en 1992 et 1997, cela pourrait 
expliquer en partie la hausse marquée des dépenses liées au sport en 2004. Les frais de subsistance et les 
dépenses liées au sport sont mensuellement plus élevés aussi pour les athlètes francophones et ceux qui 
pratiquent un sport individuel. Le tableau ci-après en donne une ventilation plus détaillée. 
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Moyenne des dépenses mensuelles selon les caractéristiques des athlètes 
 Total ($) Liées au sport ($) Subsistance ($) Logement ($) 

Tous les athlètes 2 583 905 935 743 
Âge     
<24 1 723 678 624 421 
24-26 2 314 800 895 619 
27+ 3 183 1 083 1 121 979 
Niveau du brevet     
International 3 048 953 1 067 1 028 
National 2 598 950 967 681 
Développement 1 833 737 672 424 
Emploi     
Oui 2 965 982 1 069 914 
Non 1 981 728 744 509 
Langue     
Anglophones 2 482 821 872 789 
Francophones 3 107 1 239 1 257 611 
Type de sport     
Individuel 3 032 1 190 1 061 781 
D’équipe 1 771 361 730 680 
Saison     
Hiver 2 624 940 890 794 
Été 2 571 895 947 729 
Région     
Québec 2 954 1 199 1 163 592 
RdC 2 474 817 870 787 

 
 
 Les deux tableaux suivants résument la moyenne du revenu et des dépenses selon l’âge et le 
niveau du brevet. À l’exception des membres d’une équipe internationale, les athlètes ne touchent pas un 
revenu total suffisant pour couvrir toutes leurs dépenses, et même en ce qui concerne les premiers, la 
différence n’est pas très prononcée. En moyenne, les athlètes doivent ajouter à leur revenu total la somme 
de 3 629 $ afin de couvrir toutes leurs dépenses de l’année. Compte tenu de leur revenu découlant de leur 
pratique sportive (aide gouvernementale aux athlètes et revenu lié au sport) et une fois déduites leurs 
dépenses liées au sport, les athlètes connaissent une situation financière plutôt positive. Quels que soient 
leur âge ou le niveau de leur brevet, les athlètes gagnent en général suffisamment d’argent pour couvrir 
toutes leurs dépenses liées au sport, bien que les jeunes de la relève semblent éprouver davantage de 
difficultés, assumées en bonne partie par les parents, ce qui crée un fossé, du point de vue de l’accès au 
sport de haut niveau, entre les jeunes dont les parents ont les moyens de financer la carrière sportive de 
leurs enfants et ceux dont les parents en sont incapables. Néanmoins, la récente hausse de 4 800 $ de 
l’allocation aux athlètes représente une augmentation plus élevée en pourcentage pour les athlètes de la 
relève, ce qui pourrait fort bien permettre de combler ce fossé. 
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Moyenne annuelle du revenu et des dépenses des athlètes, selon l’âge 
 Total ($) <24 ($) 24-26 ($) 27 ou plus ($) 
Revenu courant     
Aide gouvernementale aux athlètes 10 608 8 496 10 502 11 901 
Emploi 10 090 2 306 5 493 16 621 
Sport 5 850 5 004 4 872 6 934 
Aide financière directe 1 127 1 135 1 395 987 
Récompenses matérielles 952 671 943 1 116 
Autre 2 574 2 757 2 235 2 680 
Revenu total 27 367 18 166 22 103 35 719 
Dépenses     
Logement 8 916 5 052 7 428 11 748 
Frais de subsistance 11 220 7 488 10 740 13 452 
Dépenses liées au sport 10 860 8 136 9 600 12 996 
Dépenses totales 30 996 20 676 27 768 38 196 
     
Revenu total moins dépenses liées 
au sport 16 507 10 030 12 503 22 723 

Revenu total moins dépenses totales -3 629 -2 510 -5 665 -2 477 
 
Moyenne annuelle du revenu et des dépenses des athlètes, selon le niveau du brevet 

 Total ($) Relève ($) National ($) International $) 
Revenu courant     
Aide gouvernementale aux athlètes 10 608 5 723 11 165 13 198 
Emploi 10 090 5 387 8 603 15 479 
Sport 5 850 2 599 5 106 9 409 
Aide financière directe 1 127 790 801 1 836 
Récompenses matérielles 952 662 807 1 232 
Autre 2 574 2 445 2 345 3 169 
Revenu total 27 367 16 383 25 955 36 889 
Dépenses     
Logement 8 916 5 088 8 172 12 336 
Frais de subsistance 11 220 8 064 11 604 12 804 
Dépenses liées au sport 10 860 8 844 11 400 11 436 
Dépenses totales 30 996 21 996 31 176 36 576 
     
Revenu total moins dépenses liées 
au sport 16 507 7 539 14 555 25 453 

Revenu total moins dépenses totales -3 629 -5 613 -5 221 313 
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8.3 ENDETTEMENT ET SOURCES DE 
SOUTIEN 

 
 Au chapitre de l’endettement personnel, plus de la moitié des athlètes (53 %) affirment ne pas 
avoir été obligés d’emprunter afin de poursuivre leur carrière sportive, bien que plus de quatre sur dix aient 
dû le faire. Parmi ces derniers, 53 % ont obtenu des prêts de leur famille. Le tiers ont contracté des prêts 
aux étudiants (33 %) et quatre sur dix (41 %) ont emprunté à une institution financière (quoique les prêts 
privés soient le plus souvent contractés dans les dernières étapes des études postsecondaires). Lorsqu’on 
compare la partie de l’échantillon des athlètes qui fréquentent actuellement l’école aux étudiants de niveau 
postsecondaire de l’ensemble de la population, l’incidence de l’endettement personnel parmi les athlètes est 
plus faible. Selon Joindre les deux bouts : Enquête sur la situation financière des étudiants 2001-2002, dans 
l’ensemble, 74 % des étudiants déclarent avoir dû contracter tout au moins quelques dettes personnelles, 
comparativement à 40 % seulement des athlètes étudiants15. Cela n’est pas étonnant compte tenu du fait 
que Sport Canada vient en aide aux athlètes qui font des études postsecondaires en assumant leurs frais 
de scolarité, un important poste de dépenses pour les étudiants. 
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 Les athlètes plus âgés sont plus susceptibles que les autres d’avoir emprunté, en particulier 
auprès d’une institution financière, afin de poursuivre leur carrière sportive. Il en va de même pour les 
athlètes qui ne sont pas présentement aux études. Par contre, les étudiants à temps plein et ceux qui ont un 

                                                         
15 L’endettement général signifie ici les dettes contractées au cours de l’année visée par l’étude et, le cas échéant, 

celles des années antérieures. 
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diplôme universitaire sont plus susceptibles que les autres d’avoir obtenu des prêts d’études. Les athlètes 
qui ont dû déménager afin de poursuivre leur carrière sportive mais qui n’ont pas d’occasions commerciales 
ou professionnelles sont plus susceptibles que les autres d’avoir accepté un prêt de leur famille. 
 
 Certains athlètes se sont énormément endettés au cours de leur carrière sportive (le solde à 
rembourser sur ces prêts s’élève en moyenne à 10 416 $). Le quart de ces athlètes (25 %) ont remboursé la 
totalité de leurs prêts (c.-à-d. qu’ils n’ont plus de dette), mais 32 % doivent encore entre 5 000 $ et 10 000 $, 
et un sur sept (17 %) doit plus de 20 000 $. En 1992, l’endettement personnel des athlètes s’élevait en 
moyenne à 5 751 $. À titre de comparaison, la dette personnelle moyenne des étudiants canadiens en 2001 
était globalement beaucoup plus élevée, soit 12 300 $16. 
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 De façon générale, la source de soutien financier et matériel la plus courante, mise à part 
l’aide gouvernementale, réside chez les parents des athlètes. En ce qui concerne leurs sources de 
financement personnelles, quatre athlètes sur dix (38 %) affirment compter fortement sur l’aide de leurs 
parents. Autrement, ils sont un sur cinq (19 %) à mentionner une forte dépendance à l’égard d’une 
personne qui n’est pas de la famille, tandis qu’un petit nombre d’athlètes ont obtenu du soutien financier ou 
matériel de leur employeur, de leur conjoint ou conjointe, d’autres membres de la famille ou de leurs amis. 
Ces résultats correspondent à ceux des années précédentes. En 1997 et 1992, les parents des athlètes 
constituaient aussi la source de soutien financier la plus courante.  
 

                                                         
16 Joindre les deux bouts : Enquête sur la situation financière des étudiants 2001-2002,  p. 110. 
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 La dépendance à l’égard des parents s’estompe avec l’âge des athlètes ainsi que leur niveau 
d’études et de brevet, mais elle est plus marquée parmi les athlètes qui n’ont pas d’emploi et ceux à qui le 
sport ne procure pas d’occasions professionnelles ou commerciales. Par contre, le degré de dépendance à 
l’égard du conjoint ou de la conjointe augmente avec l’âge, le niveau des études et celui du brevet. Les 
athlètes plus âgés, ceux qui ont un emploi et ceux qui n’ont pas été obligés de déménager pour continuer à 
pratiquer leur sport affichent un degré de dépendance plus élevé à l’égard de leur employeur. 
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8.4 LES OBSTACLES FINANCIERS 
 

À part l’accès à un encadrement adéquat par des entraîneurs, plus de la moitié des athlètes 
ayant répondu au sondage mentionnent que le manque d’argent a rendu plus difficile, jusqu’à un certain 
point, la satisfaction de tous leurs besoins liés au sport. Soulignons en particulier l’accès aux compétitions 
(65 % disent que le manque d’argent a constitué sur ce plan un obstacle de moyenne ou grande 
importance), notamment aux autres compétitions internationales, où la participation a diminué en 2004 en 
regard de 1992 (section 4.4). De l’avis de six athlètes sur dix, l’insuffisance de fonds dont ils disposaient les 
a empêchés dans une certaine mesure de se nourrir convenablement et d’avoir accès à des centres 
d’entraînement et de médecine sportive, tandis que pour la moitié des athlètes, le manque d’argent a 
constitué un obstacle d’importance moyenne à élevée pour ce qui est de se trouver un logement 
convenable.  
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 Les athlètes qui pratiquent un sport d’équipe sont moins enclins que les autres à affirmer que 
le manque d’argent les a empêchés de façon importante d’avoir accès à quatre des cinq domaines 
énumérés (à l’exception de l’alimentation). En outre, les athlètes qui disposent d’occasions professionnelles 
et commerciales sont moins susceptibles de voir dans l’argent un obstacle en matière de compétitions, 
d’alimentation convenable et d’installations d’entraînement et de médecine sportive.  
 
 Pour en savoir plus, nous avons demandé aux athlètes quel serait le revenu minimal 
nécessaire pour subvenir à leurs besoins lorsqu’ils s’entraînent à plein temps. Selon la moitié des athlètes 
de haut niveau (48 %), ils devraient gagner au moins entre 20 000 $ et 39 000 $ afin de pouvoir s’entraîner 
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à plein temps, et ils sont un sur cinq (24 %) à affirmer qu’ils auraient besoin de 40 000 $ à 59 000 $. 
Puisque les réponses se situaient dans une certaine fourchette, il est difficile d’établir une médiane quant au 
soutien minimal qui serait nécessaire dans l’ensemble, mais celle-ci serait probablement d’environ 35 000 $. 
À titre de comparaison, le revenu minimal dont les athlètes disaient avoir besoin se situait en moyenne à 
24 299 $ en 1997 et à 20 863 $ en 1992. 
 
 Les athlètes devaient aussi préciser à quel niveau de revenu ils pourraient se passer du 
soutien du PAA. Le cinquième d’entre eux (21 %) ont répondu qu’il ne fallait pas lier au revenu personnel le 
soutien du Programme d’aide aux athlètes (c.-à-d. qu’ils estiment qu’on ne devrait pas plafonner le revenu 
personnel dans le cadre du PAA). Étant donné que, ici encore, les réponses étaient données par tranche de 
revenu, il est difficile d’arriver à une moyenne exacte, mais celle-ci serait sans doute d’environ 50 000 $ 
(somme de beaucoup supérieure au revenu moyen qui serait nécessaire pour subvenir à ses besoins et 
s’entraîner à temps plein), ce qui laisse entendre que les athlètes estiment que le soutien du PAA leur est 
nécessaire non seulement comme moyen de combler leurs besoins financiers réels mais aussi comme 
source de rémunération pour services rendus. 
 

Situation des athlètes de haut niveau
Les Associés de
Recherche EKOS

Niveaux de revenu nécessaires

n=511

21 %--« Pas de plafond »
6 %3 %80 000 $ ou plus 
4 %3 %70 000 $-79 999 $
11 %7 %60 000 $-69 999 $
14 %8 %50 000 $-59 999 $
12 %16 %40 000 $-49 999 $
12 %23 %30 000 $-39 999 $
7 %25 %20 000 $-29 999 $
3 %10 %0 000 $-19 999 $

Quel serait selon vous le niveau de 
revenu personnel auquel vous n’auriez 
plus besoin du soutien du Programme 
d'aide aux athlètes (PAA) pour couvrir 

vos frais de subsistance et 
d’entraînement annuels?

Quel serait environ le  revenu 
personnel annuel total qui 
constituerait pour vous un 

minimum afin de pouvoir subvenir 
à vos besoins et vous entraîner à

plein temps?

 
 
 

› Les jeunes athlètes sont plus susceptibles que les autres d’avoir besoin d’un niveau de revenu 
inférieur afin de pouvoir s’entraîner à plein temps (50 % situent ce revenu entre 10 000 $ et 
29 000 $). Les estimations des athlètes les plus âgés tendent à être un peu plus élevées 
(46 % envisagent un revenu minimal de 40 000 $ à 69 000 $, comparativement à 31 % de 
l’ensemble des athlètes). 
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8.5 LES OCCASIONS PROFESSIONNELLES 
ET COMMERCIALES 

 
 Le présent sondage révèle moins de possibilités de cette nature que par le passé. La pratique 
d’un sport procure des occasions professionnelles ou commerciales à moins de la moitié (45 %) des 
athlètes, et seulement 17 % réussissent à gagner leur vie en faisant partie d’une ligue professionnelle ou 
d’un circuit de compétition. Cela est peut-être attribuable en partie à la surreprésentation d’athlètes qui sont 
aux études dans l’échantillon, à comparer aux échantillons de 1992 et 1997. Cependant, la plupart des 
athlètes (73 %) aimeraient avoir la chance de gagner leur vie de cette façon. 
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 L’existence d’occasions professionnelles ou commerciales est plus répandue parmi les 
athlètes qui pratiquent un sport d’hiver que ceux qui pratiquent un sport d’été, mais les premiers ne sont pas 
davantage susceptibles d’en faire leur gagne-pain (situation plus courante chez les athlètes qui ont dû 
déménager afin de poursuivre leur carrière sportive). 
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 En outre, les athlètes diffèrent d’opinion quant aux effets que peuvent avoir ces occasions sur 
leur carrière sportive. La majorité des athlètes croient que les aspects commerciaux comme les 
commandites et les cachets de présence en public auraient un effet positif, mais ils ont l’impression que les 
obligations découlant de l’appartenance à une équipe professionnelle auraient des effets perturbateurs. Il 
est toutefois à souligner que les impressions positives touchant ces occasions sont à la hausse 
depuis 1992. 
 

Situation des athlètes de haut niveau
Les Associés de
Recherche EKOS

Effet des occasions professionnelles ou commerciales

n=511

« Évaluez l’effet de vos occasions commerciales et professionnelles sur votre 
aptitude à participer pleinement au programme de l’équipe nationale. »

33

26

22

7

4

6

33

34

35

27

37

36

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NSP/PDR Négatif (1-3) Pas d'effet (4) Positif (5-7)

Exigences des commanditaires

Exigences de l’équipe professionnelle 

Cachets de présence en public ou 
prix en argent

1997

19

26

33

1992

18

16

22

 
 
 
 Les athlètes qui pratiquent un sport d’hiver et un sport individuel sont plus susceptibles de 
trouver que les commandites ont un effet positif, tandis que les jeunes athlètes de la relève sont plus portés 
que les autres à voir d’un bon œil les exigences d’une équipe professionnelle. 
 
 Le manque d’occasions professionnelles ou commerciales expliquerait aussi en grande partie 
pourquoi une majorité d’athlètes (84 %) n’ont pas d’agent. Ceux qui ont accès à des occasions 
commerciales dans le cadre de leur sport sont plus susceptibles que les autres d’avoir un agent. Il est aussi 
intéressant de constater que les athlètes qui ont un agent déclarent un revenu lié au sport supérieur en 
moyenne (15 575 $) à celui des athlètes qui n’ont pas d’agent (4 247 $). Il convient toutefois d’interpréter ce 
résultat avec prudence, car le nombre de répondants au sondage qui ont un agent est relativement faible 
(n=76). 
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Situation des athlètes de haut niveau
Les Associés de
Recherche EKOS
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9. LE SYSTÈME D’AIDE AUX 
ATHLÈTES 

 

9.1 POINT DE VUE DES ATHLÈTES  
 
 Invités à donner leur opinion sur le Programme d’aide aux athlètes (PAA), la vaste majorité 
des athlètes (80 %) affirment que le PAA leur a permis d’atteindre des niveaux de performance sportive 
supérieurs. 
 
 Près des deux tiers des athlètes (61 %) s’accordent à dire que le montant de l’aide du PAA 
devrait varier en fonction de la performance de l’athlète, et plus de la moitié (57 %) croient que ce montant 
devrait correspondre au revenu personnel moyen des Canadiens. Plus de la moitié des athlètes (54 %) ne 
sont pas d’accord avec l’idée que le soutien du PAA varie en fonction du revenu personnel de l’athlète 
(quoique cette idée plaise à un athlète sur trois). 
 
 Les deux tiers des athlètes (67 %) estiment que les sommes obtenues du PAA ne suffisent 
pas à leurs besoins essentiels17. En outre, les athlètes ne s’entendent pas quant à savoir si le financement 
du PAA arrive trop tard dans leur carrière, la proportion de ceux qui se disent d’accord ou en désaccord 
avec l’énoncé étant la même (38 %). En 1992, à titre de comparaison, un grand nombre (59 %) étaient 
d’accord avec l’énoncé suivant : « Le financement du PAA m’est parvenu à une étape de ma carrière où j’en 
avais le plus besoin », ce qui dénote une baisse de satisfaction quant au moment où le financement du PAA 
est accordé en regard de 1992. 

                                                         
17  C’était avant la hausse de 4 800 $ de l’allocation aux athlètes, survenue vers la fin de 2004. 
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 Bien que la plupart des athlètes reconnaissent que le soutien du PAA leur a permis 
d’améliorer leur performance sportive, la chose est encore plus évidente parmi les étudiants à temps partiel 
(à comparer aux étudiants à temps plein ou aux athlètes qui ne sont pas aux études). Les athlètes de la 
relève sont les moins susceptibles de faire état d’un effet positif sur leur performance sportive, 
comparativement aux autres athlètes, quoique la majorité d’entre eux affirment que le PAA a eu un effet sur 
leur performance sportive. 
 
 En ce qui a trait à l’idée de faire concorder le financement du PAA avec la performance 
sportive, les jeunes athlètes (moins de 25 ans) se montrent davantage d’accord que les plus âgés (27 et 
plus), tout comme les athlètes qui n’ont pas fait d’études postsecondaires, à comparer à ceux qui sont allés 
à l’université. Fait intéressant, les titulaires d’un brevet international et d’un brevet de développement sont 
plus d’accord avec cette idée que les titulaires d’un brevet national. 
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 Les athlètes plus âgés sont moins susceptibles que les plus jeunes de penser que l’aide du 
PAA devrait varier en fonction du revenu personnel, et il en va de même pour les athlètes ayant un emploi. 
Parallèlement, les athlètes ayant un brevet international sont moins portés que les autres athlètes à croire 
que le financement devrait varier en fonction du revenu. 
 
 Les athlètes plus âgés, ceux qui ont fait des études universitaires et ceux qui sont 
présentement employés, de même que les athlètes francophones, sont plus susceptibles que leurs 
homologues respectifs d’affirmer que le soutien du PAA ne suffit pas à leurs besoins essentiels. Cette 
opinion est plus fréquente aussi parmi les athlètes qui pratiquent un sport individuel et ceux qui ont dû 
déménager pour pouvoir s’entraîner. 
 
 Les athlètes plus âgés (27 ans et plus) sont plus susceptibles que les jeunes (24 ans et 
moins) de dire que le financement du PAA leur est parvenu trop tard dans leur carrière, tout comme les 
athlètes francophones, ceux qui ont fait des études universitaires et ceux qui ont présentement un emploi. 
 
 Outre leur opinion au sujet de l’aide financière obtenue de Sport Canada, les athlètes étaient 
interrogés sur ce que devraient être les grandes priorités du Programme d’aide aux athlètes (PAA). Près de 
la moitié (45 %) sont d’avis que le PAA devrait avoir comme première priorité de hausser le montant des 
allocations18. Ils sont beaucoup moins nombreux à penser que le programme devrait se concentrer sur 
l’octroi d’un plus grand nombre de brevets (18 % classent cette priorité en premier) ou sur l’offre d’une aide 
supérieure aux athlètes brevetés qui doivent déménager pour aller s’entraîner (11 %). Les athlètes sont 
relativement peu nombreux à penser que la première priorité du PAA doit être de fonder le montant de l’aide 
financière sur les besoins des athlètes, d’accorder des primes en fonction de la performance sportive ou de 
couvrir davantage de besoins spéciaux. 

                                                         
18  C’était avant la hausse de 4 800 $ de l’allocation aux athlètes. 
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Situation des athlètes de haut niveau
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 Les athlètes qui pratiquent un sport d’équipe sont moins enclins que les autres à penser que 
l’augmentation des allocations devrait figurer parmi les trois grandes priorités du PAA, tandis que ceux qui 
pratiquent un sport individuel sont moins susceptibles de croire que l’une de ces trois priorités devrait être 
de fournir une aide supérieure aux athlètes qui doivent déménager pour pouvoir s’entraîner. 
 
 Les francophones sont plus enclins à penser que le programme devrait accroître le nombre de 
brevets, mais moins enclins à penser que l’une des trois priorités principales du PAA devrait être d’accorder 
des primes à la performance. 
 
 Un système de primes à la performance apparaît plus prioritaire aux yeux des athlètes ayant 
un brevet international qu’aux yeux des athlètes qui ont un brevet national (lesquels sont plus enclins à 
penser qu’un tel système ne doit pas être l’une des trois grandes priorités). Les athlètes qui pratiquent un 
sport d’hiver sont moins susceptibles de penser que l’une des trois grandes priorités du PAA devrait être 
d’axer le montant de l’aide sur les besoins financiers des athlètes.  
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9.2 POINT DE VUE DES ENTRAÎNEURS 
AU SUJET DU PAA 

 
 La moitié des entraîneurs et des directeurs de sport de haut niveau consultés dans le cadre de 
l’étude estiment que le PAA a permis aux athlètes d’atteindre de plus hauts niveaux de performance dans 
leur sport respectif (opinion moins favorable que celle des athlètes qui sont 81 % à se dire d’accord avec 
l’énoncé), mais moins de la moitié pensent que les normes de base du PAA pour l’octroi des brevets sont 
justes et raisonnables. Comme dans le cas des athlètes, les deux tiers des entraîneurs croient que le 
montant de l’aide accordée aux athlètes par le PAA devrait être fonction de la performance sportive.  
 
 Les entraîneurs devaient également dire quelle priorité il conviendrait d’accorder à certains 
changements proposés à l’égard du PAA, compte tenu des ressources existantes. Les deux tiers sont d’avis 
que l’élément le plus important à modifier est celui de reporter les crédits pour frais de scolarité jusqu’à ce 
que les athlètes se soient retirés de la compétition active, après quoi viennent un système de primes à la 
performance et la hausse des allocations (deux éléments tenus comme prioritaires par plus de la moitié des 
entraîneurs ayant répondu au sondage). À titre de comparaison, les athlètes accordent aussi beaucoup de 
priorité à la hausse des allocations (45 % faisant de cet aspect la première priorité du PAA), mais ils sont 
moins susceptibles que les entraîneurs d’accorder de l’importance à un système de primes à la 
performance (seulement 8 % des athlètes en font la première priorité du PAA tandis que 46 % ne rangent 
pas cet élément parmi les trois grandes priorités). 
 
 La question des divers besoins des athlètes de haut niveau dans leur sport respectif a aussi 
été posée aux entraîneurs. Ces derniers placent en tête de liste le besoin d’assouplir les programmes 
d’études (selon trois répondants sur quatre), puis l’aide en vue de trouver un emploi aux conditions flexibles 
(dans une proportion semblable). Le soutien financier lors d’un déménagement vers un centre de haute 
performance occupe le troisième rang, selon la moitié des entraîneurs ayant répondu. 
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9.3 L’ENTENTE ONS-ATHLÈTE 
 
 Un élément crucial du PAA réside dans l’entente officielle qui lie les athlètes et les organismes 
nationaux de sport (ONS) et qui énonce les obligations et responsabilités des deux parties. Plus de la moitié 
des athlètes (55 %) se disent de façon générale satisfaits de la qualité des dispositions de l’entente, ce qui 
est un peu moins qu’en 1992. Dans l’ensemble, la satisfaction touchant l’entente avec l’ONS est uniforme 
parmi les athlètes, selon les divers groupes démographiques. 
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 Invités eux aussi à se prononcer sur certains éléments de l’entente ONS-athlète breveté, les 
entraîneurs se disent, pour un peu moins de la moitié d’entre eux, satisfaits de ce que l’entente décrit bien 
les obligations et responsabilités tant de l’athlète que de son ONS. Un peu plus du tiers sont satisfaits de 
l’entente ONS-athlète breveté en ce qui concerne leur sport respectif, et la satisfaction touchant l’entente 
ONS-athlète breveté en général atteint une proportion semblable. 
 
 Les entraîneurs ont aussi été interrogés sur la participation des athlètes de haut niveau à la 
prise de décisions des ONS dans divers domaines. Les trois principaux domaines où les entraîneurs 
souhaitent la participation des athlètes (selon environ le tiers des entraîneurs dans chaque cas) concernent 
les politiques et les programmes antidopage, le code d’éthique et les normes de comportement ainsi que les 
régimes d’entraînement.  
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10. LA REPRÉSENTATION DES 
ATHLÈTES 

 

10.1 LES REPRÉSENTANTS DES ATHLÈTES 
 
 Une forte majorité (81 %) d’athlètes (actuels) savent qui sont leurs représentants dans leur 
sport. Près d’un sur cinq ne le sait pas (15 %).  
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 Il n’est sans doute pas étonnant que les athlètes des groupes d’âge les plus vieux, les athlètes 
d’élite et ceux qui participent individuellement à des compétitions soient les plus susceptibles de connaître 
leurs représentants. Les étudiants à temps plein sont moins susceptibles que les étudiants à temps partiel 
de savoir qui les représentent, tout comme les athlètes qui pratiquent un sport d’été plutôt qu’un sport 
d’hiver.  
 
 Les anciens athlètes brevetés sont à peu près aussi susceptibles que les athlètes brevetés 
actuels de connaître les représentants de leur sport. 
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10.2 L’ENGAGEMENT DES 
REPRÉSENTANTS 

 
 Parmi ceux qui savent qui les représentent, près des deux tiers des athlètes actuels trouvent 
que leurs représentants sont au moins assez engagés dans les activités du conseil d’administration, des 
comités et de la direction. Environ la moitié estiment que leurs représentants les tiennent au courant des 
ententes, faits nouveaux et activités dans leur sport et qu’ils participent, du moins dans une certaine 
mesure, aux décisions touchant le programme de l’équipe nationale. La moitié croient aussi que leurs 
représentants participent (du moins dans une certaine mesure) à l’élaboration des ententes des athlètes, et 
quatre sur dix croient qu’ils interviennent dans la détermination des critères de sélection. Ils sont un peu 
moins nombreux à penser que leurs représentants participent à l’établissement des normes de qualification 
aux Jeux multisports. 
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 De façon générale, les francophones sont plus portés que les anglophones à penser que leurs 
représentants participent à ces questions dans une grande mesure. Ceux qui ont dû déménager afin de 
poursuivre leur carrière sportive sont plus susceptibles de croire que leurs représentants ne sont pas très 
engagés dans ces domaines. 
 
 Les athlètes des sports d’été sont plus susceptibles que ceux des sports d’hiver de juger que 
leurs représentants prennent une grande part dans les décisions touchant le programme de l’équipe 
nationale, mais ils sont moins susceptibles d’avoir cette opinion en ce qui concerne l’élaboration des 
ententes des athlètes. 
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 Les athlètes plus âgés sont plus enclins que les jeunes à penser que leurs représentants ne 
participent pas à l’élaboration des ententes des athlètes ou à l’établissement des normes de qualification 
aux Jeux multisports.  
 
 Les athlètes qui ne sont pas aux études sont plus susceptibles que ceux qui étudient à temps 
plein de penser que leurs représentants n’interviennent pas en ce qui concerne les critères de sélection des 
équipes ou les normes de qualification aux Jeux multisports. 
 
 Les athlètes qui ont des occasions commerciales sont plus portés que les autres à croire que 
leurs représentants participent beaucoup à la détermination des critères de sélection de l’équipe. 
 
 Ceux qui font de la compétition en équipe sont plus susceptibles que ceux qui en font sur une 
base individuelle de penser que leurs représentants contribuent beaucoup à l’élaboration des ententes des 
athlètes. 
 

10.3 CONTACT AVEC LES REPRÉSENTANTS 
 
 Le tiers des athlètes disent avoir fait part d’une préoccupation à leur représentant. Ils sont un 
peu moins à ne pas l’avoir fait, et quatre sur dix n’en sont pas sûrs. Les athlètes d’élite sont plus 
susceptibles que ceux de la relève à avoir fait part d’une préoccupation à leur représentant. Il en va de 
même pour les athlètes qui pratiquent un sport individuel, par opposition à ceux qui font de la compétition 
en équipe.  
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76 • LES ASSOCIÉS DE RECHERCHE EKOS, 2005 SITUATION DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU, 2005 

 Parmi ceux qui ont signalé un problème à leur représentant, un peu plus du quart ont obtenu 
une solution satisfaisante, environ la même proportion n’ont rien obtenu et la moitié ne savent pas si la 
question a été réglée. Les athlètes plus âgés sont plus susceptibles d’avoir obtenu une solution à leur 
problème. 
 

10.4 SATISFACTION TOUCHANT 
L’INFLUENCE DES ATHLÈTES 

 
 La moitié des athlètes se disent insatisfaits de la représentation et de l’influence des athlètes 
dans la prise de décisions et l’élaboration des politiques concernant leur sport. Un peu moins du tiers se 
montrent satisfaits et un sur sept demeure neutre. 
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 À mesure qu’ils avancent en âge, les athlètes se montrent plus satisfaits de l’influence qu’ils 
exercent dans la prise de décisions et l’élaboration des politiques. Il en est ainsi également en passant du 
niveau de la relève à celui de l’élite. 
 
 Les athlètes des sports d’hiver sont plus susceptibles que ceux des sports d’été d’être 
satisfaits du degré d’influence que les athlètes exercent, tout comme ceux qui disposent d’occasions 
commerciales. 
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 Plus de la moitié des anciens athlètes brevetés sont insatisfaits du degré de représentation et 
d’influence des athlètes dans la prise de décisions et l’élaboration des politiques concernant leur sport. Un 
cinquième d’entre eux se disent satisfaits et un dixième demeurent neutres. 
 

10.5 QUALITÉ DES RELATIONS 
 
 Un peu moins du tiers des personnes sondées qualifient d’élevée la qualité de leurs relations 
avec leur organisme national de sport. La moitié jugent cette qualité moyenne et un dixième la trouvent 
faible. 
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 Le nombre d’athlètes qui disent avoir des relations de haute qualité avec leur organisme 
national de sport s’accroît avec l’âge et à mesure que les athlètes passent du niveau de la relève à celui 
d’élite. 
 
 Les athlètes qui pratiquent un sport d’hiver et ceux qui ont des occasions commerciales sont 
aussi plus susceptibles d’affirmer que la qualité de leurs relations est élevée. 
 
 L’opinion des anciens athlètes brevetés est partagée sur cette question, le tiers qualifiant 
d’élevée la qualité de leurs relations avec leur organisme national de sport, un autre tiers la qualifiant de 
faible et le dernier tiers la trouvant moyenne. 
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10.6 ATHLÈTES CAN 
 
 Presque tous les athlètes connaissent Athlètes CAN et la moitié pensent que l’organisation 
représente assez bien les athlètes des équipes nationales du Canada. Le quart trouvent qu’Athlètes CAN 
s’acquitte bien de sa tâche de représenter les athlètes des équipes nationales. 
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 Les athlètes plus âgés, ceux qui ont un diplôme universitaire et ceux qui ne sont pas 
présentement employés (tous plus âgés) sont tous plus susceptibles de connaître Athlètes CAN. 
 
 Il en va de même pour ceux qui participent individuellement aux compétitions et ceux qui ont 
dû déménager pour continuer à pratiquer leur sport. À mesure que les athlètes passent du brevet d’athlète 
de la relève à celui d’élite, ils sont davantage au courant d’Athlètes CAN. Ainsi, tous les athlètes d’élite 
connaissent l’organisation, comparativement à 76 % des athlètes de la relève. 
 
 Il n’y a pas de différences marquées ou particulièrement systématiques dans l’opinion des 
athlètes sur la façon d’Athlètes CAN de les représenter. 
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10.7 L’INCIDENCE D’ATHLÈTES CAN 
 

Près de la moitié des personnes sondées estiment que la représentation offerte par 
Athlètes CAN a une incidence moyenne sur leur sport. Ils sont un sur dix à penser que l’incidence de 
l’organisation sur leur sport est élevée, et un sur six à penser qu’elle est faible. Soulignons que le quart 
n’ont pas de réponse.  
 
 Les anciens athlètes brevetés divergent d’opinion sur cette question. Le quart d’entre eux 
croient que la représentation offerte par Athlètes CAN a eu beaucoup d’incidence sur leur sport, le quart 
pensent qu’elle n’a eu aucune incidence et le quart encore jugent qu’elle a eu une incidence moyenne. 
Dans ce groupe, deux athlètes sur dix n’ont pas de réponse. 
 
 La plupart des athlètes trouvent que les outils de communication offerts par Athlètes CAN 
seraient très utiles à leur carrière, suivis de près par l’aide en matière de commandite. L’utilité d’un 
répertoire des sources de financement et celle de la représentation sont mentionnées six fois sur dix, tandis 
que le réseautage, l’information et les mises à jour ainsi que les services juridiques sont mentionnés la 
moitié des fois ou moins. La formation en leadership et les qualités personnelles sont les services qui 
semblent être les moins utiles pour une carrière sportive. 
 

Situation des athlètes de haut niveau
Les Associés de
Recherche EKOS
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 Les jeunes athlètes sont plus portés à indiquer comme services les plus utiles à leur carrière 
les outils de communication et un répertoire des sources de financement. Pour les athlètes plus âgés, le 
service le plus utile semble être la formation en leadership. 
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 Les anglophones sont plus susceptibles que les francophones de mentionner l’information et 
les mises à jour ainsi que l’aide en matière de commandite. 
 
 Ceux qui ont fait le moins d’études sont plus susceptibles de penser que le plus utile serait un 
répertoire des sources de financement, tandis que les diplômés d’université (plus âgés) sont plus 
susceptibles de juger utile la formation en leadership. 
 
 Les athlètes qui pratiquent un sport d’été sont plus enclins à trouver que le service le plus utile 
à leur carrière serait l’information et les mises à jour, tandis que pour les athlètes qui participent 
individuellement à des compétitions, les plus utiles seraient les services juridiques.  
 
 Il n’est sans doute pas étonnant que les athlètes qui ne disposent pas d’occasions 
commerciales soient les plus susceptibles de penser que l’aide en matière de commandite serait un outil 
utile que pourrait leur offrir Athlètes CAN. 
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11. POINT DE VUE DES CCS SUR 
LES SERVICES DE SOUTIEN 

 
 
 La présente étude comportait des entrevues avec les présidents et employés de soutien des 
centres canadiens du sport d’un bout à l’autre du Canada. Voici les observations qui en découlent.  
 

11.1 SERVICES OFFERTS AUX ATHLÈTES 
 

Les CCS offrent aux athlètes des services dans trois grands domaines : 

› services en matière de performance; 

› services de la vie courante; 

› services de soutien. 
 
 Les services en matière de performance comprennent les services de santé (p. ex., soins 
médicaux, physiothérapie, soins chiropratiques, massothérapie); les services de sciences du sport (p. ex., 
psychologie du sport, nutrition, physiologie, entraînement en force et conditionnement physique); d’autres 
services comme l’accès à des centres d’entraînement ou de conditionnement physique. Certains CCS 
offrent un accès à rabais ou gratuit à des centres d’entraînement et de conditionnement physique dans leur 
région. Le centre du Pacifique offre également des rabais dans d’autres secteurs tels que des restaurants et 
des garages (pour des réparations automobiles). 
 
 Les services de la vie courante comprennent notamment l’orientation professionnelle, 
l’orientation personnelle et l’aide en gestion financière. Les services de soutien comprennent d’autres 
formes d’appui de nature professionnelle ou scolaire, comme les cartes d’affaires, la promotion personnelle, 
la rédaction d’un curriculum vitae, les techniques médiatiques, des guides et de l’aide pour les frais de 
scolarité. 
 

11.2 LA DEMANDE DE SERVICES 
 
 Nous avons interrogé les représentants des CCS (gestionnaires des services aux athlètes et 
présidents) sur les services les plus demandés par les athlètes. Tous les représentants des CCS 
s’accordent à dire que ce sont les services relatifs à la performance. En outre, dans cette catégorie, 
plusieurs signalent que les plus en demande sont les services de santé (soins chiropratiques, 
massothérapie et autres services de traitement des blessures), après quoi viennent les services de 
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sciences du sport. Quelques-uns mentionnent que la demande ou l’intérêt pour les services de sciences du 
sport sont en train d’acquérir plus d’importance que la demande en services de santé. 
 
 Outre les services de santé et les services de sciences du sport, bon nombre des personnes 
interrogées mentionnent que les programmes d’accès à des centres de conditionnement physique sont 
populaires auprès des athlètes et très utilisés. Par exemple, le programme Gymworks offert par PacificSport 
de Vancouver offre un accès gratuit à des centres partout dans la province. 
 
 Invités à préciser s’il y a, à leur avis, des services dont les athlètes auraient besoin mais qu’ils 
ne réclament pas, les représentants des CCS sont nombreux à affirmer que les athlètes n’utilisent pas 
suffisamment ou pleinement les services de la vie courante. En particulier, ils estiment que beaucoup 
d’athlètes ne se préoccupent pas assez de leur préparation à la vie qu’ils mèneront après leur carrière 
sportive, en faisant des études ou en suivant une formation. Ils soutiennent que les athlètes devraient se 
préparer en vue de leur avenir en même temps qu’ils poursuivent leur entraînement sportif. Bien des 
athlètes ne s’intéressent pas aux services de la vie courante mis à leur disposition (notamment l’orientation 
professionnelle) avant d’avoir pris leur retraite. Les athlètes qui sont rattachés à un établissement 
d’enseignement acquièrent une formation pour leur après-carrière sportive, mais beaucoup ne le font pas. 
Selon ces représentants des CCS, certains athlètes éprouvent beaucoup de difficulté dans leur transition 
vers leur nouvelle vie. Un gestionnaire de services aux athlètes pense qu’il devrait être obligatoire de suivre 
une séance d’orientation le moment de la retraite venu. 
 
 Parmi d’autres services dont, de l’avis d’un petit nombre de répondants, les athlètes auraient 
besoin mais qu’ils ne demandent pas, il y a de l’information sur les drogues et suppléments, de même que 
le perfectionnement de l’aptitude à communiquer. Deux gestionnaires des services aux athlètes font 
remarquer que l’aptitude à communiquer et l’affirmation de soi sont des compétences importantes qui aident 
les athlètes à gérer leur carrière. 
 
 Plusieurs représentants des CCS pensent aussi que la demande en sciences du sport n’est 
pas aussi forte qu’elle pourrait ou devrait l’être et que ces services sont sous-utilisés. Entre autres, un 
répondant estime que la demande en sciences du sport devrait être supérieure à la demande en santé 
sportive, et que du fait qu’ils comptent autant sur les services de santé liés au sport (comme la 
massothérapie, par exemple) les athlètes tentent de réparer des « problèmes » dont on ne tient peut-être 
pas compte à la source (dans les plans d’entraînement). Un autre fait remarquer que beaucoup d’athlètes et 
de sports se privent des gains de performance que les sciences du sport et la médecine sportive pourraient 
leur apporter. Malgré la sous-utilisation actuelle, un répondant affirme qu’il faut acheter davantage de 
matériel relevant des sciences du sport et en confier le fonctionnement à un plus grand nombre de 
personnes compétentes. Au moins deux des répondants croient que le Canada est très en retard sur 
d’autres pays quant à l’utilisation qu’il pourrait faire des sciences du sport. 
 
 En ce qui concerne la prestation de services, certains centres délaissent la fourniture de 
services aux athlètes eux-mêmes pour canaliser plutôt leurs ressources vers les entraîneurs, lesquels sont 
mieux en mesure de prendre des décisions sur l’affectation des ressources et des services de manière à 
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mieux influer sur la performance. Il s’agit, pour l’un des répondants, d’une approche axée sur la 
performance plutôt que d’une approche axée sur l’athlète. 
 

11.3 LACUNES DANS LES SERVICES DES CCS 
 
 Lors des entrevues, on a voulu savoir s’il y avait des lacunes dans les services. Les 
représentants des CCS devaient d’abord indiquer les services dont les athlètes ont besoin ou qu’ils 
réclament mais qui ne sont pas présentement offerts par les CCS. Il se dégage de leurs réponses quelques 
thèmes ou lacunes, en l’occurrence : 

› Demandes d’aide financière : les représentants de plusieurs CCS disent recevoir des 
demandes d’aide financière auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Outre ces demandes, un 
répondant signale des demandes d’assistance afin de trouver un régime de travail flexible 
(p. ex., partage de poste, travail à temps partiel), pouvant se concilier avec l’horaire 
d’entraînement des athlètes. 

› Besoins des athlètes de la relève : nombre de répondants font remarquer que les CCS n’ont 
pas les ressources voulues pour offrir des services aux athlètes de la relève. Ils doivent plutôt 
se concentrer sur les athlètes de haut niveau. Certains sont d’avis que les athlètes de la 
relève pourraient tirer profit d’une plus grande attention et sont pris dans un grave dilemme : il 
leur faudrait des services additionnels pour pouvoir progresser et réussir mais ils ne peuvent 
pas obtenir ces services avant d’avoir atteint un certain niveau de performance. En entrevue, 
un répondant affirme que le sport risque de perdre à jamais certains athlètes de la relève qui, 
lorsqu’ils se blessent, auraient besoin de services de physiothérapie ou autres mais sont 
incapables de les obtenir. Le manque de services destinés aux athlètes de la relève pourrait 
nuire à l’avenir du sport. 

› Aide supplémentaire pour le logement, les repas et les déplacements : certains CCS offrent 
des rabais sur les repas et le logement, d’autres pas. Parmi ceux qui n’offrent pas 
présentement de services dans ce domaine, plusieurs voudraient le faire mais ils doivent 
trouver de l’appui à cette fin auprès de commanditaires et de partenaires. Des CCS ont eu 
beaucoup de difficulté à mettre sur pied ce genre de programme dans leur région (notamment 
par manque de commanditaires). 

› Relations avec les médias : dans certains cas, on demande aux CCS de l’aide touchant les 
relations avec les médias, comme lorsque des entreprises s’adressent à un centre pour 
trouver des athlètes capables d’agir comme conférenciers motivateurs ou que des athlètes 
cherchent de l’aide pour leurs interventions médiatiques. Un CCS a conçu un plan de 
présentation pour les athlètes mais ne fait pas encore la promotion de ce service. 

› Besoin de davantage de services de santé sportive : plusieurs répondants font remarquer que 
les CCS n’ont pas les moyens de répondre à toutes les demandes en services de santé. La 
massothérapie et les traitements d’autre nature sont très en demande. Selon un répondant, 
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les athlètes devraient aussi pouvoir obtenir un accès plus rapide que maintenant aux services 
d’IRM et de spécialistes. 

› Accès aux services à l’année : de l’avis de quelques répondants, les athlètes devraient avoir 
accès aux services à l’année, y compris lorsqu’ils s’entraînent à l’étranger ou participent à des 
compétitions internationales. 

 
Quelques-unes des personnes interrogées sont satisfaites de la gamme de services offerts 
par leur CCS et n’y voient pas de lacunes, tout en étant d’avis qu’il leur faudrait accroître le 
nombre des services qu’ils offrent déjà. 

 
 En plus de signaler des lacunes touchant certains services, plusieurs répondants croient 
nécessaire d’affecter autrement les ressources de manière à créer des centres d’entraînement ou à adopter 
une approche axée sur les installations. Dans la plupart des régions, les installations et les athlètes sont 
dispersés et les services ne sont pas intégrés. Les athlètes s’entraînent un peu partout en l’absence de tout 
suivi professionnel. Selon un autre répondant, la centralisation des installations faciliterait aussi le logement 
et l’alimentation, au lieu de recourir comme maintenant aux allocations mensuelles de subsistance. 
L’existence de ces centres procurerait également aux athlètes une importante occasion d’interagir, de 
s’entraîner ensemble et de profiter de l’effet de synergie.  
 
 À part l’intégration des installations d’entraînement, quelques répondants mentionnent qu’il 
serait aussi préférable d’intégrer les services de santé afin que l’athlète puisse recevoir une attention 
globale au lieu d’être traité à la pièce par divers professionnels de la santé qui ne sont pas au courant des 
autres soins qu’il a pu recevoir. 
 

11.4 LACUNES DU SYSTÈME 
 
 Nous avons en outre demandé aux représentants des CCS de signaler les services qui, à leur 
avis, devraient être offerts en dehors des CCS mais ne le sont pas. Il en ressort diverses lacunes dans le 
système de services actuel : 

› Besoins essentiels des athlètes : quelques porte-parole des CCS estiment qu’il importe de 
combler les besoins essentiels des athlètes (c.-à-d. l’alimentation et le logement) pour leur 
permettre de concentrer leur attention sur leur entraînement et leur développement. Les 
athlètes ont souvent de la difficulté à « joindre les deux bouts ». Au moment de prendre leur 
retraite, ils sont souvent très endettés. Ce stress additionnel nuit à leur entraînement. Un 
répondant fait ressortir une différence entre le Canada et les États-Unis : les universités 
américaines s’occupent de nourrir les athlètes en leur assurant trois fois par jour des repas 
nutritifs et bien équilibrés. 

› Entraîneurs de qualité : un grand nombre de répondants insistent en entrevue sur la nécessité 
d’une aide supplémentaire afin de pouvoir compter sur des entraîneurs de qualité. Ils sont 
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nombreux à affirmer que tous les athlètes de haut niveau devraient avoir accès à des 
entraîneurs de qualité mais que dans certains sports, il n’y a pas d’entraîneur national à temps 
plein ou que les entraîneurs sont responsables d’un trop grand nombre d’athlètes. Quelques 
porte-parole ajoutent que le salaire des entraîneurs est versé par tranches et que plusieurs 
d’entre eux ne sont même pas embauchés à plein temps. Sport Canada, les ONS et les CCS 
contribuent tous à la rémunération des entraîneurs. Les répondants soutiennent que cette 
façon de faire est trop fragmentée et incohérente. Selon l’un d’eux, le Canada n’appuie pas 
suffisamment ses entraîneurs et perd les meilleurs au bénéfice d’autres pays. Plusieurs 
répondants sont aussi d’avis qu’il faut accroître le nombre des spécialistes qui collaborent 
avec les entraîneurs (p. ex., en psychologie du sport).  

› Un système moins fragmenté : plusieurs représentants des CCS font remarquer qu’au 
Canada, le système sportif est très compartimenté. Les organismes engagés dans le sport 
sont très nombreux. Souvent, les athlètes (et le public) ne savent pas à qui s’adresser à 
propos de divers problèmes ou besoins. Par conséquent, selon un répondant de l’entrevue, 
les CCS finissent par devenir un centre de tri des demandes d’aide. Un autre répondant 
affirme que la fragmentation du système se reflète dans la compartimentation de 
l’entraînement. 

› Des occasions supplémentaires de compétition : divers répondants de l’entrevue estiment que 
beaucoup d’athlètes n’ont pas assez de possibilités de faire de la compétition, que ce soit au 
niveau national ou international. Les athlètes ont besoin d’être exposés à la compétition 
(surtout à l’échelle internationale) afin d’apprendre à performer sous la pression. En plus des 
occasions accrues, quelques répondants affirment aussi que les athlètes ont besoin d’un 
soutien financier ou d’une autre forme d’aide pour pouvoir participer à des manifestations. 
Certains doivent débourser de leur poche de fortes sommes pour prendre part à des 
compétitions, alors qu’ils n’en ont peut-être pas les moyens. 

› De meilleurs liens entre le sport et les études : des porte-parole pensent qu’il faudrait dans 
bien des cas une meilleure intégration du sport et des études. Le programme d’études de 
beaucoup d’athlètes n’est pas assez souple pour leur permettre de suivre leur horaire 
d’entraînement. Un répondant fait ressortir la différence entre le sport universitaire et non 
universitaire, et il soutient que les universités devraient s’ouvrir à un plus grand nombre de 
disciplines sportives. Ce répondant croit que dans le sport universitaire, les athlètes ont plus 
d’accès aux services et jouissent d’une plus grande flexibilité dans leurs études (p. ex., en ce 
qui concerne leurs horaires).  

 
Parmi les lacunes relevées par un répondant ou quelques-uns seulement, mentionnons : 

› Le retour d’anciens athlètes brevetés : l’un des répondants estime qu’il faudrait trouver un 
moyen de permettre aux anciens athlètes brevetés de revenir dans le système sportif sans 
devoir recommencer à zéro. Selon cette personne, il y a des cas où après avoir remporté une 
médaille et s’être retirés, des athlètes ont changé d’avis. Ils reviennent dans le système mais 
ont perdu leur statut et sont plutôt traités pratiquement comme un fardeau dans leur sport. 
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› Besoin d’incitatifs : un répondant de l’entrevue estime que le système devrait reconnaître les 
réussites ou les performances exceptionnelles en offrant aux athlètes en cause un meilleur 
accès à certains services. 

 

11.5 AFFECTATION DES RESSOURCES 
SUPPLÉMENTAIRES 

 
 Les représentants des CCS (gestionnaires des services aux athlètes et présidents) étaient 
invités à préciser les changements qu’ils apporteraient aux services qu’ils offrent aux athlètes de haut 
niveau si de nouveaux crédits étaient ajoutés à leur budget annuel. Plus précisément, nous leur avons 
demandé ce qu’ils feraient de différent s’ils disposaient de 10 % de plus annuellement, de 30 % de plus 
annuellement ou de 10 à 30 % de plus pour une seule année. 
 
 Avec un budget accru de 10 % par année, la majorité des répondants fourniraient simplement 
davantage de services dans les catégories actuelles afin d’améliorer l’accès à ces services et de mieux 
soutenir les athlètes. Un répondant dit que son centre retiendrait les services de spécialistes en santé et 
sciences du sport afin de s’assurer que les athlètes puissent continuer à consulter les mêmes fournisseurs 
de services et établir avec eux des rapports. Quelques répondants consacreraient les sommes 
additionnelles à la rémunération des entraîneurs. 
 
 Des répondants affirment que s’ils disposaient d’un budget de 10 à 30 % supérieur, ils 
chercheraient à fournir une aide supplémentaire aux athlètes seniors les plus performants et offriraient à 
ces athlètes plus de services et de matériel. L’un de ces répondants affirme que pareil investissement 
contribuerait à améliorer la performance de ces athlètes, ce qui déboucherait sur un plus grand nombre de 
médailles, inspirerait les athlètes de la prochaine génération et aurait des effets positifs sur l’ensemble du 
système. 
 
 Avec 30 % de plus de ressources annuellement, plusieurs des personnes interrogées 
affirment qu’elles s’attaqueraient à d’autres domaines déficitaires en augmentant, par exemple, leur soutien 
aux entraîneurs et leurs services aux athlètes de la relève (futurs membres de l’équipe nationale et 
olympique). Plusieurs insistent sur l’importance d’investir davantage dans les entraîneurs. Un répondant 
mentionne que son centre retiendrait les services d’un plus grand nombre de scientifiques du sport et de 
professionnels de la santé (p. ex., en psychologie du sport, entraînement en force, nutrition, physiologie) 
avec une hausse de 30 % de ses crédits. 
 
 Plusieurs répondants soutiennent également qu’avec un budget accru de 30 %, leur centre 
s’efforcerait de mettre sur pied des installations centralisées où les athlètes pourraient se côtoyer, 
s’entraîner ensemble et obtenir des services de manière intégrée. 
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 S’ils disposaient de ressources supplémentaires pour une année seulement, certains 
répondent qu’ils investiraient ces sommes comme ci-dessus, mais pour une seule année. Cependant, 
plusieurs autres pensent que si l’augmentation ne concernait qu’une année seulement, ils investiraient dans 
du matériel et des fournitures. Cela pourrait vouloir dire de l’équipement lié aux sciences du sport, des 
ordinateurs ou du matériel de sport. Selon un répondant, si des sommes supplémentaires leur étaient 
versées au cours d’une année olympique, ils apporteraient davantage de soutien aux athlètes et aux 
entraîneurs afin de les aider à se préparer (y compris de l’aide pour qu’ils participent à des compétitions qui 
constituent une forme de préparation). Quelques répondants pensent qu’une augmentation pendant une 
seule année n’est pas très valable parce qu’il ne serait pas tellement logique d’investir à si court terme dans 
les entraîneurs ou les athlètes. 
 

11.6 PLUS GRANDS OBSTACLES 
AUXQUELS SONT CONFRONTÉS LES 
ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU 

 
 Les représentants des centres canadiens du sport (CCS) ayant pris part à l’entrevue devaient 
préciser ce qu’ils croient être les plus grands obstacles auxquels sont confrontés les athlètes de haut niveau 
qui veulent performer de leur mieux. Pour plusieurs répondants, les obstacles varient selon le sport et 
l’athlète et ils peuvent comporter un besoin d’équipement. Toutefois, la plupart des répondants de l’entrevue 
citent des obstacles majeurs ou des éléments qui sont cruciaux en matière de performance. Bon nombre de 
ces obstacles font écho aux observations ci-dessus touchant les lacunes dans les services. Il s’agit, entre 
autres, des suivants : 

› L’encadrement par des entraîneurs : de nouveau, la plupart des répondants soulignent la 
nécessité d’avoir des entraîneurs de calibre mondial à plein temps. L’approche actuelle (où les 
entraîneurs sont rémunérés à la pièce, disposent de peu de stabilité et, pour beaucoup, ne 
travaillent pas à plein temps ou sont responsables d’un trop grand nombre d’athlètes) 
constitue un obstacle à la performance. Les athlètes eux-mêmes constatent un écart important 
entre leur expérience et ce qu’ils attendent des entraîneurs au Canada. 

› Les conditions et installations d’entraînement : l’absence d’installations centralisées et de 
haute qualité constitue pour certains un obstacle. Les athlètes sont dispersés, ils n’ont pas la 
chance de s’entraîner ensemble ou doivent aller dans différents endroits pour trouver ce dont 
ils ont besoin. Aux yeux des athlètes, le soutien qu’ils obtiennent dans ces domaines est loin 
de combler leurs besoins.  

› Un système fragmenté : un autre obstacle réside dans l’imprécision des rôles exercés par les 
divers éléments du système actuel (et dans le nombre des intervenants). Selon un répondant, 
il existe trop d’organismes nationaux qui tentent de faire les mêmes choses mais sans 
coordination. 
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› Les occasions de faire de la compétition : le manque d’occasions de prendre part à des 
compétitions (au Canada et à l’étranger) constitue un autre obstacle. 

› Les besoins essentiels : ici encore, des répondants soutiennent qu’il faut combler les besoins 
essentiels des athlètes (en matière d’alimentation, de logement et de déplacements) afin qu’ils 
puissent se concentrer sur leur performance et réussir le mieux possible. Certains prétendent 
qu’il faut accorder une aide financière pour la participation aux compétitions. L’insécurité 
financière des athlètes (et le stress qu’ils éprouvent à vouloir joindre les deux bouts) est un 
obstacle. De même, pour les athlètes, l’écart le plus marqué entre leur expérience et leurs 
attentes à l’égard du système de soutien est relié à une aide financière adéquate. 

› Un système qui ne récompense pas la performance : dans le cadre du système actuel, tous 
les athlètes sont placés sur un pied d’égalité. De l’avis de certains répondants, l’offre de 
récompenses ou d’incitatifs en cas de performance exceptionnelle encouragerait les athlètes à 
bien performer ou à se dépasser. Un petit nombre de répondants pensent qu’il faudrait 
responsabiliser les athlètes ou assortir leur financement de conditions (p. ex., les obliger à 
s’améliorer ou à atteindre certains jalons pour continuer à bénéficier du financement). 

› L’accent sur les sciences du sport appliquées : quelques répondants estiment que le fait de ne 
pas mettre suffisamment d’accent sur les sciences du sport est un obstacle à la performance. 
Les athlètes perçoivent eux aussi un manque d’appui certain dans ce domaine. 

 

11.7 MESURE LA PLUS RENTABLE POUR 
AMÉLIORER LA PERFORMANCE 

 
 Enfin, les représentants des CCS (gestionnaires des services aux athlètes et présidents) 
devaient indiquer la mesure qu’ils jugent la plus rentable pour aider les athlètes à améliorer leur 
performance (c.-à-d. la mesure qui rapporterait le plus par dollar investi dans les services). 
 
 Plusieurs répondants affirment que la création des CCS est une mesure très rentable. À leur 
avis, les CCS ont pu recenser les meilleurs fournisseurs de services dans chaque catégorie, aider les 
athlètes à avoir accès à ces services, et obtenir des économies d’échelle en négociant des tarifs favorables. 
Les centres ont aussi permis de réaliser des économies en négociant l’accès à bon prix à certaines 
installations. Les CCS ont également procuré aux athlètes et à la communauté un point de contact direct. 
Selon l’un des répondants, il est beaucoup plus rentable de partager entre les sports les spécialistes et les 
services. 
 
 Des répondants de l’entrevue soutiennent que la mesure la plus efficace ou le meilleur 
investissement qu’on puisse faire pour rehausser la performance des athlètes serait d’élaborer une 
approche fondée sur les installations, car cela créerait une synergie parmi les athlètes et permettrait la mise 
en commun des expériences acquises dans les divers sports. Il est plus rentable de réunir sous un même 
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toit les athlètes et les fournisseurs de services. De l’avis d’un répondant, on devrait évoluer graduellement 
vers l’établissement de deux à quatre centres nationaux. 
 
 D’autres répondants croient que la mesure la plus rentable serait d’investir plus dans des 
entraîneurs de qualité ou dans le développement d’un système sportif plus intégré. 
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12. PROFILS DES ATHLÈTES 
 

12.1 LES ATHLÈTES DE MOINS DE 24 ANS 
 
 De façon générale, les athlètes les plus jeunes sont plus susceptibles que les autres 
d’attribuer de l’importance aux études et de moins mettre l’accent sur l’emploi. Ils se montrent plus satisfaits 
que les autres des marques de reconnaissance qu’ils ont reçues jusqu’ici dans leur carrière et sont moins 
susceptibles d’avoir été obligés de déménager afin de poursuivre leur carrière sportive.  
 
 En ce qui concerne l’entraînement, les athlètes les plus jeunes sont plus enclins à affirmer que 
leurs obligations scolaires les ont empêchés de s’entraîner autant qu’ils le devraient et que leur carrière 
sportive a nui à leurs études. Par contre, ils sont moins portés à dire que leurs chances d’avancement dans 
leur discipline sportive ont été limitées en raison de leur sexe.  
 
 Du point de vue des formes de soutien, les jeunes athlètes sont plus enclins à accorder de 
l’importance aux programmes et au matériel d’entraînement de haute qualité au Canada. En évaluant l’aide 
apportée aux athlètes, ils témoignent de plus de satisfaction que les autres à propos du temps qu’ils ont 
pour s’entraîner et participer à des compétitions, de leur encadrement par des entraîneurs, des compétitions 
tenues au Canada, de l’aide financière et du soutien offert par les entreprises. 
 
 Ces athlètes sont plus susceptibles de ne pas travailler ou d’avoir un emploi à contrat ou de 
nature saisonnière, mais ils affichent aussi un plus haut taux de satisfaction quant à leur présente situation 
financière. En outre, ils sont moins susceptibles d’avoir dû emprunter au cours de leur carrière sportive, 
sans doute parce que, du point de vue financier, ils dépendent davantage de leur parents. De plus, ces 
athlètes sont moins portés que les autres à trouver que le manque d’argent les a empêchés d’avoir accès à 
des installations adéquates d’entraînement et de médecine sportive. 
 
 Les athlètes les plus jeunes sont plus enclins à voir d’un bon œil les exigences de leur équipe 
professionnelle, plus d’accord que les autres pour affirmer que le montant de l’aide du PAA devrait varier en 
fonction de la performance sportive et moins susceptibles de savoir qui les représente dans leur sport. 
 

12.2 LES ATHLÈTES DE 27 ANS ET PLUS 
 
  Les athlètes de 27 ans et plus se montrent de façon générale moins satisfaits que les jeunes 
athlètes dans de nombreux domaines. Comparativement aux autres athlètes, ceux de 27 ans et plus sont 
moins susceptibles d’accorder de l’importance aux études à l’étape de leur vie où ils en sont et d’affirmer 
plutôt que leur priorité va à l’emploi. Ils affichent moins de satisfaction que les autres quant à la quantité de 
récompenses matérielles qu’ils ont obtenues dans leur carrière sportive et ils perçoivent leur rôle dans la 
société comme étant surtout un symbole d’excellence et de réussite. 
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 Ils sont parvenus à intégrer leur sport à leur vie quotidienne, ainsi qu’en témoigne en partie le 
fait que leur carrière sportive n’a pas, de façon générale, nui à leurs études. Ils sont toutefois moins 
susceptibles que les autres de dire que le système sportif canadien les a aidés à donner leur plein 
rendement et que les services offerts par les centres canadiens du sport les ont, dans l’ensemble, rendus 
mieux à même de s’entraîner et de participer à des compétitions. 
 
 En ce qui concerne le soutien apporté aux athlètes, ils sont moins susceptibles de juger 
importants la tenue de compétitions au Canada, l’accès à de l’orientation professionnelle ou personnelle de 
qualité, la possibilité de se loger à prix abordable à proximité des lieux d’entraînement et l’accès à des 
services dans la langue de leur choix. Quant au caractère suffisant du soutien offert, ces athlètes sont aussi 
moins satisfaits des compétitions tenues au Canada, de la qualité des compétitions et des programmes 
d’entraînement au Canada, de la recherche et du développement, du moyen de résoudre les différends, de 
l’accès à de l’orientation professionnelle ou personnelle de qualité ainsi que de l’aide financière mise à leur 
disposition.  
 
 Les athlètes plus âgés sont plus susceptibles d’être employés ou travailleurs autonomes, en 
particulier dans le domaine des sciences sociales, et plus susceptibles de gagner leur vie au sein d’une 
ligue professionnelle ou d’un circuit de compétition. Cependant, ils demeurent moins satisfaits que les 
autres de leur présente situation financière et sont, de façon générale, plus enclins à déclarer en 2003 un 
revenu inférieur à celui de 2002. En outre, ils présentent une plus forte incidence d’emprunts (surtout 
auprès d’une institution financière) et affichent une plus forte dépendance financière à l’égard de leur 
conjoint ou conjointe et de leur employeur. 
 
 À propos du Programme d’aide aux athlètes, ces répondants sont de façon générale moins 
enclins à penser que le soutien du PAA devrait varier en fonction du revenu de l’athlète. Ils estiment aussi 
que les sommes accordées par le PAA ne suffisent pas à combler leurs besoins essentiels et que l’aide du 
PAA leur est arrivée trop tard dans leur carrière sportive. De plus, ils sont moins satisfaits que les autres de 
la description des obligations de l’athlète dans l’entente ONS-athlète breveté. Ils sont les plus au courant 
d’Athlètes CAN. 
 

12.3 LES ATHLÈTES DE SEXE FÉMININ 
 

De façon générale, il ressort de la présente étude assez peu de différences entre les points de 
vue des hommes et des femmes. En comparaison, les athlètes de sexe féminin sont plus susceptibles 
d’affirmer que les études et la famille ont de l’importance dans leur vie. Pour ces athlètes, le sport est 
surtout considéré comme un mode de vie, et elles citent l’importance du plaisir purement physique que leur 
procure le sport ainsi que l’épanouissement personnel comme facteurs ayant motivé leur décision de 
poursuivre une carrière sportive. 
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 Les athlètes de sexe féminin se montrent davantage satisfaites que les autres du degré de 
reconnaissance qu’elles ont reçu au cours de leur carrière sportive et elles sont plus susceptibles de trouver 
important le fait d’être un modèle d’identification et une source de fierté pour les Canadiens ainsi que pour 
leur collectivité ethnique ou culturelle.  
 
 En ce qui concerne le soutien apporté aux athlètes, elles sont plus susceptibles de qualifier 
d’important l’accès à de l’orientation professionnelle ou personnelle de qualité.  
 
 Les athlètes de sexe féminin sont plus portées à affirmer que leurs chances d’avancement ont 
été limitées en raison de leur sexe (15 % comparativement à seulement 2 % chez les athlètes de sexe 
masculin), mais la question des préjugés fondés sur le sexe touchant plus les femmes, celles-ci sont 
naturellement davantage amenées à répondre19. Elles sont aussi plus susceptibles d’avoir obtenu un prêt 
d’études. 
 

                                                         
19 Comme le libellé de la question a peut-être influé sur la réponse selon qu’il s’agissait d’un homme ou d’une femme, 

ces résultats devraient être interprétés avec prudence et le sujet pourrait devoir être exploré plus à fond. 
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13. RÉSUMÉ DU SONDAGE 
 
 
 Il se dégage deux thèmes dominants des résultats du sondage auprès des athlètes. Le 
premier, c’est que les athlètes aiment leur sport et s’y consacrent corps et âme, comme en fait foi 
notamment leur disposition à déménager loin de chez eux et à faire de nombreux sacrifices pour exceller 
dans leur sport. Le deuxième, c’est qu’ils sont fondamentalement insatisfaits du degré d’aide financière et 
des marques de reconnaissance d’ordre général qu’ils reçoivent, entre autres du gouvernement (mais aussi 
des entreprises, des organismes de sport et de l’équipe nationale) pour leur participation au sport. En outre, 
compte tenu de leurs niveaux de revenu et de dépenses tels que déclarés dans le sondage, on constate 
que bien que l’aide gouvernementale ait été majorée au fil des années, les dépenses des athlètes 
augmentent encore plus rapidement. Il en est ainsi en particulier des jeunes athlètes de la relève, qui 
doivent compter sur leurs parents pour combler l’écart. Cette dépendance initiale à l’égard des parents est 
un argument de plus en faveur de mettre plus d’accent sur le soutien gouvernemental en début de carrière, 
de manière à rendre la pratique du sport plus accessible aux jeunes de toutes les couches de la société qui 
ont du talent.  
 
 Ces thèmes sont également évidents quand on examine les points de vue des entraîneurs sur 
ces questions. Ces derniers se montrent tout aussi passionnés et positifs que les athlètes au sujet du sport 
de haut niveau au Canada. Ils croient fermement que nos athlètes sont capables d’exceller dans divers 
sports et que le Canada devrait se fixer un objectif général qui donne le ton à sa participation. Les 
entraîneurs partagent avec les athlètes un fort degré de préoccupation quant au caractère suffisant du 
soutien que procure le système sportif et aux avantages qui en découlent pour les athlètes, en particulier en 
ce qui concerne l’aide aux athlètes provenant des entreprises.  
 
 Outre le souhait d’une aide financière plus considérable (soulignons ici la hausse récente des 
allocations), les athlètes veulent qu’on reconnaisse leurs efforts consacrés à la carrière qu’ils ont choisie. Ils 
aiment ce qu’ils font et n’y sont pas attirés par les récompenses matérielles. Ils tirent plutôt beaucoup de 
satisfaction de leur sport qu’ils considèrent comme un mode de vie, et ils croient que leur engagement de 
tous les instants envers le sport devrait susciter tout autant de résolution à leur fournir le meilleur 
environnement possible en vue d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés, que ce soutien (financier et 
autre) provienne des entreprises, des organismes de sport et de l’équipe nationale ou qu’il s’agisse 
d’infrastructures sportives (installations, programmes et matériel d’entraînement). 
 

13.1 POINTS DE VUE SUR LE SPORT 
 
 Les athlètes voient leur sport d’un œil très positif et lui accordent dans leur vie une place 
même plus prépondérante qu’à la famille. Alors que dans l’ensemble de la population la famille forme le 
groupe auquel on s’identifie normalement le plus, c’est à leur sport que les athlètes attribuent le plus 
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d’importance. Ils perçoivent le sport beaucoup plus comme un mode de vie qu’une carrière et ne le 
considèrent à peu près jamais simplement comme un travail ou une forme de loisirs. Si les athlètes sont 
prêts à faire autant d’efforts, c’est, disent-ils, parce qu’ils aspirent à l’excellence, sont animés du désir de 
gagner et, aussi, parce qu’ils trouvent leur bonheur dans l’activité physique et l’épanouissement personnel 
qui en découle. De façon générale, la pratique de leur sport leur permet de rehausser leur qualité de vie. La 
gloire et la renommée, non plus que l’argent, ne sont pas ce qui motive de nos jours les athlètes de haut 
niveau et ne l’étaient pas non plus au cours de la précédente décennie (comme en témoignent nos 
observations dans ce domaine recueillies en 1992 et 1997). Par ailleurs, les athlètes soulignent, comme 
raison de continuer, la fierté engendrée autour d’eux et dans l’ensemble du pays du fait qu’ils constituent 
des symboles d’excellence et de réussite. Mais ils ne se perçoivent pas comme des artistes ou performeurs. 
 
 La satisfaction des athlètes est aussi très élevée quant au plaisir que le sport leur procure, à 
leurs succès et au rythme du déroulement de leur carrière sportive. Comme preuve de leur engagement, 
citons le fait que plus de la moitié des athlètes brevetés ont dû déménager dans une autre région du pays 
afin de poursuivre leur carrière, et le fait aussi que la moitié d’entre eux avouent que la pratique de leur 
sport a nui à leurs relations personnelles. Les athlètes se montrent toutefois beaucoup moins positifs quant 
aux marques de reconnaissance et à l’aide financière qu’ils reçoivent, notamment les athlètes plus âgés et 
les membres de l’élite. Néanmoins, presque tous les athlètes brevetés actuels affirment que si c’était à 
refaire, ils choisiraient de nouveau la même voie. En fait, l’attrait du sport est tellement puissant que même 
si les anciens athlètes brevetés sont peu nombreux à entreprendre une seconde carrière sportive, la plupart 
d’entre eux continuent à s’y consacrer d’une façon ou d’une autre, en devenant entraîneurs par exemple.  
 
 Les athlètes brevetés s’accordent généralement à dire que le Canada doit se fixer un objectif 
global de réussite sportive, le plus populaire parmi les objectifs proposés étant que le Canada figure parmi 
les pays de taille, de richesse et de ressources disponibles qui sont comparables.  
 

13.2 L’ENTRAÎNEMENT 
 
 Les athlètes s’entendent pour la plupart sur la nécessité de s’entraîner à plein temps quand on 
veut être le meilleur dans son sport, ce qui est d’ailleurs confirmé par le fait que les athlètes brevetés 
s’entraînent en moyenne 36 heures par semaine et qu’ils sont très peu à s’entraîner moins de 20 heures par 
semaine. Ces chiffres sont semblables aux heures d’entraînement déclarées au cours de la décennie 
précédente. Les athlètes disent s’entraîner à l’année, en moyenne pendant 46 semaines, et ne prendre 
congé que pendant six semaines au cours de l’année. 
 
 Moins de 10 % des athlètes de haut niveau disent n’avoir participé à aucune compétition dans 
la dernière année. Le nombre moyen de compétitions est de quatre (médiane) pour celles qui sont 
réservées aux Canadiens et de six en ce qui concerne les manifestations internationales.  
 
 Les athlètes s’entraînent en majorité dans un centre unisport. Ils affirment dans une proportion 
légèrement inférieure participer au programme d’un club. Les centres canadiens du sport sont utilisés par 
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environ un athlète sur six dans l’ensemble du Canada et moins d’un athlète sur dix s’entraîne dans une 
université. Fait peut-être le plus important à signaler, il ne semble pas y avoir de régime particulier qui 
réunisse les meilleures conditions d’entraînement qui soient pour la totalité des athlètes. 
 

13.3 LE SOUTIEN DES ATHLÈTES 
 
 La forme de soutien perçue comme la plus importante consiste dans un financement adéquat. 
Au deuxième rang, mais très rapproché, vient la qualité du soutien technique que reçoivent les athlètes. 
Deux des quatre principales formes de soutien jugées les plus importantes (l’accès à de l’aide financière, 
des entraîneurs de grande qualité, le temps voulu pour s’entraîner et participer à des compétitions, des 
compétitions internationales de haute qualité et le soutien provenant des organismes de sport et de l’équipe 
nationale), ont trait à la qualité de l’encadrement technique offert aux athlètes, sans mentionner la valeur 
attribuée à la disponibilité de programmes et d’installations d’entraînement de qualité de même qu’aux 
services de sciences du sport et de médecine sportive (cités comme très importants par huit athlètes 
sur dix).  
 
 Du point de vue de la satisfaction, viennent en tête de liste les compétitions internationales, 
les entraîneurs de haute qualité et le temps voulu pour s’entraîner (quoique ces aspects ne soient jugés très 
satisfaisants que par la moitié des athlètes canadiens de haut niveau). Le règlement des différends, la 
recherche et le développement de même que le soutien des entreprises occupent le bas de la liste. Les 
athlètes seniors et qui sont plus âgés se montrent encore moins satisfaits que les jeunes athlètes de toute 
une gamme d’aspects.  
 
 La mise en parallèle de l’importance attribuée aux formes de soutien et du degré de 
satisfaction à leur égard permet de mesurer certains écarts. Le plus prononcé de ces écarts concerne l’aide 
financière. Quant au soutien technique offert aux athlètes, les lacunes les plus importantes ont trait aux 
services de sciences du sport et de médecine sportive (écart de 50 %) et à la qualité des installations 
d’entraînement au Canada (écart de 49 %). Il existe aussi de grandes lacunes en ce qui concerne la qualité 
des programmes d’entraînement (écart de 48 %) ainsi qu’au temps disponible pour s’entraîner et faire de la 
compétition (écart de 45 %).  
 
 Les entraîneurs et les directeurs de sport adoptent un point de vue différent en accordant de 
très bonnes notes aux entraîneurs, au soutien offert par les organismes de sport et l’équipe nationale de 
même qu’aux programmes d’entraînement. En fait, pour les entraîneurs, les aspects les plus difficiles pour 
les athlètes sont le logement, les programmes d’études qui ne sont pas assez souples et l’emploi. 
 
 L’impression d’une discrimination fondée sur le sexe dans la poursuite de leur sport se 
retrouve plus chez les femmes que chez les hommes parmi les athlètes brevetés, ce qui est déconcertant et 
mériterait sans doute d’être approfondi. 
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13.4 LES ÉTUDES ET L’EMPLOI 
 
 Trois athlètes sur dix sont étudiants. La plupart poursuivent un diplôme universitaire, en 
particulier parmi les jeunes athlètes de la relève. À peu près le quart des athlètes brevetés possèdent déjà 
un diplôme universitaire. Bien entendu, les plus jeunes ne sont pas encore diplômés mais s’acheminent 
dans cette voie. Les athlètes étudient dans une vaste gamme de domaines mais ceux qui viennent en tête 
sont le commerce et l’administration, la biologie et la physique ainsi que les arts et les sciences. La 
proportion d’athlètes brevetés qui fréquentent l’université, que ce soit au niveau du baccalauréat ou des 
études supérieures, est très semblable à celle de l’ensemble de la population canadienne. 
 
 L’utilisation des crédits différés pour frais de scolarité intéresse vivement les athlètes et les 
deux tiers se disent susceptibles d’exercer cette option. Celle-ci est plus populaire auprès des athlètes plus 
âgés (qui, par opposition aux jeunes athlètes, ne sont plus aux études à plein temps). Comme preuve de 
l’utilité de cette option, mentionnons qu’environ la moitié des anciens athlètes brevetés répondent qu’ils sont 
présentement aux études ou qu’ils ont repris leurs études dès la fin de leur carrière d’athlète breveté. De 
l’avis des entraîneurs, en outre, le report des crédits pour frais de scolarité jusqu’après la carrière sportive 
constitue une première priorité, tout comme l’assouplissement des programmes d’études. 
 
 Six athlètes sur dix travaillent d’une façon ou d’une autre bien qu’ils soient peu nombreux à 
être employés à temps plein et à l’année, et très peu d’athlètes se cherchent un emploi (6 %). À l’heure 
actuelle, un peu moins d’athlètes ont un emploi que lors des précédents sondages. À peu près la moitié des 
athlètes qui travaillent le font pendant 40 semaines ou plus au cours de l’année. Leur travail se situe en plus 
forte proportion dans le secteur du sport ou des loisirs mais beaucoup d’athlètes travaillent aussi dans 
d’autres sphères, comme les sciences sociales ainsi que la vente et les services (ce dernier domaine étant 
plus populaire parmi les athlètes les plus jeunes). Même les anciens athlètes brevetés sont plus 
susceptibles d’étudier que d’avoir un emploi à temps plein.  
 
 La majorité des athlètes entrevoient leur prochaine carrière dans le domaine de la biologie ou 
du commerce bien qu’un grand nombre n’aient pas encore pris de décision, en particulier chez les jeunes 
athlètes. Le tiers des athlètes jugent qu’il est nécessaire d’avoir un diplôme universitaire en vue de leur 
après-carrière sportive. Ils sont un cinquième à se dire déjà préparés à leur prochaine carrière et pensent 
qu’ils n’ont pas besoin de faire davantage pour la réaliser. La plupart des athlètes estiment que leur 
engagement sportif leur a permis d’acquérir un grand nombre de compétences pour la carrière qui suivra 
celle qu’ils mènent présentement, dont, parmi les plus importantes, la discipline et la concentration, la 
confiance en soi et l’aptitude à prendre des décisions. Les ressources financières figurent au bas de la liste 
des avantages accumulés par les athlètes en vue de leur future carrière. 
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13.5 LE REVENU ET LES DÉPENSES 
 
 Les athlètes gagnent entre 25 000 $ et 29 000 $ par année, revenu surtout relié au sport et où 
la part du lion revient à l’aide gouvernementale. Cette aide atteint près du double de ce qu’elle était en 1992 
et 1997, selon les données du présent sondage. Les dépenses totales des athlètes s’élèvent en moyenne à 
environ 2 500 $ par mois, soit une forte somme comparativement aux autres jeunes de ce groupe d’âge 
mais, à la différence de ces derniers, 40 % de leurs dépenses sont associées au sport. Si on soustrait la 
somme d’environ 10 000 $ pour les dépenses liées au sport (et que la moyenne des jeunes n’ont pas à 
assumer), le revenu moyen de l’ensemble des athlètes se situe plutôt à près de 16 000 $ par année. Malgré 
le jeune âge de cette population et le fait que trois athlètes sur quatre ne sont pas mariés, il s’agit tout de 
même d’un très faible revenu qui dépasse à peine le revenu minimal au Canada. Ce qui est inquiétant c’est 
qu’alors que le revenu moyen a augmenté d’environ 32 % depuis 1997 (surtout grâce à la hausse de l’aide 
gouvernementale aux athlètes), les dépenses ont plus que doublé dans l’ensemble, si bien que les athlètes 
demeurent plus coincés que jamais20. Presque la moitié des athlètes ont été obligés d’emprunter en cours 
de route, la plupart auprès de leurs parents ou d’une institution financière. Les athlètes endettés doivent en 
moyenne environ 10 000 $ (8 302 $ pour les 40 % d’athlètes aux études qui ont contracté des dettes). Si on 
compare l’incidence et la somme moyenne des dettes chez les athlètes étudiants avec ce que l’ensemble 
des étudiants de niveau postsecondaire au Canada ont déclaré, les athlètes étudiants sont moins portés à 
avoir emprunté et signalent des dettes moins élevées. 
 
 L’accès aux compétitions pose aussi un problème financier aux athlètes puisqu’ils sont 
nombreux à ne pas pouvoir assumer les dépenses associées à ces manifestations. De l’avis des athlètes, 
pour pouvoir se consacrer pleinement à leur entraînement, ils auraient besoin au minimum de 20 000 $ à 
40 000 $ (soit 35 000 $ en moyenne, en autant qu’on puisse en juger). Par contre, les athlètes sont assez 
fermement persuadés que le gouvernement devrait reconnaître leurs efforts et les soutenir financièrement, 
étant donné que le revenu dont ils auraient besoin pour que le PAA ne soit plus nécessaire est beaucoup 
élevé, soit près de 45 000 $ (un athlète sur cinq affirme que cette aide demeurerait toujours nécessaire, 
quel que soit son niveau de revenu). 
 

13.6 LE SOUTIEN DU PAA 
 
 Derrière les observations touchant les dépenses des athlètes qui sont bien supérieures à leur 
revenu, une seule constante négative se dégage vraiment à propos d’un aspect de leur vie – le degré de 
reconnaissance et d’aide financière qu’ils reçoivent. Bien que la plupart des athlètes admettent que le PAA 
leur a permis de poursuivre leur carrière sportive, ils affirment également en majorité que ce soutien est 
insuffisant et que la hausse des allocations devrait être un changement à envisager en priorité21, ce qui est 

                                                         
20  Les données de l’étude ont été recueillies avant la hausse de 4 800 $ des allocations survenue vers la fin de 2004, 

laquelle représente près du double du revenu lié au sport pour la plupart des athlètes. 
21  Les données de l’étude ont été recueillies avant la hausse de 4 800 $ des allocations survenue vers la fin de 2004. 
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attesté par le fait que la moitié des athlètes ont un quelconque revenu d’emploi pour compléter le revenu 
que le sport leur procure mais qui ne couvre pas toutes leurs dépenses. Une autre preuve de la nécessité 
du PAA découle du témoignage des entraîneurs et des directeurs de sport de haut niveau dont la moitié 
estiment que le soutien offert n’est ni équitable ni raisonnable. (Les entraîneurs accordent aussi une priorité 
élevée au versement d’une aide supplémentaire aux athlètes qui sont obligés d’aller s’installer ailleurs.)  
 

13.7 LA REPRÉSENTATION 
 
 Les représentants des athlètes sont plutôt discrets. Beaucoup d’athlètes ne sont pas certains 
de leur avoir jamais signalé une préoccupation et, parmi ceux qui l’ont fait, plusieurs ne savent pas au juste 
si le problème a été réglé ni de quelle manière. Les athlètes divergent aussi d’opinion quant à savoir s’ils 
sont satisfaits ou insatisfaits de la représentation qui les concerne (quoique les athlètes seniors et plus âgés 
se montrent plus positifs à cet égard). La situation est assez semblable chez les anciens athlètes brevetés. 
 
 Athlètes CAN est bien connue comme organisation mais n’obtient des athlètes qu’une note 
moyenne quant à l’impression qu’ils en ont d’être bien représentés et quant à l’influence qu’Athlètes CAN 
exerce sur les enjeux qui les touchent de près. Selon les résultats du sondage, les aspects qu’Athlètes CAN 
devrait cibler avant tout parce que les athlètes les jugent les plus utiles sont les outils de communication et 
l’aide en matière de commandite, puis le financement et la représentation. La formation en leadership et le 
développement des aptitudes personnelles semblent être moins utiles, ce qui se comprend puisque ces 
compétences ne s’appliquent qu’à une très petite fraction des athlètes. La place qu’elles occupent par 
rapport aux autres ne doit pas être considérée comme une juste mesure de la valeur qu’elles revêtent pour 
les athlètes à qui s’adressent ces compétences. En tant que domaine d’intérêt relativement nouveau, il sera 
intéressant de voir si, à la longue, la demande prendra de l’ampleur à mesure que s’accroît la sensibilisation 
aux questions de cette nature. 
 


