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Les gardiens de chiens vivant en milieu urbain sont plus susceptibles de respecter les 
recommandations en matière d’activité physique/marche que les personnes sans chien 

 
par Sandra Friedrich 
 
 
L’absence d’activité physique a été identifiée comme le quatrième principal facteur de risque de 

mortalité à l’échelle mondiale. On estime à 3,2 millions le nombre de décès par an (OMS, 

2014d). L’OMS conclut qu’une activité physique régulière d’intensité modérée, comme la 

marche, le vélo ou la pratique d’un sport, présente des avantages sanitaires significatifs ; elle 

permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancer du côlon et du 

sein et de dépression. L’OMS (2014e), dans sa stratégie mondiale sur l’alimentation, l’activité 

physique et la santé, vise à réduire les facteurs de risque des maladies chroniques qui résultent 

d’une mauvaise alimentation et de l’absence d’activité physique par le biais de mesures 

sanitaires durables, complètes et qui engagent activement tous les secteurs. 

Dans Anderson et al. (1992), les gardiens de chien ont indiqué marcher plus sur le plan qualitatif, 

et Serpell (1991) en a fait la preuve sur le plan quantitatif au cours d’une étude prospective 

d’une durée de 10 mois auprès de personnes ayant fait l’acquisition d’un nouvel animal de 

compagnie. Les chiens domestiques vivent de nombreuses années et ont besoin d’exercices 

réguliers à l’extérieur, chaque jour.  

Or, il semblerait que la possession d'un chien encourage plus d'activité physique1 2, ceci semble 

d’autant plus vrai dans les ménages d'une seule personne, où le gardien peut être plus 

fortement obligé de promener son chien3. Ainsi, vivre avec un chien rendrait les gardiens plus 

actifs45. Cette cohabitation interspécifique est souvent associée à une meilleure activité 

physique, comme la marche6789, notamment à une meilleure qualité de vie et à une diminution 

                                                           
1 Cutt, H., Giles-Corti, B., Knuiman, M., & Burke, V. (2007). Dog ownership, health and physical activity: a critical review of the 
literature. Health & place, 13(1), 261–272. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2006.01.003 
2Brown, S. G., & Rhodes, R. E. (2006). Relationships Among Dog Ownership and Leisure-Time walking in Western Canadian 
Adults. American Journal of Preventive Medicine, 30(2), 121–136 
3Westgarth, C., Christley, R. M., Jewell, C., German, A. J., Boddy, L. M., & Christian, H. E. (2019). Dog owners are more likely to meet 
physical activity guidelines than people without a dog: An investigation of the association between dog ownership and physical 
activity levels in a UK community. Scientific reports, 9(1), 5704. https://doi.org/10.1038/s41598-019-41254-6  
4 Christian HE, Westgarth C, Bauman A, et al. Dog ownership and physical activity: a review of the evidence. J Phys Act Health 2013; 
10(5): 750–759. 2.  
5 Christian, H., Bauman, A., Epping, J. N., Levine, G. N., McCormack, G., Rhodes, R. E., Richards, E., Rock, M., & Westgarth, C. (2016). 
Encouraging Dog Walking for Health Promotion and Disease Prevention. American journal of lifestyle medicine, 12(3), 233–243. 
https://doi.org/10.1177/1559827616643686 
6 Christian HE, Westgarth C, Bauman A, et al. Dog ownership and physical activity: a review of the evidence. J Phys Act Health 2013; 
10(5): 750–759. 2 
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des niveaux de dépression et de solitude. La possession d'un chien pourrait être une mesure 

efficace chez les adultes pour promouvoir l'activité physique. Des études ont démontré la 

relation entre la marche, les niveaux d'activité physique et les médiateurs psychologiques 

potentiels entre les personnes qui possédaient des chiens et celles qui ne possédaient pas de 

chiens10. 

 
 
La pandémie de COVID-19 constitue une réalité particulière et inhabituelle. Celle-ci a affecté les 

personnes sur le plan physique, mais également sur le plan psychologique11.  Dans un tel 

contexte, de nombreuses personnes ont vécu des réactions de stress, d'anxiété et de déprime.  

L’activité physique est reconnue comme le « meilleur investissement pour la santé 

publique »12 grâce à son effet sur de multiples causes physiques et psychologiques de morbidité 

et de mortalité13. 

Par ailleurs, en 2016, 28,2 % de tous les ménages canadiens étaient des ménages formés d'une 

seule personne, la proportion la plus élevée depuis la Confédération en 186714. 

Notre hypothèse principale consiste à dire que les gardiens de chiens, vivant seuls, en milieu 

urbain, pendant la période de confinement strict, durant la première vague de pandémie de 

COVID-19, auraient un facteur de protection supplémentaire grâce aux promenades avec leurs 

toutous. Le fait d’être autorisé à sortir quotidiennement promener le chien, marcher dans le 

voisinage, éventuellement rencontrer de loin des gens, et même en dehors des heures 

prohibées par le couvre-feu, tous ces facteurs tendent à faire penser que les gardiens auraient 

                                                                                                                                                                             
7 Coleman KJ, Rosenberg DE, Conway TL, et al. Physical activity, weight status, and neighborhood characteristics of dog walkers. Prev 
Med 2008; 47(3): 309–312 
8 Feng, Z., Dibben, C., Witham, M. D., Donnan, P. T., Vadiveloo, T., Sniehotta, F., Crombie, I. K., & McMurdo, M. E. T. (2014). Dog 
ownership and physical activity in later life: A cross-sectional observational study. Preventive Medicine: An International Journal 
Devoted to Practice and Theory, 66, 101–106.   
9 Utz, R. L. (2014). Walking the dog: The effect of pet ownership on human health and health behaviors. Social Indicators Research, 
116(2), 327–339. https://doi-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/10.1007/s11205-013-0299-6 
10 Brown, S. G., & Rhodes, R. E. (2006). Relationships Among Dog Ownership and Leisure-Time Walking in Western Canadian Adults. 
American Journal of Preventive Medicine, 30(2), 121–136. https://doi-
org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/10.1016/j.amepre.2005.10.007 
11 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-
coronavirus-covid-
19#:~:text=L'actuelle%20pand%C3%A9mie%20de%20COVID,d'anxi%C3%A9t%C3%A9%20et%20de%20d%C3%A9prime. 
12 Morris J. N. (1994). Exercise in the prevention of coronary heart disease: today's best buy in public health. Medicine and science in 
sports and exercise, 26(7), 807–814. 
13 Paluska, S. A., & Schwenk, T. L. (2000). Physical activity and mental health: current concepts. Sports medicine (Auckland, 
N.Z.), 29(3), 167–180. https://doi.org/10.2165/00007256-200029030-00003 
14 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170802/dq170802a-fra.htm?indid=14425-1&indgeo=0 
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de meilleurs résultats en matière de santé physique. Donc, éventuellement, une meilleure 

protection de leur santé mentale. 

 

Aux USA 

La NHANES est une enquête annuelle continue sur la santé effectuée auprès de la population 

civile des États-Unis ne résidant pas en établissement. La troisième enquête nationale sur la 

santé et la nutrition (NHANES III) 15 a été menée en 1988-1994 sur un échantillon probabiliste 

national à plusieurs degrés de 39 695 personnes. En utilisant les données issues de cette base de 

données, il s’agira de choisir un échantillon représentatif à l'échelle nationale de la population 

américaine vivant en milieu urbain pour (1) décrire la fréquence et la durée de la promenade du 

chien, (2) identifier les caractéristiques de l’activité physique (ex : intensité de la marche), (3) 

déterminer la santé physique auto-autodéclarée, (4) déterminer le nombre min/jour de marche 

avec le chien  et  (5) déterminer si les gardiens d'animaux, vivant seuls, ont de meilleurs 

résultats en matière de santé physique. 

Il s’agira dans cette base de données de  s’adresser aux hommes et femmes vivant seuls, en 

milieu urbain, âgés de 20 à 80 ans (critères d’inclusion). Les données sociodémographiques, les 

niveaux de scolarité, l’âge, le genre,  et des informations sur la possession d'un chien, le lieu et 

le type d’habitation, la marche, la durée de la marche, les niveaux d'activité physique seront 

recueillis. Nous prévoyons effectuer une régression linéaire logistique avec la variable 

indépendante (possession d’un chien), la variable dépendante (activité physique/marche). Les 

variables médiatrices : les comportements liés à la santé. Les variables de contrôle 

comprendront diverses variables sociodémographiques et le fait de vivre seul. 

Au Canada 

Il n’y a AUCUNE base de données à partir desquelles débuter ma recherche.  

                                                           
15 Il s’agit d’une enquête transversale répétée de la population américaine non institutionnalisée menée depuis les années 1950. La 
NHANES consiste en un entretien en personne et un examen physique. La NHANES est couramment utilisée pour suivre la 
prévalence de la maladie et pour identifier les facteurs de risque pour les résultats liés à la santé (CDC 2010). La NHANES III est la 
seule enquête qui utilise un échantillon national représentatif d'une population de tous âges et contient des informations sur l'état 
de santé, les comportements de santé et la possession d'animaux de compagnie 
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Il se peut que les différents arrondissements de Montréal - qui exigent que les gardiens de chien 

ou de chat aient un permis annuel de détention16 - tiennent un registre auquel un-e chercheur-

cheuse pourrait avoir accès. Ce permis est valide sur l'ensemble du territoire de la Ville de 

Montréal et donne droit à une médaille pour toute la vie de l'animal. Dans ce registre, les 

preuves d’adresses sont exigées. Il n’est pas acquis que les données socio-démographiques 

soient indiquées par contre.  

La seule étude actuellement en cours qui recense ‘par inadvertance’, au niveau canadien, la 

présence d’un animal de compagnie dans les foyers est l’étude pilote sur le bien-être 

quotidien17. La question indirecte est posée sous cet angle:  

ESM_Q08- Avec qui êtes-vous en ce moment? 
 01 : Seul 
 02 : Conjoint, partenaire 
 03 : Enfant(s) de moins de 15 ans 
 04 : Enfant(s) de 15 ans et plus 
 05 : Parents ou beaux-parents 
 06 : Animal ou animaux de compagnie 
 07 : Autre(s) membre(s) de la famille 
 08 : Ami(s) 
 09 : Collègue(s), camarade(s) de classe 
 10 : Autre 

Ce qui, en soi, est une avancée majeure dans l’histoire des relations humain-animal, Statistiques 

Canada considère l’animal de compagnie comme un ‘qui’, çà pourrait laisser entendre : comme 

une personne. «Nous ajoutons cette question au questionnaire après nos essais qualitatifs. 

C’était très clair que les répondants pensaient que c’était crucial d’avoir le choix d’indiquer qu’ils 

étaient avec leurs animaux de compagnie. Par ailleurs, je ferai une demande afin que des 

entrées sur les animaux de compagnie soient intégrées aux futures enquêtes : ‟Enquête sur la 

santé dans les collectivités canadiennes″ et ‟Enquête sociale générale″», explique Mme Joelle 

Mader, Assistant Director, Centre for Social Data Integration and Development Statistics 

Canada, Government of Canada18. Néanmoins, cela reste insuffisant pour mener l’étude ci-

mentionnée. 

  

                                                           
16 http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_PIR_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PERMIS_CHIENS_CHATS_2014.PDF 
17 https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Instr_f.pl?Function=assembleInstr&Item_Id=1301235&TET=1 
18 Communication personnelle, vendredi 1er avril 2022 
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À ce jour, au Canada, une seule étude a recueilli des données de base sur la marche et l'activité 

physique des gardiens de chiens dans un environnement entièrement urbain. Cette étude, de 

2006, a été réalisée dans la région du Grand Victoria, en Colombie-Britannique19. Les résultats 

ont révélé que les gardiens de chiens consacraient plus de temps à des activités physiques 

légères et modérées et marchaient en moyenne 300 minutes par semaine par rapport aux non-

propriétaires de chiens qui marchaient en moyenne 168 minutes par semaine. L’analyse suggère 

que l'obligation de sortir le chien agit comme un médiateur entre la possession d'un chien et 

l'activité physique. Dans ce groupe de Canadiens, ceux qui possédaient un chien participaient à 

une activité physique plus légère à modérée que ceux qui n'en avaient pas. Les auteurs 

concluaient en indiquant que : « L'acquisition d'un chien devrait être envisagée comme une 

intervention pour rendre les gens plus actifs physiquement »20 (traduction libre). 

L’activité physique est un aspect important de la préservation et de la promotion de la santé. 

Marcher régulièrement avec son chien pourrait être considéré comme une sorte de pratique 

sportive dont on connait les répercussions positives sur l’état général de santé. Par ailleurs, le 

fait de promener un chien est non seulement bon pour la santé mais semble être un catalyseur 

pour le renforcement du tissu social de la communauté. En effet, il semble que le fait de 

promener un chien facilite, également, les interactions sociales, l’entraide sociale et le sens de la 

communauté, ce qui bénéficie non seulement aux personnes qui promènent le chien elles-

mêmes, mais se répercute également au sein de la communauté.   

De plus, selon les données du dernier recensement, les ménages formés d'une seule personne 

sont devenus le type de ménage le plus répandu, dépassant les couples avec enfants, dont le 

pourcentage est passé de 31,5 % de tous les ménages en 2001 à 26,5 % en 2016. Il serait 

fondamental de savoir combien de ces ménages vit avec un chien. Si l’on en croit les dernières 

statistiques commandées par le Canadian Animal Health Institute21, indiquait qu’à l’échelle 

canadienne, le pourcentage de ménages avec au moins un chat ou un chien se situait à 58 %. Les 

chiens sont présents dans 37 % des foyers canadiens.   

  

                                                           
19 Brown, S. G., & Rhodes, R. E. (2006). Relationships Among Dog Ownership and Leisure-Time Walking in Western Canadian 
Adults. American Journal of Preventive Medicine, 30(2), 121–136.   
20 ibid 
21 Sondage 2020 Pet Population Survey publié le 15 février 2021 par la CAHI (Canadian Animal Health Institute) et réalisé par la firme 
Kynetec auprès de 3 500 propriétaires d’animaux à la grandeur du Canada 
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D’un côté, on recense de très nombreuses recherches scientifiques, relayées par les différents 

organismes (OMS, etc.), indiquant que les animaux de compagnie sont plus que de simples 

compagnons et qu’ils contribuent de manière significative à la santé humaine, d’une manière ou 

d’une autre. La relation homme-animal est en fait un sujet idéal pour illustrer plusieurs concepts 

scientifiques. Cela affecte non seulement la santé publique, mais également la santé des 

personnes (physique et mentale). 

Cependant, en l’absence, au Canada, de banque de données à partir desquelles bâtir des 

recherches quantitatives et qualitatives, nous sommes tributaires de recherches issues d’autres 

pays aux conditions socio-démographiques et météorologiques différentes. Donc tributaires 

également de leurs résultats. Il est difficile de comparer directement les taux de promenade de 

chiens entre les pays, car les plans d'étude et les mesures varient. 

L'identification des facteurs de la vie quotidienne susceptibles d'augmenter les comportements 

sains est particulièrement pertinente pour la santé publique au Québec et au Canada, car ils 

pourraient réduire le risque de maladies cardiovasculaires et d'autres affections chroniques, qui 

sont les principales causes de décès et de dépenses de santé en Amérique. Il n’y a pas de 

recherches empiriques sur ce sujet dans la province du Québec. Il serait certainement important 

pour la santé physique de la population québécoise de développer des études transversales 

renforcées par des données longitudinales sur cette question. 

 

Bibliographie 

Anderson W., Ried C., Jennings G., 1992. Pet ownership and risk factors for cardiovascular 
disease. Medical Journal of Australia, 157, 298-301  
 
Barcelos, A. M., Kargas, N., Maltby, J., Hall, S., Assheton, P., & Mills, D. S. (2021). Theoretical 
Foundations to the Impact of Dog-Related Activities on Human Hedonic Well-Being, Life 
Satisfaction and Eudaimonic Well-Being. International journal of environmental research and 
public health, 18(23), 12382. https://doi.org/10.3390/ijerph182312382 
 
Brown, S. G., & Rhodes, R. E. (2006). Relationships Among Dog Ownership and Leisure-Time 
walking in Western Canadian Adults. American Journal of Preventive Medicine, 30(2), 121–136.   
 
Christian HE, Westgarth C, Bauman A, et al. Dog ownership and physical activity: a review of the 
evidence. J Phys Act Health 2013; 10(5): 750–759. 2.  
 



7 
 

Christian, H., Bauman, A., Epping, J. N., Levine, G. N., McCormack, G., Rhodes, R. E., Richards, E., 
Rock, M., & Westgarth, C. (2016). Encouraging Dog Walking for Health Promotion and Disease 
Prevention. American journal of lifestyle medicine, 12(3), 233–243. 
https://doi.org/10.1177/1559827616643686 
 
Coleman KJ, Rosenberg DE, Conway TL, et al. Physical activity, weight status, and neighborhood 
characteristics of dog walkers. Prev Med 2008; 47(3): 309–312 
 
Degeling, C., & Rock, M. (2013). 'It was not just a walking experience': reflections on the role of 
care in dog-walking. Health promotion international, 28(3), 397–406. 
https://doi.org/10.1093/heapro/das024 
 
Feng, Z., Dibben, C., Witham, M. D., Donnan, P. T., Vadiveloo, T., Sniehotta, F., Crombie, I. K., & 
McMurdo, M. E. T. (2014). Dog ownership and physical activity in later life: A cross-sectional 
observational study. Preventive Medicine: An International Journal Devoted to Practice and 
Theory, 66, 101–106.   
 
Koivusilta, L. K., & Ojanlatva, A. (2006). To have or not to have a pet for better health? PLoS One, 
1(1),e109. doi:10.1371/journal.pone.0000109 
 
McCardle, P., McCune, S., Griffin, J., & Maholmes, V. (Eds.). (2011). How animals affect 
us. Washington, DC.: American Psychological Association 
 
McDonald, S. E., O'Connor, K. E., Matijczak, A., Tomlinson, C. A., Applebaum, J. W., Murphy, J. L., 
& Zsembik, B. A. (2021). Attachment to Pets Moderates Transitions in Latent Patterns of Mental 
Health Following the Onset of the COVID-19 Pandemic: Results of a Survey of U.S. 
Adults. Animals : an open access journal from MDPI, 11(3), 895. 
https://doi.org/10.3390/ani11030895 
 
Morris J. N. (1994). Exercise in the prevention of coronary heart disease: today's best buy in 
public health. Medicine and science in sports and exercise, 26(7), 807–814. 
 
Owczarczak-Garstecka, S.C.; Graham, T.M.; Archer, D.C.;Westgarth, C. (2021)Dog Walking before 
and during the COVID-19 Pandemic Lockdown: Experiences of UK Dog Owners. Int. J. Environ. 
Res. Public Health, 18, 6315  
 
Paluska, S. A., & Schwenk, T. L. (2000). Physical activity and mental health: current 
concepts. Sports medicine (Auckland, N.Z.), 29(3), 167–180. https://doi.org/10.2165/00007256-
200029030-00003 
 
Richards, E.A., Troped, P.J., & Lim, E. (2014). Assessing the Intensity of Dog Walking and Impact 
on Overall Physical Activity: A Pilot Study Using Accelerometry. Open Journal of Preventive 
Medicine, 4, 523-528. 
 
Richards, E. A. (2016). Does dog walking predict physical activity participation: Results from a 
national survey. American Journal of Health Promotion, 30(5), 323–330.   
 



8 
 

Rhodes RE, Janssen I, Bredin SSD, et al. (2017). Physical activity: health impact, prevalence, 
correlates and interventions. Psychol Health   
 
Serpell J., 1991. Beneficial effects of pet ownership on some aspects of human health and 
behaviour. Journal of the Royal Society of Medicine, 84, 717-720.  
 
Utz, R. L. (2014). Walking the dog: The effect of pet ownership on human health and health 
behaviors. Social Indicators Research, 116(2), 327–339.   
 
Wells, D. (2009). Associations between pet ownership and self-reported health status in people 
suffering from Chronic Fatigue Syndrome. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 
15(4), 407–413. 
 
Westgarth, Carri & Christley, Rob & Marvin, Garry & Perkins, Liz. (2019). The Responsible Dog 
Owner: The Construction of Responsibility. Anthrozoös. 32. 631-646. 
10.1080/08927936.2019.1645506. 
 
Westgarth, C., Boddy, L. M., Stratton, G., German, A. J., Gaskell, R. M., Coyne, K. P., Bundred, P., 
McCune, S., & Dawson, S. (2017). The association between dog ownership or dog walking and 
fitness or weight status in childhood. Pediatric Obesity, 12(6), e51–e56.   
 
Westgarth, C., Christley, R.M. & Christian, H.E.(2014) How might we increase physical activity 
through dog walking?: A comprehensive review of dog walking correlates. Int J Behav Nutr Phys 
Act 11, 83. https://doi.org/10.1186/1479-5868-11-83 
 
Williams CYK, Townson AT, Kapur M, Ferreira AF, Nunn R, Galante J, et al. (2021) Interventions 
to reduce social isolation and loneliness during COVID-19 physical distancing measures: A rapid 
systematic review. PLoS ONE 16(2): e0247139. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247139 
 
 


