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Présence d'installations d'activité physique et sportive d'envergure 

Dans le cadre du Sondage sur les possibilités d'activité physique 
offertes en milieu scolaire de 2011, nous avons questionné les 
écoles sur la présence et la disponibilité d'installations d'activité 
physique et sportive d'envergure à l'école ou à proximité. Le 
présent bulletin est le premier d'une série de quatre portant sur ce 
sujet précis. Pour les besoins de notre sondage, les installations 
d'envergure comprennent les gymnases, les studios de danse et 
les courts de tennis. Nous abordons ensuite la disponibilité de ces 
installations durant certaines périodes, c'est-à-dire durant et après 
les heures de cours ainsi que le soir et la fin de semaine. 
 
Le deuxième bulletin de cette série porte sur la présence de 
petites installations; le troisième sur les installations publiques et 
le quatrième sur les installations accessoires reliées à l'activité 
physique et sportive comme les vestiaires et les douches.  
 
Disponibilité des installations d'envergure durant les heures 

de cours 

 
La quasi-totalité des écoles (95 p. 100) avaient accès à un gymnase 
durant les heures de cours. Voici le pourcentage d'écoles ayant 
accès à d'autres installations durant cette période : 

91 p. 100 avaient accès à des terrains de jeu 

73 p. 100 avaient accès à de l'équipement de jeux extérieurs 

67 p. 100 avaient accès à un terrain de baseball 

53 p. 100 avaient accès à d'autres salles servant aux activités 
physiques et sportives 

29 p. 100 avaient accès à de l'équipement de musculation 

29 p. 100 avaient accès à une piste de course 

25 p. 100 avaient accès à une salle de conditionnement physique 
et de musculation 

24 p. 100 avaient accès à un court de tennis 

19 p. 100 avaient accès à une piscine 

10 p. 100 avaient accès à un studio de danse. 
 
Comparativement à la moyenne nationale, les écoles québécoises 
étaient proportionnellement moins nombreuses à avoir accès à 
d'autres salles servant à l'activité physique et sportive, à des salles 
de conditionnement physique et de musculation, à de 
l'équipement de musculation et à des terrains de baseball. Pour 
leur part, les écoles de l'ouest étaient proportionnellement plus 

nombreuses à avoir accès à d'autres salles et à des terrains de 
baseball.  

FIGURE 1 
Survol de la disponibilité des installations d'envergure durant 
les heures de cours en 2011  
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FIGURE 2 
Disponibilité de certaines installations d'envergure durant les 
heures de cours en 2011, selon la région  
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Comparativement à la moyenne nationale, une plus forte 
proportion d'écoles de l'ouest avaient accès à une piscine et à des 
terrains de jeu. Les écoles ontariennes étaient moins nombreuses 
à avoir accès à de l'équipement de jeux extérieurs, tandis que les 
écoles de l'ouest étaient plus nombreuses à y avoir accès. 
 
Les plus petites écoles (moins de 200 élèves) étaient 
proportionnellement moins nombreuses à avoir accès à des 
gymnases et à des terrains de jeu comparativement aux grandes 
écoles (même si 90 p. 100 des petites écoles avaient accès à un 
gymnase). Nous avons constaté une augmentation générale de la 
proportion des écoles qui avaient accès à d'autres salles pour les 
activités physiques et sportives, à des studios de danse, à des 
piscines et à des courts de tennis, et ce, en fonction de 
l'augmentation de la taille de la population étudiante. Ce facteur 
suscitait également une augmentation substantielle de la 
proportion d'écoles qui avaient accès à de l'équipement de 
musculation, à des salles de conditionnement physique ou de 
musculation et à des pistes de course. Par ailleurs, la proportion 
d'écoles qui avaient accès à de l'équipement de jeux extérieurs 
durant les heures de cours diminuait avec l'augmentation de la 
taille de la population étudiante. Les écoles des plus petites 
collectivités étaient proportionnellement moins nombreuses à 
avoir accès à des gymnases, à des salles de condition physiques ou 
de musculation, mais plus nombreuses que celles de certaines 
grandes collectivités à avoir accès à des terrains de baseball et à de 
l'équipement de jeux extérieurs. Comparativement aux écoles 
rurales, les écoles urbaines étaient plus nombreuses à avoir accès à 
un gymnase et à d'autres salles pour les activités physiques et 
sportives. Les écoles rurales étaient aussi moins nombreuses à 
avoir accès à des studios de danse durant les heures de cours mais 
plus nombreuses à avoir accès à des terrains de baseball et à de 
l'équipement de jeux extérieurs. Les écoles des centres-villes 
étaient moins nombreuses à bénéficier d'une piste de course ou de 
courts de tennis durant cette période. 
 
Les écoles secondaires étaient proportionnellement plus 
nombreuses à avoir accès à de l'équipement de musculation, à des 

salles de conditionnement physique ou de musculation, à une piste 
de course ou à des courts de tennis, alors que les écoles primaires 
étaient moins nombreuses à avoir accès à ces installations durant 
les heures de cours. De plus, les écoles secondaires étaient plus 
nombreuses à avoir accès à des studios de danse, à une piscine et 
à d'autres salles d'activités physiques et sportives 
comparativement aux écoles primaires, mais moins nombreuses à 
avoir accès à de l'équipement de jeux extérieurs durant les heures 
de cours. De plus, les écoles secondaires étaient moins 
nombreuses que les écoles intermédiaires à avoir accès à des 
terrains de baseball alors que les écoles offrant les niveaux 
primaire et secondaire (écoles combinées) étaient moins 
nombreuses que les écoles primaires et secondaires à avoir accès à 
un gymnase durant les heures de cours. Une plus forte proportion 
d'écoles anglophones et d'écoles bilingues et d'immersion avaient 
accès à d'autres salles d'activités physiques et sportives, à des 
salles de conditionnement physique ou de musculation ainsi qu'à 
des terrains de jeu et de baseball comparativement aux écoles 
francophones. De plus, les écoles anglophones étaient plus 
nombreuses à avoir accès à de l'équipement de musculation 
durant cette période.  

Les écoles comptant une forte proportion d'élèves provenant de 
familles aux revenus élevés étaient plus nombreuses à avoir accès 
à des studios de danse, à des piscines, à de l'équipement de 
musculation, à des salles de conditionnement physique ou de 
musculation, à des pistes de course et à des courts de tennis que 
les écoles comptant peu d'élèves de ce groupe familial. Les écoles 
comptant une forte proportion d'élèves des populations 
minoritaires étaient plus nombreuses à avoir accès à d'autres salles 
pour les activités physiques et sportives et à des studios de danse 
que les écoles comptant peu d'élèves de ce groupe 
démographique. À l'inverse, les écoles comptant beaucoup 
d'élèves des populations minoritaires étaient moins nombreuses à 
avoir accès à de l'équipement de jeux extérieurs. Enfin, les écoles 
comptant une forte population d'élèves autochtones étaient plus 
nombreuses à avoir accès à des terrains de baseball et à de 
l'équipement de jeux extérieurs que les écoles comptant peu 
d'élèves de ce groupe démographique. 

FIGURE 3 
Disponibilité de certaines installations d'envergure durant les 
heures de cours en 2011, selon la taille de la population 
étudiante  
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FIGURE 4 
Disponibilité de certaines installations d'envergure durant les 
heures de cours en 2011, selon le niveau scolaire  
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Disponibilité des installations d'envergure après l'école 

 

Dans cette section, nous abordons la disponibilité des installations 
d'envergure servant à l'activité physique et sportive après l'école. 
Voici le pourcentage d'écoles disposant des installations suivantes 
durant cette période : 

80 p. 100 avaient accès à une piscine 

63 p. 100 avaient accès à des terrains de jeu 

61 p. 100 avaient accès à un court de tennis 

52 p. 100 avaient accès à une salle de conditionnement physique 
ou de musculation 

37 p. 100 avaient accès à un studio de danse 

29 p. 100 avaient accès à un terrain de basball 

29 p. 100 avaient accès à un gymnase 

28 p. 100 avaient accès à de l'équipement de musculation 

26 p. 100 avaient accès à de l'équipement de jeux extérieurs 

25 p. 100 avaient accès à une piste de course 

10 p. 100 avaient accès à d'autres salles servant aux activités 
physiques et sportives 

 
Comparativement à la moyenne nationale, les écoles de la région 
de l'Atlantique étaient proportionnellement plus nombreuses à 
avoir accès à un gymnase et à une salle de conditionnement 
physique ou de musculation après l'école. Les écoles du Québec et 
de l'ouest étaient plus nombreuses à avoir accès à des studios de 
danse, tandis que les écoles de l'Ontario étaient moins 
nombreuses à y avoir accès. Comparativement à la moyenne 
nationale, les écoles québécoises étaient moins nombreuses à 
avoir accès à une piscine ou à de l'équipement de musculation, 
mais plus nombreuses à avoir accès à de l'équipement de jeux 
extérieurs. Au contraire, les écoles ontariennes étaient 
proportionnellement moins nombreuses à avoir accès à de 
l'équipement de jeux extérieurs après l'école. Comparativement à 
la moyenne nationale, les écoles de la région de l'Atlantique 
étaient moins nombreuses à avoir accès à des terrains de jeu après 
l'école, alors que les écoles de l'ouest l'étaient plus. 

La proportion d'écoles qui avaient accès à diverses installations 
d'envergure après l'école augmentait en fonction de la taille de la 
population étudiante (gymnase, autres salles servant aux activités 
physiques et sportives, piscine, équipement de musculation, salle 
de conditionnement physique ou de musculation, terrain de jeu ou 
de baseball, piste de course et équipement de jeux extérieurs). Les 
écoles de moins de 200 élèves étaient proportionnellement moins 
nombreuses à avoir accès à un court de tennis. Fait intéressant à 
signaler, une plus forte proportion d'écoles des petites collectivités 
avaient accès à un studio de danse après l'école comparativement 
aux écoles des collectivités de 10 000 habitants ou plus, mais 
moins nombreuses à avoir accès à une salle de conditionnement 
physique ou de musculation et aussi moins nombreuses que les 
écoles des plus grandes collectivités à avoir accès à un court de 
tennis. Comparativement aux écoles rurales, une plus forte 
proportion d'écoles urbaines avaient accès à d'autres salles servant 
aux activités physiques et sportives. Toutefois, les écoles rurales 
étaient proportionnellement plus nombreuses à avoir accès à un 
studio de danse après l'école. Les écoles urbaines étaient plus 
nombreuses que les écoles des centres-villes à avoir accès à de 
l'équipement de musculation, tandis que les écoles de banlieue 
étaient plus nombreuses que les écoles rurales à avoir accès à un 
court de tennis. Les écoles urbaines et les écoles de banlieue 
étaient plus nombreuses à avoir accès à des terrains de jeu que les 
écoles rurales ou des centres-villes. 
 
Les écoles secondaires étaient considérablement plus nombreuses 
que les écoles primaires à avoir accès à d'autres salles servant aux 
activités physiques et sportives, à de l'équipement de musculation, 
à des salles de conditionnement physique ou de musculation et à 
de l'équipement de jeux extérieurs. Comparativement à la 
moyenne nationale, les écoles primaires étaient les moins 
nombreuses à avoir accès à des terrains de baseball et 
généralement moins nombreuses à avoir accès à des courts de 
tennis, à une piscine et à une piste de course. Une plus forte 
proportion d'écoles francophones avaient accès à des studios de 
danse et à de l'équipement de jeux extérieurs comparativement 
aux écoles anglophones. 

FIGURE 5 
Disponibilité de certaines installations d'envergure après 
l'école en 2011, selon la région  
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FIGURE 6 
Disponibilité de certaines installations d'envergure après 
l'école en 2011, selon la taille de la population étudiante  
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Par ailleurs, les écoles bilingues ou d'immersion étaient plus 
nombreuses que les écoles francophones à avoir accès à de 
l'équipement de musculation. 
 
Les écoles comptant une forte proportion d'élèves provenant de 
familles aux revenus élevés étaient plus nombreuses à avoir accès 
à d'autres salles servant aux activités physiques et sportives, à de 
l'équipement de musculation, à une salle de conditionnement 
physique ou de musculation ainsi qu'à un court de tennis après 
l'école comparativement aux écoles comptant peu d'élèves de ce 
groupe démographique. Les écoles comptant une faible proportion 
d'élèves des populations minoritaires étaient proportionnellement 
plus nombreuses à avoir accès à un studio de danse après l'école, 
tandis que celles qui en comptaient beaucoup avaient plus souvent 
accès à un terrain de baseball. 
 
Disponibilité des installations d'envergure le soir et la fin de 

semaine 

 

Voici le pourcentage d'écoles disposant des installations suivantes 
le soir et la fin de semaine : 

65 p. 100 avaient accès à une piscine 

57 p. 100 avaient accès à un court de tennis 

54 p. 100 avaient accès à des terrains de jeu 

34 p. 100 avaient accès à un studio de danse 

28 p. 100 avaient accès à une salle de conditionnement physique 
ou de musculation 

24 p. 100 avaient accès à de l'équipement de musculation 

23 p. 100 avaient accès à une piste de course 

17 p. 100 avaient accès à un gymnase 

14 p. 100 avaient accès à un terrain de baseball 

14 p. 100 avaient accès à de l'équipement de jeux extérieurs 

7 p. 100 avaient accès à d'autres salles servant aux activités 
physiques et sportives 

 
Comparativement à la moyenne nationale, les écoles de 
l'Atlantique étaient proportionnellement plus nombreuses à avoir 
accès à un gymnase, à une salle de conditionnement physique ou 
de musculation, et à un terrain de baseball le soir et la fin de 
semaine, tandis que les écoles ontariennes étaient moins 
nombreuses à en bénéficier. Pour leur part, les écoles du Québec 
et de l'ouest étaient plus nombreuses à avoir accès à un studio de 
danse durant cette période, tandis que les écoles ontariennes 
étaient moins nombreuses à avoir accès à un studio de danse et à 
une piste de course. Comparativement à la moyenne nationale, les 
écoles de l'ouest étaient plus nombreuses à avoir accès à une 
piscine et à des terrains de jeu, tandis que les écoles du Québec et 
de l'Atlantique étaient plus nombreuses à avoir accès à de 
l'équipement de jeux extérieurs le soir et la fin de semaine.  
 

La proportion d'écoles qui avaient accès à des gymnases, à de 
l'équipement de musculation et à de l'équipement de jeux 
extérieurs augmentait en fonction de la taille de la population 
étudiante. Les plus petites écoles (moins de 200 élèves) étaient 
plus nombreuses que les grandes écoles (500 à 999 élèves) à avoir 
accès à un studio de danse, tandis que les écoles de 500 élèves et 
plus étaient plus nombreuses que les petites écoles à avoir accès à 

une salle de conditionnement physique ou de musculation, à un 
terrain de jeu et à une piste de course. Ces plus grandes écoles 
étaient aussi plus nombreuses que les écoles de moins de 
500 élèves à avoir accès à un terrain de baseball. De plus, les plus 
petites écoles étaient moins nombreuses à avoir accès à un court 
de tennis.   
 
Une plus faible proportion d'écoles des grandes collectivités 
avaient accès à un gymnase et à un studio de danse le soir et la fin 
de semaine comparativement aux écoles des collectivités de 1 000 
à 74 999 habitants. Nous avons aussi constaté des différences à 
l'égard de la disponibilité des piscines, de l'équipement de 
musculation, des salles de conditionnement physique ou de 
musculation, des terrains de baseball, des pistes de course, des 
courts de tennis et de l'équipement de jeux extérieurs.  

FIGURE 7 
Disponibilité de certaines installations d'envergure le soir et la 
fin de semaine en 2011, selon la région 
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FIGURE 8 
Disponibilité de certaines installations d'envergure le soir et la 
fin de semaine en 2011, selon la taille de la population 
étudiante  
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Toutefois, aucune relation claire n'est ressortie. Fait intéressant, 
les écoles rurales étaient plus nombreuses à avoir accès à un 
studio de danse le soir et la fin de semaine.  
 
Elles étaient aussi plus nombreuses à avoir accès à une piscine que 
les écoles des centres-villes et les écoles de banlieue. De plus, les 
écoles rurales et les écoles de banlieue étaient plus nombreuses 

que les écoles des centres-villes à avoir accès à de l'équipement de 
musculation le soir et la fin de semaine. Comparativement aux 
écoles rurales, les écoles urbaines et les écoles de banlieue étaient 
plus nombreuses à avoir accès à un court de tennis.  
Les écoles primaires étaient les moins nombreuses à avoir accès à 
un gymnase, à des salles de conditionnement physique ou de 
musculation ainsi qu'à des terrains de baseball le soir et la fin de 
semaine en plus d'être moins nombreuses que les écoles 
secondaires à avoir accès à de l'équipement de jeux extérieurs au 
cours de cette période. Par ailleurs, les écoles secondaires étaient 

les plus nombreuses à avoir accès à de l'équipement de 
musculation et, tout comme les écoles intermédiaires, plus 
nombreuses à avoir accès à une piste de course le soir et la fin de 
semaine. 
 

Comparativement aux autres genres d’écoles, les écoles publiques 
étaient plus nombreuses à avoir accès à une piscine, à des terrains 
de jeu et à un court de tennis le soir et la fin de semaine. Les écoles 
francophones étaient relativement plus nombreuses que les écoles 
anglophones et les écoles bilingues et d'immersion à avoir accès à 
un studio de danse et plus nombreuses que les écoles anglophones 
à avoir accès à de l'équipement de jeux extérieurs. Les écoles 
comptant une faible proportion d'élèves des populations 
minoritaires étaient proportionnellement plus nombreuses à avoir 
accès à un studio de danse. Enfin, les écoles comptant une forte 
proportion d'élèves autochtones étaient plus nombreuses à avoir 
accès à un studio de danse et à un terrain de baseball que les 
écoles comptant une faible proportion d'élèves de ce groupe 
démographique.  

FIGURE 9 
Disponibilité de certaines installations d'envergure le soir et la 
fin de semaine en 2011, selon l'emplacement de l'école  
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