
Une perspective municipale sur les 

occasions d’activité physique  
S O N D A G E  S U R  L E S  P O S S I B I L I T É S  D ’ A C T I V I T É  P H Y S I Q U E  D A N S  

L E S  C O L L E C T I V I T É S  C A N A D I E N N E S  D E  2 0 1 5  

Accessibilité des installations qui appuient l’activité physique et le sport communautaires 

©2017, Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie Bulletin 9 : Accessibilité des installations qui appuient l’activité physique et 

le sport communautaires 

L’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et 
le mode de vie a mené le Sondage de 2015 sur les occasions de 
faire de l’activité physique dans les collectivités canadiennes. 
Dans le cadre du sondage, on a posé des questions aux  
administrateurs municipaux des collectivités d’au moins 
1 000 résidants à propos de l’accessibilité des installations  
financées par les municipalités en appui à l’activité physique et 
au sport communautaire, et sur le nombre approximatif de ces 
types d’installations.  

Autant que possible, le nombre d’installations a été catégorisé 
approximativement en quartiles. Le présent bulletin résume les 
résultats de cette enquête par rapport aux caractéristiques 
communautaires, comme la taille et la région. 

Accessibilités des installations 

 

L’accessibilité de certains types d’installations, qui appuient 
l’activité physique et le sport, varie considérablement, car la 
majorité des collectivités d’au moins 1 000 résidants signalent 
au moins l’accessibilité de parcs et d’espaces verts, et  
relativement peu indiquent l’accessibilité des dômes sportifs. 
Le tableau 1 décrit les proportions globales de l’accessibilité 
des installations dans les collectivités, selon les réponses des 
administrateurs municipaux.  

Caractéristiques de la collectivité 

 

La majorité (plus de 90 %) des collectivités d’au moins 
1 000 résidants signalent l’accessibilité aux parcs et aux  
espaces verts, et cette proportion demeure élevée sans égard à 
la taille de la collectivité.  

Type d’installation % indiquant accessibilité 

Parcs et espaces verts 93 % 

Terrains de baseball ou de balle molle  90 % 

Patinoires 88 % 

Terrains de soccer ou de football 84 % 

Centres communautaires, salles, installations 
partagées 

81 % 

Terrains de tennis ou de racquetball 79 % 

Terrains de basketball 73 % 

Structures de jeu et d’escalade 73 % 

Arénas 67 % 

Gymnases 65 % 

Terrains de volleyball 64 % 

Installations de planche à roulettes ou de 
patins à roulettes 

61 % 

Piscines 58 % 

Pataugeoires, aires de jets d’eau, autres  
installations d’eau 

54 % 

Salles de musculation, espaces cardio,  
equipment de conditionnement physique 

52 % 

Terrains de golf ou dômes spécialisés de golf 42 % 

Patinoire pour curling 42 % 

Espaces de gymnase extérieurs 21 % 

Dômes de sport 15 % 

TABLEAU 1 
Accessibilité des installations qui appuient l’activité physique et le 
sport communautaires (collectivités avec ≥ 1 000 résidants) 
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FIGURE 1 
Accessibilité de certaines installations qui appuient l’activité 
physique et le sport selon la taille de la collectivité  
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Légèrement plus d’administrateurs de grandes collectivités 
(10 000 résidants ou plus) indiquent que la collectivité compte 
des patinoires, des gymnases, des terrains de golf ou des 
dômes spécialisés de golf, ainsi que des structures de jeux  
comparativement aux administrateurs de collectivités de 
1 000 à 9 999 résidants. Dans le même ordre d’idée, une  
proportion considérablement plus grande de grandes  
collectivités signalent l’accessibilité à toutes les autres  
installations comparativement aux collectivités de 1 000 à 
9 999 résidants.  

 
L’accessibilité signalée des installations varie selon la région. 
Les différentes régionales significatives sont résumées dans le 
tableau 2.  

Nombre d’installations 

 

Dans la section précédente était décrite l’accessibilité générale 
des installations qui soutiennent l’activité physique et le sport 
dans les collectivités. La présente section se penche sur le 
nombre de chaque type d’installations accessibles dans la  
collectivité. Le nombre d’installations varie considérablement. 
En général, plus les installations sont grandes et coûteuses, 
moins il y en a dans la collectivité. Par exemple, parmi les  
collectivités qui indiquent l’accessibilité à une  
installation particulière : 

 87 % n’ont qu’une patinoire de curling 

 77 % mentionnent une installation de planche à  
roulettes ou de patins à roues alignées 

↓ = Légèrement moins susceptibles que la moyenne canadienne; ↓↓ = Considérablement moins susceptibles que la moyenne canadienne; ↑ = Légèrement plus susceptibles que la moyenne canadienne;  

↑↑ = Considérablement plus susceptibles que la moyenne canadienne; AD = Aucune difference statistique 
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*les données du Nord ne sont pas publiées en raison de la taille de l’enchantillon 

 

Type d’installation 

Comparativement à la moyenne nationale* 

Atlantique Québec Ontario Ouest 

Terrains de baseball ou de balle molle AD ↓ AD AD 

Patinoires ↓↓ ↑ AD ↓ 

Centres communautaires, installations partagées AD ↓ ↑ ↑ 

Terrains de tennis ou de racquetball AD AD ↑ AD 

Terrains de basketball AD AD ↓ AD 

Structures de jeux et d’escalade AD ↓ ↑ ↑ 

Arénas ↓ ↓↓ ↑↑ ↑↑ 

Gymnases ↑ ↑ ↓↓ AD 

Terrains de volleyball AD ↑↑ ↓↓ ↓ 

Installations de planche  à roulettes ou de patins à roulettes ↓ AD ↑ AD 

Piscines AD ↓↓ AD ↑↑ 

Pataugeoires, aires de jets d’eau, autres installations d’eau ↓↓ AD AD ↑↑ 

Salles de musculation, espaces cardio, équipment de conditionnement physique ↑ ↓↓ ↓ ↑↑ 

Terrains de golf ou dômes spécialisés de golf AD ↓↓ AD ↑↑ 

Patinoire de curling AD ↓↓ ↓ ↑↑ 

Autres espaces de gymnase extérieurs - - - ↑↑ 

TABLEAU 2 

Accessibilité de certaines installations qui appuient l’activité physique et le sport selon la région 

- = données non publiées en raison de la taille de l’enchantillon 

 70 % indiquent un dôme sportif 

 68 % rapportent un espace de gymnase extérieur 

 70 % indiquent une piscine  

 69 % comptent un terrain de golf ou un dôme spécialisé 
pour le golf 

 66 % indiquent un autre type d’installations d’eau  

 64 % signalent un aréna  

 63 % mentionnent une salle de musculation ou un  
espace cardio avec de l’équipement de  
conditionnement physique  

 48 % rapportent un centre communautaire ou une  
installation partagée pour l’activité physique 

 47 % comptent un gymnase. 

Caractéristiques de la collectivité 

 

Aux fins de la présente analyse, les installations ont été  
catégorisées dans des quartiles afin de comparer les  
caractéristiques de la collectivité comme la taille de la  
collectivité et la région.  
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des loisirs. Les vues exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues des organismes mentionné ci-dessus.  

En générale, une plus grande proportion de grandes  
collectivités (10 000 résidants ou plus) indiquent un nombre 
élevé d’installations (c’est-à-dire les deux quartiles les plus  
élevés) alors que les plus petites collectivités (entre 1 000 et 
9 999 résidants) en générale sont plus susceptibles d’indiquer 
un nombre inférieur d’installations (c’est-à-dire les deux  
quartiles inférieurs).  

Le nombre d’installations varie considérablement selon la  
région aussi. Pour être en mesure de décrire les différences de 
façon très succincte, on a présenté dans le tableau 3 les  
différences significatives reliées à la présence de davantage 
d’installations (deux quartiles supérieurs). De façon très  
générale, les collectivités de l’Ontario sont considérablement 
plus susceptibles que la moyenne d’offrir un nombre plus élevé 
(deux quartiles supérieurs) de plus de la moitié des  
installations. Dans le même ordre d’idée, les collectivités de 
l’Ouest sont plus susceptibles d’offrir un nombre supérieur de 
certaines installations en appui à l’activité physique et au sport.  

Type d’installation Comparativement à la moyenne nationale* 

Québec Ontario Ouest 

Terrains de baseball ou de balle molle ↓↓ ↑↑ ↑↑ 

Patinoires ↓ ↑↑ AD 

Terrains de soccer ou de football ↓ ↑↑ ↑ 

Centres communautaires, installations partagées - ↑↑ AD 

Terrains tennis ou de racquetball ↓ ↑ AD 

Terrains de basketball ↓ ↓ ↑↑ 

Structures de jeux et d’escalade ↓↓ ↑↑ ↑ 

Parcs et espaces verts ↓↓ ↑↑ ↑ 

Arénas - ↑↑ AD 

Gymnases AD - ↑ 

Terrains de volleyball ↓ - ↑ 

Piscines AD ↑↑ ↓ 

Pataugeoires, aires de jets d’eau, autres installations d’eau ↓ ↑↑ AD 

Salles de musculation, espaces cardio et equipment de conditionnement physique - - ↑↑ 

Terrains de golf ou dômes spécialisés de golf - ↑↑ ↓ 

TABLEAU 3 
Les differences régionales reliées à un plus grand nombre d’installations (deux quartiles supérieurs) qui appuient l’activité 
physique et le sport 
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↓ = Légèrement moins susceptibles que la moyenne canadienne; ↓↓ = Considérablement moins susceptibles que la moyenne canadienne; ↑ = Légèrement plus susceptibles que la 

moyenne canadienne; AD = Aucune difference statistique 

- = données non publiées en raison de la taille de l’enchantillon 
*les données de l’Atlantique et du Nord ne sont pas publiées en raison de la taille de l’enchantillon 

FIGURE 2 
Nombre d’installations (deux quartiles supérieurs) qui 
appuient l’activité physique et le sport selon la taille de la 
collectivité 
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