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UN LOISIR
est l’expérience qui résulte d’une participation librement choisie à des activités physiques, 

sociales, intellectuelles, créatives et spirituelles qui améliorent le bien-être individuel et 
communautaire.  





OBJECTIF DU SONDAGE 
Le but de cette étude est d’établir une base de recherche provinciale qui sais-
it les opinions des agents immobiliers sur l’importance des services récréatifs et 
des installations au cours du processus de vente et d’achat de maisons au Nou-
veau-Brunswick. 

Les résultats de l’étude seront partagés afin d’informer le public et les princi-
paux décideurs, y compris les élus, du lien entre les loisirs et la qualité de vie. Ils 
fourniront également des preuves précieuses pour soutenir les activités de com-
munication stratégique et les relations publiques et pour influencer le processus 
décisionnel à l’échelle municipale et provinciale. 

LE NOUVEAU-BRUNSWICK A BESOIN 
D’ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 
Les loisirs sont un bien public ayant le pouvoir d’améliorer le bien-être des per-
sonnes, des communautés et des environnements. Le secteur des loisirs a le poten-
tiel de résoudre bon nombre de nos problèmes sociaux et économiques, comme 
l’augmentation de l’obésité et des comportements sédentaires, la diminution du 
contact avec la nature et l’isolement social. Le domaine des loisirs a développé des 
capacités qui peuvent aider les collectivités à atteindre des résultats positifs dans un 
large éventail de domaines, ce qui est vital pour le Nouveau-Brunswick.

MÉTHODOLOGIE
Afin de mieux comprendre le rôle que jouent l’infrastructure et les possibil-
ités récréatives dans le processus décisionnel des acheteurs de maisons au Nou-
veau-Brunswick, UNB, Recreation NB et l’AAINB ont élaboré un sondage pour 
les agents immobiliers. Les questions utilisées dans le sondage ont été préparées à 
partir de la littérature pertinente et ont servi de base à l’étude. Les questions et le 
sondage ont été approuvés par Recreation NB et l’AAINB. Le sondage, en anglais 
et en français, a été distribué à tous les agents immobiliers membres de l’AAINB 
en 2019. Le sondage portait sur les perceptions des agents immobiliers quant à 
l’importance de divers services et d’installations dans la vente et l’achat de maisons 
au Nouveau-Brunswick. 

La première partie du sondage portait sur l’importance accordée par les agents 
immobiliers à la fourniture de renseignements sur la disponibilité des services et 
installations (écoles, restaurants, magasins, etc.) et des services et installations pro-
pres aux loisirs (parcs, installations récréatives, terrains de sport, terrains de jeu, 
sentiers, etc.) lors de la vente d’une maison. La seconde partie du sondage portait 
sur les perceptions des agents immobiliers de l’importance de la disponibilité de ces 
services et installations pour les personnes et les familles qui souhaitent acheter une 
maison. La dernière partie du sondage comportait des questions sur les préférences 
des acheteurs de maison et sur les conséquences globales des loisirs sur l’immobil-
ier. Le sondage comprenait à la fois des échelles de Likert et des questions à choix 
multiple ainsi que des possibilités de commentaires supplémentaires de la part des 
répondants.

Le sondage a été préparé à l’aide de formulaires Microsoft et distribué par courriel 
aux membres de l’AAINB le 18 juillet 2019. L’existence du sondage a également 
été fait connaitre dans les médias sociaux. Des appels et des courriels de suivi ont 
été faits aux chambres immobilières locales afin d’encourager la participation au 
sondage. Des rappels subséquents ont été envoyés par courriel les 12 et 19 aout. Le 
sondage a pris fin le 23 aout. 

Les réponses aux questions ont été saisies dans Excel pour analyse. La fréquence 
des réponses pour toutes les questions du sondage a été déterminée et présentée 
dans la section suivante du rapport.



RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
 
L’étude comprenait environ 50 sondages complétés 
par des membres de l’AAINB. Même si cela est 
représentatif, ce faible taux de réponses signifie que 
les résultats sont plus suggestifs que concluants. Il 
existe également un déséquilibre dans les origines 
des répondants. Parmi les huit régions provincia-
les retenues pour cette étude (Edmundston, Wood-
stock, Fredericton, Saint John, Moncton, Miramichi, 
Bathurst et Campbellton), les répondants du sondage 
ont indiqué avoir exercé la majeure partie de leurs af-
faires dans seulement 6 de ces régions (Edmundston, 
Woodstock, Fredericton, Saint John, Moncton et 
Bathurst). La majorité d’entre eux ont indiqué qu’ils 
travaillaient le plus dans les régions de Fredericton 
(45 %), Saint John (28 %) et Moncton (15 %).



VENDRE UNE PROPRIÉTÉ
L’importance des services généraux et des installations
Lors de la vente d’une propriété, 66,7 % des répondants étaient d’avis qu’il était « très important » pour eux de fournir des renseignements sur la 
proximité des écoles et 22,2 % étaient d’avis que ces renseignements étaient « importants ». Près de trois quart des répondants (73,4 %) ont indiqué 
que les renseignements sur la disponibilité des installations récréatives et des terrains de sport étaient « très importants » ou « importants ». Plus 
de 60 % des répondants ont indiqué que la proximité des hôpitaux ou centres de santé (62 %), lieux de travail (66,7 %), magasins et épiceries (62,2 
%) et parcs et sentiers (62,0) était une information « très importante » ou « importante » à fournir. Il était de moindre importance de fournir des 
renseignements sur le transport public, les garderies et les restaurants ou cafés.

Les répondants ont également indiqué qu’il était « important » de fournir aux acheteurs des renseignements sur le taux de criminalité. Un agent 
immobilier a expliqué qu’il informait parfois les clients de ce qu’on appelle les « zones d’activités douteuses ». D’autres ont expliqué qu’ils dis-
cutaient souvent de la pénurie de médecins ou donnaient des renseignements sur la manière de trouver un médecin de famille ou un vétérinaire. 

L’importance des services et installations de loisirs 
Lors de la vente d’une propriété, plus de la moitié des répondants ont indiqué que le fait de fournir des renseignements sur la disponibilité des 
services récréatifs et installations récréatives, comme les parcs (57,8 %), les installations récréatives et les terrains de sport (56,5 %), les centres 
communautaires (57,8 %), les espaces verts (55,6 %), les terrains de jeu (55,6 %) et les sentiers (53,3 %), était « très important » ou « important ». 
Environ 30 % des répondants étaient d’avis que ces services et installations étaient « assez importants ». 

Les services récréatifs et installations supplémentaires pour lesquels il est important de fournir des renseignements aux acheteurs de maison sont 
liés à des activités saisonnières comme la proximité et la qualité de l’eau pour les activités récréatives comme la navigation de plaisance, le kayak, la 
pêche, la natation et les visites à la plage. Des renseignements sur les activités hivernales possibles comme le ski alpin, le ski de fond, le patinage, le 
curling, le hockey et la motoneige sur sentiers étaient également inclus. D’autres ont suggéré qu’il était important de partager des renseignements 
sur les itinéraires routiers et l’accès aux autoroutes de même que sur la distance entre les villes les plus proches au Canada et aux États-Unis. In-
formation sur les établissements vinicoles, les marchés des fermiers, l’accès aux sentiers pour VTT, les parcs canins, les églises et les adhésions aux 
associations de propriétaires de chalet. 



ACHAT D’UNE PROPRIÉTÉ
L’importance des services généraux et des installations
Interrogés sur l’importance de la disponibilité des services et installations pour les acheteurs de maison, les écoles étaient considérées comme étant 
« très importantes » (71,1 %) ou « importantes » (11,1 %).  Les autres services et installations considérés comme étant « très importants » ou « 
importants » sont les garderies (très importantes 40,0 %; « importantes » 26,7 %), hôpitaux et soins de santé (très importants 40 %; importants 
31,1 %), lieux de travail (très importants 35,6 %; importants 33,3 %) et magasins et épiceries (très importants 24,4 %; importants 44,4 %).

Les répondants ont également estimé que la disponibilité des installations récréatives et terrains de sport (60,0 %), restaurants et cafés (57,8 %) et 
parcs et sentiers (55,5 %) était « très importante » ou « importante » pour leurs clients. Toutefois, 17,8 % des répondants pensent que le transport 
public n’était « pas important » ou n’était que « légèrement important » (28,9 %). 

Les services et installations supplémentaires considérés comme étant importants pour les acheteurs de maison étaient les établissements d’héberge-
ment pour les personnes âgées et l’emplacement des casernes de pompiers et des postes de police. D’autres commentaires mentionnent que l’em-
placement des églises et des services religieux, de l’Internet haut vitesse, des bars et des centres de divertissement était important pour les acheteurs 
de maison. 

L’importance des services et installations de loisirs
Lors de l’achat d’une propriété, plus de la moitié des répondants ont indiqué que plusieurs types de services et d’installations de loisir étaient « 
très importants » ou « importants » pour leurs clients. On parle ici des terrains de jeu (68 %), parcs (66,7 %), installations récréatives et terrains de 
sport (66,6 %), sentiers (60 %), programmes récréatifs (59,85 %), espaces verts (55,5 %) et centres communautaires (53,4 %). Parmi les services 
et installations jugés « non importants » pour les acheteurs de maison, on note les théâtres et centres des arts (13,3 %), zones boisées (22,2 %) et 
centres communautaires (15,6 %). 

Parmi les autres services et installations de loisir considérés comme étant importants, on note l’accès à l’eau et aux sites d’activités de plein air 
comme la natation, la pêche et la navigation de plaisance.



 

ÉTENDUE DE L’IMPACT 
POSITION SUR:

Valeur de la propriété commerciale

Qualité de vie de la communauté

Valeur de la propriété résidentielle





Par âge

LA DISPONIBILITÉ DE LOISIRS POUR:

SOURCES D’ INFORMATION POUR LOISIRS
Lors de la vente d’une propriété, la plupart des répondants (97,8 %) ont indiqué qu’ils utilisaient leurs connaissances personnelles comme source 
d’information sur la disponibilité des services et installations à proximité. Le deuxième groupe de répondants en importance a utilisé Google 
Maps (56,6 %). Quarante et un pour cent (41 %) des répondants ont indiqué qu’ils utilisaient d’autres sources d’information comme les bureaux 
municipaux et les sites web, les renseignements provenant d’entreprises locales et de Service Nouveau-Brunswick. 

Types de famille

Les agents immobiliers étaient d’avis 
que la disponibilité des services de loi-
sirs et des équipements était très impor-
tante (46,7%) ou importante (31,1%) 
pour ceux du groupe du millénaire (âgés 
de 23 à 38 ans), suivis de près par l’im-
portance pour ceux de la catégorie de la 
génération X (39-54 ans). Les services 
et équipements de loisirs étaient con-
sidérés comme très importants (71,1%) 
ou importants (24,4%) pour les familles 
avec enfants et considérés comme rela-
tivement importants (40%) pour les fa-
milles sans enfants.



CONCLUSION
La recherche démontre que les services et installations de loisir peuvent aider à bâtir des familles et des collectiv-
ités fortes, à améliorer la santé physique et mentale, à connecter les gens avec la nature et à générer des avantages 
économiques. L’influence des loisirs sur le secteur immobilier au Nouveau-Brunswick est moins bien comprise. Les 
données issues du sondage permettent d’élargir la compréhension, d’informer les principaux décideurs et de renforc-
er les liens entre les deux parties prenantes.

Principales conclusions 
• La majorité des agents immobiliers conviennent que la disponibilité des services et installations de loisir a 

une incidence positive sur la qualité de vie dans une collectivité et sur la valeur des propriétés résidentielles 
et commerciales.

• Bien que les services et installations de loisir soient importants pour les acheteurs de maison, les agents 
immobiliers sont d’avis que les services et installations de loisir sont plus importants pour les familles avec 
enfants et les personnes de la génération du millénaire (23-38 ans) qui souhaitent acheter une maison.

• La majorité des agents immobiliers se fient aux connaissances personnelles comme sources d’information 
sur les services et installations dans leur région. Les bureaux municipaux et les sites web sont utilisés comme 
sources d’information supplémentaires.

• En plus des renseignements sur la proximité des écoles, les renseignements sur les installations récréatives 
et terrains de sport étaient considérés comme étant « très importants » par les agents immobiliers lors de la 
vente de maisons.

• Parmi les services et installations de loisir, les renseignements sur les parcs, centres communautaires, instal-
lations récréatives et terrains de sport, terrains de jeu, espaces verts et sentiers étaient considérés comme 
étant les renseignements les plus importants à mentionner lors de la vente d’une propriété.

• La majorité des agents immobiliers étaient d’avis que les écoles, garderies, hôpitaux et soins de santé, ma-
gasins et épiceries, installations récréatives et terrains de sport étaient les services et installations les plus 
importants pour les acheteurs potentiels.

• Parmi les services et installations de loisir, la disponibilité des terrains de jeu, parcs, installations récréatives, 
terrains de sport et sentiers étaient les plus importants pour les acheteurs potentiels.

• Il y a certaines différences entre les services et installations identifiés comme étant ______ lors de la vente 
d’une propriété et ceux identifiés comme étant importants pour les acheteurs de maison. Par exemple, les 
renseignements sur les garderies étaient moins importants lors de la vente d’une propriété que noté être par 
les acheteurs de maison. En outre, fournir des renseignements sur les parcs, sentiers, installations récréatives 
et terrains de sport était considéré comme étant plus important lors de la vente d’une propriété que noté 
être par les acheteurs de maison.

• Les renseignements sur la disponibilité du des théâtres et centres des art ne sont pas apparus comme étant 
importants lors de la vente ou de l’achat d’une propriété comparativement à d’autres services et installations 
de loisir.







RECOMMANDATIONS 
La myriade d’infrastructures de loisir et de possibilités partout dans la province ainsi que les besoins uniques des 
acheteurs de maison font qu’il est impossible de cerner l’influence exacte de la disponibilité des services et installa-
tions de loisir sur la vente et l’achat de maisons au Nouveau-Brunswick. Toutefois, cette étude établit un lien entre 
les secteurs des loisirs et de l’immobilier, permet de comprendre et fournit un point de départ pour une collaboration 
et une enquête plus poussées entre les deux parties. À cette fin, plusieurs recommandations ont été formulées. 

• Les agents immobiliers devraient jouer un rôle plus actif en soutenant le développement des installations et 
services récréatifs dans leur collectivité en raison du rôle important que jouent les loisirs dans le processus 
de vente et d’achat de maisons. 

• Les professionnels des loisirs devraient fournir des renseignements sur les installations et services récréatifs 
directement aux agences immobilières et aux agents immobiliers afin qu’ils puissent être utilisés lors de la 
vente de propriétés et communiqués aux acheteurs potentiels. 

• Il est nécessaire d’augmenter l’importance perçue des théâtres, centres des arts et activités communautaires 
pour la vitalité des collectivités. Les défenseurs des loisirs devraient redoubler d’efforts pour expliquer en 
quoi ces possibilités font partie du spectre des loisirs et méritent d’être soutenues et promues.

• Des recherches devraient être entreprises afin de comprendre le point de vue des acheteurs de maisons sur 
le rôle des installations et services récréatifs dans l’achat de propriétés. 

• Des recherches devraient être menées afin de déterminer l’impact des installations et services récréatifs sur 
la valeur des propriétés. Historiquement, les départements des loisirs ont subi les coupes budgétaires les 
plus agressives en période d’austérité fiscale et de réduction des effectifs. La meilleure défense contre les 
réductions budgétaires consiste à comprendre le lien entre les loisirs et la prospérité économique.

• En raison du nombre croissant de personnes ayant choisi de louer, des recherches devraient être menées 
auprès des locataires afin de déterminer l’influence des installations et services récréatifs sur leur choix 
d’emplacement.

• En plus du secteur immobilier, il y a d’autres secteurs étroitement liés aux loisirs. Ces liens sectoriels 
devraient faire l’objet d’une enquête plus poussée et les résultats devraient être utilisés par les responsables 
des loisirs pour communiquer efficacement la manière dont leur département et organisation peut influer 
sur l’économie locale et le bien-être des collectivités. 




