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La première étape permettant de déterminer la 
viabilité d’un nouveau site de tennis consiste à bien com-
prendre comment le besoin pour une installation de tennis 
possédant des terrains couverts peut répondre aux besoins 
de la communauté en matière de loisirs et de compétition. 
L’évaluation des besoins implique l’analyse de données clés à 
propos de la communauté et des informations spécifiques au 
tennis applicables à la juridiction locale. Les renseignements 
pertinents qui suivent sont habituellement disponibles 
auprès des services municipaux d’urbanisme.

y Population des dernières années et population pro-
jetée par groupe d’âge ;

y Revenu des ménages ;
y Niveau d’éducation des résidents de la commu-

nauté ; et
y Ethnicité actuelle et projetée de la communauté.

L’analyse de ces informations offre une compréhen-
sion de base de la communauté actuelle et de ce à quoi elle 
devrait ressembler dans l’avenir. 

L’analyse doit également tenir compte des tendances 
générales en matière de loisirs et des tendances spécifiques 
liées au tennis. Les tendances générales en matière de loisirs 
se trouvent habituellement dans les documents de planifi-
cation des loisirs et des renseignements précis sur le tennis 
devraient être disponibles auprès de Tennis Canada ou de 
l’association provinciale de tennis. Mises ensemble, ces 
informations donneront une idée de l’orientation future 
de la prestation des services de loisirs et de l’incidence de 
cet avenir sur le tennis.

Photo : Tennis Edmonton

Le cas échéant, une analyse détaillée doit inclure un 
certain degré de consultation publique. Pour obtenir l’avis 
du grand public sur le sujet du projet proposé, un sondage 
général peut être diffusé sur le site web de la municipal-
ité. Pour des avis plus spécifiques, un sondage auprès des 
amateurs de tennis pourrait être distribué par l’entremise 
d’un club de tennis communautaire ou d’un conseil des 
sports local. Le sondage devrait solliciter des avis sur le 
projet proposé, y compris la possibilité d’appuyer le projet, la 
probabilité d’utiliser les terrains couverts et la sensibilité aux 
frais d’utilisation. Bien souvent, les résultats du sondage sont 
complétés par des commentaires reçus en personne dans 
le cadre de réunions publiques, de groupes de discussion 
ou d’entrevues avec des intervenants. Une combinaison de 
ces méthodes de consultation fournit habituellement une 
orientation pertinente concernant l’attitude du public à 
l’égard du site proposé et donne un aperçu de sa propen-
sion à l’utiliser.

L’évaluation des besoins devrait également inclure 
une analyse du milieu pour déterminer l’offre existante en 
matière de sites de tennis disponibles par l’intermédiaire de 
prestataires publics, à but non lucratif et du secteur privé. 
S’ils sont disponibles, les profils de ces sites peuvent être 
utiles pour évaluer l’intérêt local pour les activités de tennis.

Mises ensemble, ces analyses et ces consultations 
seront utiles pour préparer le terrain en vue d’une analyse 
plus détaillée des conditions du marché.

Exécuter une analyse des besoins 
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