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Connaissance, utilisation et appréciation du Crédit d'impôt pour la condition 

physique des enfants 

Le Crédit d'impôt pour la condition physique des enfants,1 établi en 
2007, permet aux parents de déduire de leurs revenus les 
dépenses encourues pour le conditionnement physique de leurs 
enfants de moins de 16 ans, et ce, jusqu'à concurrence de 500 $. 
Dans le cadre du Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, 
nous avons demandé aux parents canadiens d'enfants de 5 à 
14 ans ainsi qu'aux autres adultes, s'ils connaissaient l'existence du 
Crédit d'impôt.  
 
Si les participants au Sondage avaient des enfants de 5 à 14 ans et 
qu'ils connaissaient le Crédit d'impôt, nous leur avons posé des 
questions supplémentaires : Avaient‑ils utilisé le Crédit d'impôt ou 
prévoyaient‑ils l'utiliser à l'avenir? Le Crédit d'impôt jouait‑il un 
rôle important à l'égard de l'augmentation de l'activité physique 
des enfants? Le Crédit d'impôt les avait‑il encouragés à inscrire 
leurs enfants à des programmes d'activité physique?  

Connaissance du Crédit d'impôt 

 
Chez les Canadiens et Canadiennes de 15 ans et plus, 39 p. 100 
avaient entendu parler du Crédit d'impôt pour la condition 
physique des enfants. Cette proportion passait à 67 p. 100 chez les 
parents d'enfants de 5 à 14 ans. Près de 90 p. 100 des gens qui 
avaient entendu parler du Crédit d'impôt pour la condition 
physique des enfants étaient en mesure d'en donner une 
description raisonnablement précise. 
 
Utilisation du Crédit d'impôt 

 
Chez les parents d'enfants de 5 à 14 ans qui connaissaient le Crédit 
d'impôt, 72 p. 100 ont affirmé l'avoir réclamé dans leur déclaration 
de revenus de 2007 ou celle de leur conjoint ou conjointe. De plus, 
une proportion encore plus élevée, c'est‑à‑dire 90 p. 100, 
prévoyaient le faire l'année suivante. 
 
Les parents qui ont fait des études universitaires étaient moins 
nombreux que les parents qui n'ont fait que des études 
secondaires à avoir utilisé le Crédit d'impôt en 2007. De plus, les  

FIGURE 1 
Connaissance du Crédit d'impôt, selon la région, gens de 
15 ans et plus et parents d'enfants de 5 à 14 ans  

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 
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FIGURE 2 
Connaissance du Crédit d'impôt, selon le revenu familial, 
parents d'enfants de 5 à 14 ans  

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 
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parents aux revenus plus élevés étaient plus nombreux que ceux 
dont les revenus étaient plus faibles à avoir utilisé le Crédit 
d'impôt. Les parents qui faisaient du sport étaient plus nombreux à 
avoir utilisé le Crédit d'impôt en 2007. 
 
Les parents des collectivités de moins de 1 000 résidants étaient 
moins nombreux à prévoir réclamer le Crédit d'impôt que ceux des 
collectivités plus importantes (10 000 à 99 999 résidants et 
250 000 résidants et plus). 

Le tableau 1 illustre les caractéristiques des gens de 15 ans et plus, 
et des parents d'enfants de 5 à 14 ans, selon leur degré de 
connaissance du Crédit d'impôt.  
 
Importance et incidence du Crédit d'impôt 

 

Selon le gouvernement du Canada, l'objectif du Crédit d'impôt est : 
« ... de faire en sorte que les jeunes Canadiens puissent participer 
en plus grand nombre à des sports et à des activités physiques2 », 
dans le but de rehausser le niveau d'activité physique des enfants. 
À cet égard, voici l'opinion des parents : 

TABLEAU 1 
Caractéristiques des gens de 15 ans et plus, et des parents d'enfants de 5 à 14 ans, selon leur degré de connaissance du Crédit 
d'impôt  

Sondage indicateur de l’activité physique de 2008, ICRCP 

*Les régions et les situations professionnelles par rapport à la moyenne nationale  

Caractéristiques   

Gens de 15 ans et plus Parents d'enfants de 5 à 14 ans 

Plus nombreux à 
le connaître 

Moins nombreux à 
le connaître 

Plus nombreux à 
le connaître 

Moins nombreux à 
le connaître 

Région* -Manitoba 
-Saskatchewan 
-Alberta 

-Québec  Aucune différences  Aucune différences 

Âge et sexe -25 à 64 ans -Moins de 25 ans et 
plus de 64 ans 

 Aucune différences  Aucune différences 

-Niveau de scolarité 
élevé 
-Revenus élevés  
-Travailleurs à temps 
plein  
-Personnes au foyer 

-Niveau de scolarité 
moins élevé  
-Revenus plus 
faibles -Étudiants  
-Chômeurs 

-Niveau de scolarité 
élevé  
-Revenus élevés  
-Résidants des 
collectivités de 
10 000 résidants ou 
plus 

-Niveau de scolarité 
moins élevé  
-Revenus plus 
faibles  
-Résidants des 
collectivités de 
moins de 1 000 
résidants 

Caractéristiques 
sociodémographiques* 

Niveau d'activités physiques 
et sportives 

 Aucune différences  Aucune différences  Aucune différences  Aucune différences 

FIGURE 3 
Connaissance du Crédit d'impôt, selon la taille de la 
collectivité, parents d'enfants de 5 à 14 ans  

Sondage indicateur de l'activité physique de 2008, ICRCP 
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FIGURE 4 
Utilisation du Crédit d'impôt en 2007 et intention d'utilisation 
à l'avenir, selon le revenu familial des parents d'enfants de 5 à 
14 ans  
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La production de ce bulletin a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant  

de l’Agence de santé publique du Canada et le Conseil interprovincial du sport et des loisirs.  
Les vues exprimées ne reflètent pas nécessairement les vues des organismes mentionnés ci-dessus.  

44 p. 100 des parents pensaient que le Crédit d'impôt est très 
important; 

33 p. 100 le trouvaient moyennement important; 

22 p. 100 le trouvaient peu ou pas important. 
 
Quant à l'incidence du Crédit d'impôt sur la participation des 
enfants à des programmes d'activités physiques et sportives, nous 
avons recueilli les opinions suivantes :  
 

38 p. 100 des parents pensaient que le Crédit d'impôt avait 
facilité l'inscription de leurs enfants à des activités physiques et 
sportives; 

30 p. 100 des parents pensaient que le Crédit d'impôt les avait 
encouragés ou motivés à inscrire leurs enfants à des activités 
physiques et sportives; 

19 p. 100 des parents affirmaient que le Crédit d'impôt leur avait 
permis d'inscrire leurs enfants à des activités physiques et 
sportives, ce qu'ils n'auraient pu faire sans ce crédit.  
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