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Avant-propos 

 

 

Ce rapport présente les résultats d’une double enquête quantitative auprès des employeurs 

et auprès des salariés dont l’activité professionnelle est située à Bruxelles et sur le territoire 

wallon de langue française.  

 

Elle a été initiée par l’AGS – Administration Générale du Sport du Ministère de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (Adeps) et confiée au bureau d’études Sonecom. Elle a été réalisée par 

Bernard VOZ et Vanie ROELANDT, sous la direction de Muriel WILIQUET, tous trois sociologues. 

Les travaux se sont déroulés de juillet à décembre 2017.  

 

Le document expose les résultats obtenus pour dresser un panorama de la situation en termes 

de pratiques actuelles et d’intentions futures des deux publics cibles précités en matière 

d’activité physique et sportive (APS) durant la journée de travail. Les facteurs d’influence sont 

également étudiés. 
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1. Méthodologie 

 

1.1. Objectifs généraux 

 

Les présents résultats se fondent sur une double enquête dont l’objectif était de dresser un état 

des lieux représentatif des pratiques et attentes relatives à l’activité physique et sportive (APS) 

durant la journée de travail. Cette enquête s’est intéressée autant au point de vue des 

employeurs qu’à celui des salariés. 

Le but était d’objectiver des éléments factuels concernant la situation actuelle ainsi que les 

souhaits, dispositions et intentions futures en la matière. Ces éléments étant inaccessibles via 

des données statistiques existantes, l’enquête visait le recueil et l’analyse de données 

originales. Nombre d’entre elles sont de nature appréciative : ambitions, contraintes, leviers, 

motifs, configurations propices ou non, etc.  

L’objectif étant de mesurer les tendances, on se situe dans une optique d’enquête 

quantitative qui nécessitait un échantillon statistiquement représentatif, l’usage d’un 

questionnaire standardisé et le recours à l’outil statistique. Ces outils ont été élaborés pour 

chacun des publics : employeurs d’une part, salariés d’autre part. 

L’état des lieux réalisé doit aider le pouvoir public à agir de façon rationnelle (choix des 

approches, ciblage des publics, priorisations des actions…) pour promouvoir l’activité physique 

et sportive des travailleurs pendant leur journée de travail. L’enquête s’inscrit donc dans une 

perspective dynamique (actions publiques incitatives, évolution des pratiques…).  

Le profil chiffré de l’échantillon est présenté infra, dans un chapitre introductif aux résultats. 

 

1.2. Populations de référence, échantillons et modes de collecte des données 

 

1.2.1. Employeurs 

 

Cette population de référence est composée des employeurs établis en Région de Bruxelles-

Capitale et dans la partie unilingue de langue française de la Région wallonne. 

Concrètement, le critère d’éligibilité était d’employer au minimum un salarié enregistré 

auprès de l’ONSS. Plus précisément, la population de référence se limitait aux 

entreprises/organisations dont le siège social (lieu des décisions) est implanté sur le territoire 

susmentionné. Le cas échéant, le questionnement de l’enquête visait l’ensemble des entités 

de la structure (unités d’établissement) situées sur ledit territoire. 

Suivant ces critères, une base de sondage (aléatoirement constituée) a été acquise 

spécialement pour mener l’enquête, auprès d’un fournisseur actualisant ses données 

quotidiennement auprès des sources officielles1. 

                                                 

1 Roularta Group. 
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Au total, n=306 questionnaires ont été récoltés par voie téléphonique auprès du public des 

employeurs. Vu la taille de l’échantillon, les résultats globaux relatifs aux pratiques et vues 

exprimées par les employeurs peuvent être lus avec une marge d’erreur (E) maximale de 5,6%. 

Cet échantillon est proportionnellement représentatif de la distribution géographique et de la 

distribution par classe de taille d’employeur (en nombre de salariés) des effectifs d’emploi 

salarié en Belgique francophone. C’est-à-dire que la représentativité de l’échantillon des 

employeurs a été construite non sur la base de la ventilation proportionnelle des employeurs 

(entités juridiques) selon leur taille et localisation, mais bien en fonction de la ventilation du 

volume de personnes salariées au regard de ces critères. Cette option implique d’exprimer les 

résultats issus de l’enquête réalisée auprès des employeurs en « proportion de salariés dont 

l’employeur a telle attitude ou telle pratique » et non en « proportion d’employeurs ayant telle 

attitude ou telle pratique ». 

Bien qu’il n’y eût qu’une légère différence entre l’échantillon théorique et l’échantillon 

effectivement récolté au niveau de la ventilation par taille, une pondération statistique a été 

réalisée afin d’assurer une parfaite correspondance entre l’échantillon et la réalité de terrain. 

Nous avons aussi veillé à assurer une ventilation proportionnelle satisfaisante en termes de 

forme juridique de l’employeur (SA, SPRL, instance publique, etc.) et de secteur d’activités. 

La représentativité statistique de l’échantillon permet de généraliser les résultats à la 

population de référence. Le profil chiffré de l’échantillon est présenté infra, dans un chapitre 

introductif aux résultats. 

 

1.2.2. Salariés 

 

La population de référence est composée des salariés (ouvriers et employés), Belges et 

étrangers, de 18 ans et plus, déclarés à l’ONSS comme travaillant en Région de Bruxelles-

Capitale ou dans la partie unilingue de langue française de la Région wallonne. Il a été décidé 

de n’exclure aucun secteur et aucune fonction ; ceux-ci ont tous été visés par l’enquête, qu’ils 

impliquent ou non un travail à dimension physique. On a ainsi adopté une approche 

englobante, en vue de dresser un panorama d’ensemble de la situation des salariés travaillant 

sur le territoire concerné. Les indépendants ne sont donc pas inclus dans la population de 

référence. Les résultats de l’enquête concernent uniquement les salariés. 

La récolte des données a été mise en œuvre via la combinaison de deux méthodes. En 

mettant à profit la base de sondage des employeurs, nous avons identifié et atteint pour 

l’enquête n=271 salariés, qui ont été interrogés par voie téléphonique. Complémentairement, 

pour favoriser la représentativité en termes de profil (voir infra), nous avons mis en place un 

dispositif de terrain, ciblant certaines zones d’emploi et fondé sur l’application de quotas. De 

la sorte, ce sont n=251 questionnaires qui ont été administrés en face-à-face. 

Suivant les critères d’éligibilité mentionnés ci-dessus, un échantillon total de n=522 travailleurs 

salariés a donc été sondé. De ce fait, les résultats globaux relatifs aux pratiques et vues 

exprimées par les travailleurs peuvent être lus avec une marge d’erreur (E) maximale de 4,3%.  

Cet échantillon est statistiquement représentatif de la population de référence en termes de 

secteur (public/privé/associatif), de statut (ouvrier/employé/fonctionnaire) et de taille 

d’employeur. Une légère pondération statistique a été appliquée afin que l’échantillon 

corresponde parfaitement à la ventilation proportionnelle de la population de référence au 

regard de ces critères.  

L’échantillon est également statistiquement représentatif du profil sociodémographique des 

travailleurs, en fonction du genre et de l’âge par exemple.  
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Vu les caractéristiques de l’échantillon construit, les résultats de cette enquête sont 

généralisables à la population de référence. Le profil chiffré de l’échantillon est présenté infra, 

dans un chapitre introductif aux résultats. 

 

1.3. Questionnaires 

 

Inspirée des définitions de l’OMS et de Goodwill Management, la définition suivante du 

concept d’activités physiques et sportives (APS) a été adoptée en vue de la double enquête : 

« Par activité physique ou sportive, nous comprenons toute forme d’exercice physique 

volontaire que la vie quotidienne et professionnelle n’impose pas. Elle est forcément la cause 

d’une augmentation de la dépense énergétique. Cette augmentation de la dépense 

énergétique constitue nécessairement un objectif, même indirect, de la pratique de 

l’exercice physique. » Pour nous assurer d’une acception unique de la notion de « journée de 

travail », nous en avons aussi proposé une définition : « Période complète de temps de travail 

journalier, comprenant les pauses et le temps de midi, ne comprenant pas les déplacements 

domicile-lieu de travail ».  

Pour chacun des deux publics visés, un questionnaire spécifique a été élaboré. L’angle de 

questionnement n’était en effet pas identique : les employeurs étaient à questionner 

concernant leur attitude à l’égard des pratiques et perspectives de pratiques des membres 

de leur personnel (comment les perçoivent-ils, que sont-ils disposés à faire (ou non) pour les 

favoriser, quelle place accordent-ils au bien-être des collaborateurs, etc. ?), alors que les 

travailleurs étaient à interroger concernant leurs propres pratiques et perspectives de pratiques 

(que font-ils, à quelle fréquence, quels freins et facilitateurs rencontrent-ils, quels changements 

apprécieraient-ils, etc. ?). 

Bien que les questions précises et certaines analyses différaient selon le public, la double 

enquête a été conçue dans une perspective en « miroir » (indicateurs 

équivalents/correspondants dans chacun d’eux). Le but était de pouvoir, sur une dimension 

ou un aspect donné, confronter les vues des employeurs à celles des salariés. Les pratiques 

actuelles ont été questionnées, en première partie de questionnaire. 

Les deux questionnaires ont été construits en se référant à un modèle conceptuel reconnu dès 

lors qu’il s’agit d’étudier des pratiques et des intentions d’adopter des pratiques : la Théorie du 

Comportement Planifié (TCP)2. Celle-ci met en évidence que l’adoption d’un comportement 

dépend de l’intentionnalité des acteurs concernés (en l’occurrence les employeurs et les 

travailleurs), qui procède elle-même de facteurs multiples. Ce référentiel est notamment 

mobilisé par les psychosociologues pour aider les acteurs publics et sociaux à élaborer des 

interventions visant à instaurer un changement de conduite dans le chef d’un public cible 

déterminé. La TCP intègre, en plus de l’attitude générale (négative ou positive) du sujet envers 

le comportement préconisé, l’importance des facteurs normatifs (influence de ce que 

pensent/font des acteurs institutionnels et individuels proches du sujet) et des facteurs de 

contrôle (accessibilité pratique, financière, etc., au comportement) sur la détermination d’une 

intention puis l’adoption du nouveau comportement par la population cible. Ce modèle est 

davantage explicité à la section suivante. 

Des questions ont également servi à mesurer le sentiment de responsabilité des employeurs 

envers l’APS et le bien-être de leurs travailleurs. Enfin, le questionnaire à destination des 

employeurs comprenait, de plus, une partie concernant leurs attentes. Ils ont ainsi pu 

s’exprimer à propos de ce qui pourrait les aider à favoriser l’APS durant la journée de travail.  

                                                 

2 Théorie développée par Fishbein et Ajzen. 
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Le questionnaire de chacune des deux enquêtes est présenté en annexe séparée du présent 

rapport. 

 

1.4. Analyses statistiques 

 

Dans ce rapport structuré par thématiques, les résultats de la double enquête sont présentés 

en mettant en miroir le public des employeurs et le public des salariés. Ils font ainsi état 

d’éventuelles convergences et divergences d’attitude entre les employeurs et les travailleurs 

à propos des diverses facettes de la question étudiée.  

Les résultats chiffrés apparaissent sous forme de tableaux et graphiques. Les commentaires 

visent à rendre intelligibles les résultats. Le but est de faire comprendre la portée des 

tendances, d’en dégager du sens, d’en proposer lorsque c’est possible des explications 

(causalités). 

Les paragraphes intitulés Globalement présentent les fréquences brutes (résultats sur 

l’ensemble de l’échantillon) et ceux intitulés Spécifiquement présentent les résultats de 

croisements bivariés (segmentations). Ces deux types de paragraphes se succèdent tout au 

long du rapport. Celui-ci présente donc, dans chaque section, d’abord la tendance globale, 

ensuite les tendances marquées relatives à certains grands groupes d’employeurs (en fonction 

de la taille de l’organisation ou de sa localisation, par ex.) et de travailleurs (en fonction de 

leur classe d’âge ou de leur statut, par ex.)3. 

Afin de lire correctement les tableaux de croisements, voici une légende générale : 

En dessous de chaque croisement, plusieurs indications figurent. Il s’agit d’indicateurs de la significativité 

(ou non) du croisement, c’est-à-dire de la corrélation existant (ou non) entre les deux variables testées. Ils 

ne présagent pas d’un éventuel lien de causalité entre ces deux variables (influence de l’une par l’autre) ; 

c’est l’analyste qui propose une interprétation à cet égard, via son commentaire.  

P = Probabilité de se tromper en affirmant que les deux variables sont corrélées. On accepte 

communément (en sciences sociales) un seuil de 5% : en dessous de ce seuil, on peut affirmer que les 

variables sont significativement corrélées. 

Khi² : Il s’agit d’un test de corrélation entre deux variables. Plus le Khi² est élevé et moins on a de chance 

de se tromper en affirmant que les deux variables sont corrélées. 

Ddl (degré de liberté) : Il s’agit d’un indicateur pour le test du Khi². Cela ne doit pas préoccuper le lecteur 

non averti. 

Ce qui est le plus important pour lire et interpréter correctement les croisements présentés est le code qui 

figure entre parenthèses : 

(TS) : La relation entre les deux variables est très significative 

(S) : La relation entre les deux variables est significative 

(PS) : La relation entre les deux variables est peu significative 

(NS) : La relation entre les deux variables est non significative 

(X) : Les effectifs, du moins dans une part significative des cellules, sont trop faibles pour être affirmatif 

concernant la relation ou la non relation globale entre les deux variables. 

 

                                                 

3 Un très grand nombre de croisements ont été réalisés. Ne sont repris dans ce rapport sous forme de 

tableau/graphique que les croisements statistiquement significatifs et judicieux au vu des principales 

hypothèses de recherche. Les commentaires peuvent faire référence à des résultats de croisements non 

inclus visuellement dans ce volume (mais disponibles en annexe séparée). 
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Une analyse multivariée de type régression a aussi été effectuée pour chacun des deux 

publics, afin de tester un modèle explicatif des variables dépendantes que sont les pratiques, 

d’une part, et les attentes / intentions, d’autre part, en matière d’APS. Ce modèle est exposé 

à la section suivante.  

Le but de cette analyse étant de déterminer les paramètres (les plus influents) par rapport au 

comportement actuel et aux propensions pour l’avenir, le poids de chacun des facteurs 

hypothétiquement déterminants a été mesuré. Pour y parvenir, des indices correspondant aux 

facteurs du modèle ont été préalablement construits à partir de différents items du 

questionnaire. Des précisions techniques figurent dans le chapitre concerné quant au 

processus de validation des indices créés pour cette analyse. 

Pour les employeurs, les variables à expliquer (les différents construits) étant de type numérique, 

une régression linéaire a été opérée. Dans le cas des salariés, les variables à expliquer étant 

nominales/ordinales, c’est une régression logistique qui a été effectuée. 

Afin de lire correctement les tableaux issus de l’analyse de régression, voici une légende 

générale : 

Un coefficient non standardisé élevé correspond à un facteur dont le poids de prédiction est fort. Seuls les 

facteurs avec un sig. inférieure à 0,05 expliquent significativement les variables dépendantes. 

L’Odds Ratio (OR) (dans la régression logistique) est une mesure statistique exprimant le degré de 

dépendance entre les variables aléatoires qualitatives et permet de mesurer l’effet d’un facteur. 

 

1.5. Modèles théoriques mobilisés 

 

Les résultats ont notamment été produits et interprétés au regard de la Théorie du 

Comportement Planifié (TCP) décrite à la section précédente. Au travers d’une analyse 

statistique multivariée de type régression, les facteurs les plus déterminants dans l’adoption du 

comportement cible (l’APS au travail) ont été dégagés. Les pratiques et les intentions 

d’adopter ces pratiques sont-elles davantage influencées ou conditionnées par les attitudes 

(issues de croyances comportementales), les facteurs normatifs ou par le sentiment de 

contrôlabilité ? 

 

 

Enfin, le modèle transthéorique de Prochaska a également été utilisé afin de situer les 

employeurs et les salariés par rapport au processus de changement (c’est-à-dire d’adoption 

du comportement cible, à savoir l’APS au travail). Ce modèle décline cinq stades dans le 

processus d’adoption d’un nouveau comportement.  
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Le recours à ce schéma dynamique est apparu utile. En effet, l’action d’intervention visant à 

initier, instaurer un changement de comportement chez un public cible gagnera à être 

différente selon le stade où se situent ces acteurs cibles : 

 La pré contemplation : A ce stade, l’acteur ne se sent pas du tout concerné par la 

problématique. Il n’y a (quasi) jamais songé et n’a pas conscience de l’enjeu. 

 La contemplation : L’acteur sait qu’il y a un enjeu, est conscient qu’il pourrait voire 

devrait agir en vue d’un changement, mais cela reste au stade de la réflexion. 

 La détermination (ou préparation) : L’acteur a la volonté de changer, il décide 

d’opérer un changement. 

 L’action : L’acteur initie le changement, il agit de facto en vue d’adopter ou favoriser 

le comportement cible. 

 Le maintien : L’acteur poursuit le nouveau comportement. A contrario, l’absence de 

maintien signifie la fin de l’action et la rechute à un stade antérieur. 
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2. Présentation des échantillons Employeurs et Salariés  

 

2.1. Employeurs 

 

Rappel : 

Au total, n=306 questionnaires ont été récoltés par voie téléphonique auprès du public des employeurs 

établis en Région de Bruxelles-Capitale et dans la partie unilingue de langue française de la Région 

wallonne. De ce fait, les résultats globaux relatifs aux pratiques et vues exprimées par les employeurs 

peuvent être lus avec une marge d’erreur (E) maximale de 5,6%. 

Cet échantillon est proportionnellement représentatif de la distribution géographique et de la distribution 

par classe de taille d’employeur (en nombre de salariés) des effectifs d’emploi salarié en Belgique 

francophone. C’est-à-dire que la représentativité de l’échantillon des employeurs a été construite non sur 

la base de la ventilation proportionnelle des employeurs (entités juridiques) selon leur taille et localisation, 

mais bien en fonction de la ventilation du volume de personnes salariées au regard de ces critères. Cette 

option implique d’exprimer les résultats issus de l’enquête réalisée auprès des employeurs en « proportion 

de salariés dont l’employeur a telle attitude ou telle pratique » et non en « proportion d’employeurs ayant 

telle attitude ou telle pratique ». 

Bien qu’il n’y eût qu’une légère différence entre l’échantillon théorique et l’échantillon effectivement 

récolté au niveau de la ventilation par taille, une pondération statistique a été réalisée afin d’assurer une 

parfaite correspondance entre l’échantillon et la réalité de terrain4. 

Nous avons aussi veillé à assurer une ventilation satisfaisante en termes de forme juridique de l’employeur 

(SA, SPRL, instance publique, etc.) et de secteur d’activités. La représentativité statistique de l’échantillon 

permet de généraliser les résultats à la population de référence. 

 

Dans les tableaux suivants, la colonne intitulée « Ext » (sur fond jaune) correspond aux données officielles 

relatives à la population de référence. Elles sont issues de l’ONSS et datent du dernier quadrimestre de 2015 

(2016 pour les données par classes de taille).  

Lorsque la colonne « Ext » est présente, cela signifie que le critère correspondait à un quota à respecter a 

priori selon le plan d’échantillonnage.  

 

La numérotation qui apparait devant les titres de tableaux renvoie à celle des questions dans le 

questionnaire (visible en annexe séparée de ce rapport). 

 

2.1.1. Localisation 

 

                                                 

4 La ventilation avant redressement de la variable utilisée pour la pondération est présentée dans 

l’annexe séparée. 
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2.1.2. Forme juridique et secteur d’activités 
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2.1.3. Taille et composition 
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2.1.4. Fonction du répondant 
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2.2. Salariés 

 

Rappel : 

Un échantillon de n=522 travailleurs salariés (Belges et étrangers, de 18 ans et plus) travaillant en Région de 

Bruxelles-Capitale et dans la partie unilingue de langue française de la Région wallonne a été sondé. De 

ce fait, les résultats globaux relatifs aux pratiques et vues exprimées par les travailleurs peuvent être lus avec 

une marge d’erreur (E) maximale de 4,3%. Au niveau de la méthode de récolte, 251 questionnaires ont été 

administrés sur le terrain (en face à face) et 271 par voie téléphonique. 

Cet échantillon est statistiquement représentatif de la population de référence en termes de secteur 

(public/ privé/associatif), de statut (ouvrier/employé/fonctionnaire) et de taille d’employeur. Une légère 

pondération statistique a été appliquée afin que l’échantillon corresponde parfaitement à la réalité au 

regard de ces critères5.  

L’échantillon est également représentatif du profil sociodémographique des travailleurs, en fonction du 

genre et de l’âge par exemple. Les résultats de cette enquête sont donc généralisables à la population de 

référence.  

 

Dans les tableaux suivants, la colonne intitulée « Ext » (sur fond jaune) correspond aux données officielles 

relatives à la population de référence. Elles sont issues de l’ONSS et datent du dernier quadrimestre de 2015.  

Lorsque la colonne « Ext » est présente, cela signifie que le critère correspondait à un quota à respecter a 

priori selon le plan d’échantillonnage.  

 

La numérotation qui apparait devant les titres de tableaux renvoie à celle des questions dans le 

questionnaire (visible en annexe séparée de ce rapport). 

 

2.2.1. Caractéristiques de l’employeur 

 

                                                 

5 La ventilation avant redressement des variables utilisées pour la pondération est présentée dans 

l’annexe séparée. 
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2.2.2. Caractéristiques sociodémographiques 
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2.2.3. Caractéristiques professionnelles 

 

 

 

 

 

2.2.4. Pratique d’une APS en général 
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Les résultats concernant l’activité physique et sportive (APS) en dehors de la journée de travail 

se polarisent entre ceux qui ne pratiquent jamais d’APS et ceux qui en pratiquent au moins une 

fois par semaine. En Belgique francophone, les salariés constituent donc un public hétérogène 

caractérisé par un contraste fort entre un groupe d’environ un tiers qui peut être considéré 

comme très sportif et, à l’opposé, un autre groupe de près d’un tiers qui n’a aucune ou quasi 

aucune activité de cet ordre lors de ses temps libres. Notons que si la pratique pluri 

hebdomadaire apparait d’ampleur assez substantielle, l’APS recouvre évidemment des 

activités parfois quotidiennes (telles que la marche en promenant son chien, par exemple).  

 

 

La pratique d’une APS n’est pas significativement liée au genre. On relèvera juste que la 

pratique intensive (plusieurs fois par semaine) est sensiblement plus élevée chez les hommes 

que chez les femmes. Cette situation correspond probablement dans de nombreux cas à une 

activité impliquant des entrainements et de la compétition. 

 

Globalement, la pratique d’une APS n’est pas significativement liée à l’âge, mais on note 

cependant quelques tendances particulières. Les jeunes salariés de moins de 30 ans sont moins 

nombreux que leurs ainés à ne jamais pratiquer (2 sur 10), et ils tendent davantage à exercer 
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une APS plusieurs fois par semaine (compétition oblige, vraisemblablement). Sur ce point, les 

salariés de 60 ans et plus, dont les charges familiales sont éventuellement allégées, tendent 

aussi à une pratique pluri hebdomadaire de façon assez prononcée (4 sur 10). 

 

Les résultats montrent une corrélation entre le niveau de diplôme et la pratique d’une APS. En 

effet, les plus diplômés ont une activité physique ou sportive plus régulière que les moins 

diplômés. Ce résultat est à prendre avec prudence car l’effectif statistique des salariés n’ayant 

pas atteint le secondaire supérieur est limité. 

 

 

Les tableaux ci-dessus montrent que les ouvriers et les travailleurs ayant un métier physique -

catégories se recouvrant amplement- pratiquent moins d’APS que les fonctionnaires ou les 

employés ainsi que les salariés exerçant une profession peu physique. Alors que plus de 6 

fonctionnaires sur 10 pratiquent une APS au moins une fois par semaine, ils sont seulement 5 

ouvriers sur 10 à avoir une APS régulière. De même, alors que plus de 6 salariés sur 10 ayant un 

métier peu physique pratiquent une APS, en dehors de leur journée de travail, au moins une 

fois par semaine, ils sont seulement 4 sur 10 à pratiquer à cette fréquence lorsqu’ils ont un 

métier très physique.  
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L’état de santé subjectif est corrélé positivement avec la pratique d’une APS en dehors du 

cadre professionnel. 

 

Les salariés vivant seuls tendent davantage que les autres à développer une APS pluri 

hebdomadaire.  
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Comme l’indiquent les deux tableaux ci-dessus, la présence d’enfants à charge limite la 

possibilité de pratiquer plusieurs fois par semaine une APS durant ses temps libres. Plus ils sont 

nombreux et moins on est en capacité de pratiquer. 

 

 

 

  



 

Pratiques et attentes en matière d’activités physiques et sportives durant la journée de travail 

Rapport - Sonecom pour l’Administration générale du Sport de la FWB – Janvier 2018 25 

3. Dispositions existantes en faveur de l’APS au travail 

 

3.1. Dispositions générales des employeurs 

 

Globalement 

 

 

L’APS durant la journée de travail n’est actuellement une préoccupation que pour l’employeur 

d’un quart des salariés. Ce n’est que dans un cas 1 sur 10 que cette question est tout à fait 

prise en considération par l’organisation. 

 

Les deux indicateurs ci-dessus convergent parfaitement : un salarié sur 7 évolue dans un cadre 

professionnel régi par une politique en matière d’APS pour les salariés et où un responsable 

attitré la gère. C’est en quelque sorte le noyau dur des employeurs promoteurs de l’APS au 

travail, en 2017. 

Spécifiquement 
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Plus la taille de l’organisation est importante, plus la préoccupation envers l’APS apparait. La 

sensibilité positive se marque à partir de 50 travailleurs (près d’un quart des situations) et 

s’accentue au-delà de 250 travailleurs : un tiers des salariés occupés dans une grande 

structure bénéficient d’un employeur se souciant de l’APS. C’est une proportion significative 

mais néanmoins minoritaire. 

 

Le milieu urbain est plus propice à voir les employeurs qui s’y situent enclins à promouvoir l’APS 

au travail en désignant en interne un collaborateur responsable. Les zonings constituent le 

second type d’implantation favorable. Toutefois, rappelons que cela concerne une minorité 

réduite des employeurs, y compris dans ces contextes-ci. 

 

Les instances publiques sont les organisations employeuses qui affichent le taux le plus élevé 

de mise en œuvre d’une politique spécifique d’APS : un quart des agents de la fonction 

publique sont concernés. Suivent les SA (Sociétés anonymes) puis les ASBL. 
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Ce sont surtout les employeurs situés en Région de Bruxelles-Capitale qui se distinguent par une 

politique en matière d’APS. Suivent les Provinces de Liège, de Namur et le Hainaut.  

La mise en œuvre d’une politique en matière d’APS est significativement corrélée au type de 

structure mais aussi à la taille ; elle l’est à la localisation géographique mais aussi au milieu 

d’implantation. Deux des croisements réalisés sont présentés ci-dessus, mais les variables 

susmentionnées exercent toutes une influence sur le taux de politique en matière d’APS 

observé.   

Ce sont les mêmes critères qui influent sur le fait d’afficher une préoccupation pour l’APS, 

d’avoir au sein de l’organisation une personne qui en est chargée et de développer une 

politique en ce domaine. Tous les indicateurs convergent pour démontrer la proportion et le 

profil des « pionniers » : quelque 15%, surtout concentrés parmi les grandes entreprises et 

instances publiques (qui se situent davantage en milieu urbain et singulièrement à Bruxelles-

Capitale).  

 

3.2. Dispositions opérationnelles prises par les employeurs 

 

3.2.1. Différentes dispositions en place 

 

3.2.1.1. Selon les employeurs 

 

Globalement 
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Selon les dires des patrons et responsables du personnel au travers de l’enquête, trois 

cinquièmes des salariés ont un employeur qui met à leur disposition des douches sur le lieu de 

travail. Plus de la moitié a un employeur qui permet l’aménagement de l’horaire de début ou 

de fin de journée, et du temps de midi, pour pratiquer une APS. Ce sont là les dispositions 

favorables à l’APS de loin les plus fréquentes. Plus d’un tiers des travailleurs évolue dans une 

organisation qui a proposé à des collaborateurs un challenge ou une journée entreprise au 

cours des 2 ans écoulés ; ce qui ne signifie pas que l’ensemble de son personnel ait bénéficié 

de cette opportunité. Un quart des salariés jouit d’un endroit approprié à proximité de son lieu 

de travail pour pratiquer une APS ; un peu moins en dispose sur place. Dans une situation 

professionnelle sur 5, des séances collectives d’APS sont (occasionnellement) organisées. Les 

démarches informatives et financières arrivent ensuite.  

Ces résultats indiquent que même si leur employeur n’applique pas de véritable politique en 

matière d’APS, une proportion non négligeable des salariés travaillant en Belgique 

francophone bénéficie, de manière certes assez éparse, de mesures destinées à favoriser l’APS 

durant la journée de travail. Cet enseignement n’est pas contradictoire avec les précédents, 

car même si un employeur ne se préoccupe pas consciemment de l’APS durant la journée de 

travail (pas de « politique » ou de responsable désigné en la matière), cela n'empêche pas 

celui-ci d’avoir une certaine ouverture pour des aménagements en vue de l’APS, de manière 

générale ou lorsqu’un cas spécifique se présente, très ponctuellement ou de façon plus 

permanente. Ce type d’attitude peut être considéré comme assez positif bien qu’il ne traduise 

pas une approche intégrée de l’APS. 

 

Indice de dispositions actuelles 
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Ce graphique ventile les proportions de salariés de Wallonie et de Bruxelles en fonction du 

nombre de dispositions (parmi celles proposées dans le questionnaire) que leur employeur 

assure pour l’APS. Les employeurs en pointe, avec plus de 5 mesures en vigueur, représentent 

un cinquième des effectifs. Seul 1 salarié sur 10 a un employeur qui ne concède ni ne propose 

aucune commodité. 

 

Spécifiquement 
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L’ensemble des tableaux ci-dessus montrent que sont typiquement les mêmes profils 

d’employeurs qui prennent des dispositions concrètes en faveur de l’APS que ceux identifiés 

à la section précédente comme développant une politique en la matière : les grandes 

entreprises et organisations, publiques ou SA, situées en milieu urbain, surtout à Bruxelles (puis 

à Liège et dans le Hainaut). 

Nous verrons que l’enquête menée auprès du public des salariés aboutit à des résultats 

similaires : les grandes organisations et le secteur public sont les employeurs qui mettent en 

place le plus de commodités en faveur de l’APS au travail. 

 

Le tableau ci-dessus montre que tous les secteurs d’activités ne sont pas au même niveau 

d’engagement envers l’APS. Les secteurs de l’industrie, de la construction et de 

l’hébergement/restauration sont ceux qui ont le moins de dispositions mises en œuvre ; ce qui 

s’explique vraisemblablement par la nature-même des métiers qui s’y exercent, assez 
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physique. Outre l’Administration, les services et le commerce se démarquent favorablement. 

Ces secteurs devancent celui de la santé. 

 

3.2.1.2. Selon les salariés 

 

Globalement 

 

Les mêmes dispositions propices à l’APS durant la journée de travail ont été testées auprès des 

salariés afin de confronter leur appréhension aux déclaratifs des employeurs. 

 

 

Ce sont les mêmes dispositions que le public des salariés déclare mises en œuvre par leur 

employeur que ce que ce dernier public déclare lui-même. Les résultats des deux volets de 

l’enquête convergent en ce sens, bien que les proportions de réponses affirmatives soient ici 

sensiblement moindres. Selon les salariés, ils sont près de 4 sur 10 à avoir un employeur leur 

permettant d’aménager leur horaire, mettant des douches à disposition ou ayant organisé 

une activité d’entreprise autour d’une APS au cours des 24 derniers mois. 

La différence de proportion de réponses affirmatives pour une même disposition, selon le 

public des employeurs et selon le public des salariés, peut être interprétée de diverses façons. 

Il est possible que les employeurs tendent à présenter la situation de leur structure sous le 

meilleur jour et donc à volontiers répondre par l’affirmative sur des points qui peuvent être 

ambigus en réalité de terrain.  Elle dénote plus vraisemblablement une vision tronquée ou une 

information partielle, de la part des salariés, de ce qui est mis en place par l’entreprise ou 

l’organisation. Alors que l’employeur a une vision globale des dispositions mises en place quel 

que soit le siège d’exploitation, le salarié ne va connaitre que ce qui se pratique au niveau de 
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son lieu de travail au sens strict. De plus, cette différence peut être expliquée par le caractère 

informel des dispositifs, qui peuvent ne concerner qu’une frange du personnel ou dépendre 

du supérieur hiérarchique direct, par exemple. 

 

Spécifiquement 

 

 

 

Le public des salariés désigne comme actifs en faveur de l’APS les mêmes profils 

d’entreprises/organisations que ceux dégagés de l’enquête après des employeurs eux-

mêmes (à savoir celles de grande taille). Logiquement, avec des taux de réponses affirmatives 

plus modérés, ces tableaux croisés reflètent, comme les tableaux de fréquences, la différence 

de degré de perception des dispositions favorables à l’APS existant entre employeurs et 

salariés. 

 

3.2.2. Caractère formel/informel des dispositions en place 

 

3.2.2.1. Selon les employeurs 

 

Globalement 

 

Les employeurs ayant déclaré l’existence d’au moins une disposition favorable à l’APS ont été 

questionnés sur le caractère formel ou informel de ce qui est mis en place. Les deux types de 

modalités peuvent cohabiter au sein d’une même structure ; dès lors deux réponses 

affirmatives étaient possibles à cette question et le résultat chiffré est calculé sur le total des 

réponses données et non sur le total des répondants.  
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Les deux volets de l’enquête (employeurs, mais aussi salariés comme nous le verrons) montrent 

que les dispositions mises en place par les entreprises/organisations sont aussi bien le fruit 

d’arrangements qu’inscrites formellement dans un règlement. L’informel domine quelque peu. 

 

Spécifiquement 

 

 

En toute logique compte tenu de la Législation sociale belge qui prévoit des instances 

d’interlocution entre travailleurs et employeurs au-delà de certains seuils en nombre de 

travailleurs (délégation syndicale, CPPT - Conseil de Prévention et de Protection des 

Travailleurs, Service interne de Prévention et de Protection, etc.), on constate une (courte) 

prévalence du formalisme dans les organismes comptant 50 travailleurs ou plus.  

 

Le secteur public est celui qui fonctionne avec le plus de formalisme réglementaire en matière 

d’APS (comme de manière générale) ; à l’opposé figurent les SPRL, où le chef d’entreprise est 
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souvent « seul à la barre » (pas de Conseil d’administration comme en ASBL ou d’instance 

collégiale comme en SA, rarement de Service RH). 

 

3.2.2.2. Selon les salariés 

 

Globalement 

 

 

Le résultat à la même question, administrée cette fois aux salariés, indique que ceux-ci 

perçoivent ce qui est mis en place par leur employeur en faveur de l’APS comme étant 

davantage formel, inscrit dans un règlement, que ne le déclarent les employeurs. Cela étant, 

on reste face à une distribution  

 

Spécifiquement 

 

Les tendances spécifiques relevables à partir des déclaratifs des salariés sondés corroborent 

celles décrites sur la base des croisements de l’enquête employeurs. Nous y renvoyons donc 

le lecteur. 
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4. Pratiques actuelles d’APS au travail 

 

4.1. Proportion de salariés pratiquant une APS pendant la journée de travail 

 

4.1.1. Selon les employeurs 

 

Globalement 

 

 

Selon les dires des employeurs, l’APS est marginale durant la journée de travail. Une majorité 

de 6 salariés sur 10 évolueraient au sein d’une organisation dans laquelle aucun de leurs 

collègues n’en pratique. Il n’y a quasiment pas de cas de figure où plus de la moitié des 

travailleurs s’y adonne. 

 

Spécifiquement 

 

 

La pratique de l’APS durant la journée de travail au sein du personnel est positivement liée au 

nombre de dispositifs mis en place par l’entreprise/organisation. Plus celle-ci prend de 

dispositions en faveur de l’APS, plus son personnel s’y adonne pendant la journée de travail. 

Notons que cela n’est pas affecté par le caractère formel ou non des dispositions. On tendrait 

à penser que l’action de l’employeur induit le comportement des salariés. Il est aussi possible 

que les dispositions soient mises en place car impulsées par du personnel sportif. On peut 

légitimement faire l’hypothèse d’un renforcement positif et mutuel des deux publics. 
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En cohérence avec ce qui a été montré précédemment concernant les dispositions existantes 

en faveur de l’APS au travail, le milieu urbain ou être salarié d’une grande entreprise est un 

contexte favorable à la pratique physique ou sportive durant la journée de travail. En effet, 

alors qu’un peu plus de 8 salariés sur 10 travaillent dans une structure où aucun membre du 

personnel ne pratique d’APS lorsque celle-ci compte moins de 50 salariés, ils ne sont plus que 

4 sur 10 dans le cas pour le profil des grandes structures de plus 250 travailleurs. 

La pratique sportive durant la journée de travail est également corrélée à la localisation de 

l’entreprise puisque seulement 5 travailleurs sur 10 ont un employeur qui déclare qu’aucun 

membre de leur personnel ne pratique une APS à Bruxelles-Capitale contre plus de 7 sur 10 

dans les autres provinces. Cela est confirmé par le fait que le milieu urbain favorise également 

l’APS durant la journée de travail (cf. tableau de croisement en annexe). Rappelons que notre 

hypothèse est que la variable explicative fondamentale est en fait la taille de l’organisation. 

 

4.1.2. Selon les salariés 

 

Globalement 
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Seulement 1 salarié sur 10 déclare pratiquer une APS durant sa journée de travail. Parmi les 

personnes concernées, certes très minoritaires, une nette majorité se montre régulière dans sa 

pratique, qui est presque toujours au minimum hebdomadaire. Nous avons donc affaire à un 

noyau dur de pratiquants motivés, pourquoi pas susceptibles d’être ambassadeurs de l’APS 

auprès de leurs collègues ou de leurs responsables hiérarchiques. 

Le pourquoi du comportement en la matière a été abordé via une double question ouverte 

qui invitait à une réponse librement formulée. Les réponses in extenso sont visibles en annexe 

séparée. Un recodage en catégories a été effectué. Il est présenté dans les deux tableaux qui 

suivent. 

 

Parmi les motivations à la pratique de l’APS durant la journée de travail, les salariés concernés 

pointent avant tout ses bienfaits au niveau du stress, du bien-être ou de la santé6. Une partie 

d’entre eux fait de l’APS car leur employeur ou leur métier le suscite. Certains mettent quant à 

eux en avant les avantages relationnels qui découlent du choix de se consacrer à cette 

activité pendant la journée de travail (vie de famille ou sociabilité). 

                                                 

6 Illustration : « Pour libérer l'esprit et apprendre à gérer le stress ». 
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La majorité écrasante de 9 salariés sur 10 qui ne pratique pas d’APS durant la journée de travail 

pointe surtout le manque de temps et les horaires non adaptés. Viennent ensuite l’idée que le 

sport est un loisir qui n’a pas sa place au travail7, que cela n’est pas autorisé par l’employeur 

ou que l’organisation du travail ne le permet pas8. 

 

4.2. Types d’APS pratiquées pendant la journée de travail 

 

4.2.1. Selon les employeurs 

 

Globalement 

 

Les types d’APS pratiqués par les salariés ont été investigués par le biais d’une question qui 

autorisait bien entendu plusieurs réponses affirmatives. 

                                                 

7 Illustration : « Ce n'est pas le lieu », « Je suis en mode boulot même durant ma pause de midi », « Pas 

payé pour ça », « Le travail c'est le travail ». 

8 Illustration : « Impossible, travaille dans un bloc opératoire » ; « Impossible car je me déplace en 

permanence ». 
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Selon les employeurs, la course à pied se taille la part du lion parmi les types d’APS pratiqués 

au travail par les salariés (deux tiers des employeurs l’évoquent). Ensuite, le fitness et la 

musculation concerneraient près de la moitié des contextes professionnels dans lesquels l’APS 

existe. Suivent la marche, la natation et le yoga, qui ensemble couvrent deux tiers des milieux 

professionnels concernés. 

 

4.2.2. Selon les salariés 

 

Globalement 

 

Une question similaire a été adressée aux salariés ayant déclaré pratiquer une APS au travail. 
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La marche est mentionnée par 6 personnes concernées sur 10. Elle devance de peu le jogging. 

Le fitness ou la musculation arrivent ensuite (un tiers des salariés concernés). Les activités citées 

classées dans les catégories « autre » sont notamment le football ou le basket pour les sports 

collectifs, et le tennis, le badminton ou le vélo pour les sports individuels. 

 

4.3. Lieux de pratique d’une APS pendant la journée de travail 

 

4.3.1. Selon les employeurs 

 

Globalement 

 

Lorsque les salariés font du sport ou de l’activité physique durant leur journée de travail, ils le 

font principalement en extérieur. Trois-quarts des individus concernés y font référence, contre 

un tiers qui évoque une salle ou autre structure hors du lieu de travail. Un peu plus d’un quart 

des salariés pratiquant une APS au travail le font au sein même de leur entreprise/organisation. 

Ces résultats sont à placer en regard des types d’APS pratiquées (cf. supra) car le choix ce 

celles-ci est étroitement lié aux possibilités concrètes en termes d’espace accessible. Ainsi la 

marche et le jogging qui arrivent largement en tête se pratiquent-ils de façon très dominante 

en extérieur. Les résultats aux deux questions sont simplement congruents. 
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4.3.2. Selon les salariés 

 

 

En conformité avec le précédent commentaire, ce croisement confirme le lien entre type 

d’APS et lieu de pratique, du moins concernant la marche et la course à pied car les autres 

types comptent un effectif statistique trop faible pour des constats fiables.  
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5. Souhaits et intentions concernant l’APS au travail 

 

5.1. Attitude des salariés en termes de pratique future d’une APS 

 

5.1.1. Souhaits de pratique future d’une APS au travail 

 

Globalement 

 

 
Plus de 6 salariés sur 10 souhaitent pratiquer ou continuer de pratiquer une APS durant la 

journée de travail. 

 
Bien que ce soit surtout ceux qui pratiquent déjà une APS durant leur journée de travail qui se 

montrent favorables à la poursuite de cette pratique, ils sont tout de même 6 salariés 

actuellement non pratiquants sur 10 à souhaiter pratiquer à l’avenir une APS durant leur 

journée de travail. 

 

Spécifiquement 
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La tendance montrée par le tableau ci-dessus est peu nette, mais il semble que le souhait de 

pratiquer une APS au travail soit plus le fait des salariés dont la pratique en dehors est existante 

mais pas très fréquente (quelques fois par an ou par mois) que des autres catégories. Entre le 

bloc des réfractaires et celui des sportifs affirmés, c’est donc le groupe des salariés qui 

entretiennent un rapport au sport d’intensité intermédiaire voire assez lâche, qui manifestent 

le plus le souhait d’avoir l’opportunité de pratiquer une APS pendant la journée de travail. Cela 

mérite d’être relevé car il s’agit d’un public cible dont la pratique sportive est épisodique et 

qu’il peut être intéressant de faire basculer vers une pratique plus régulière. Le cadre 

professionnel pourrait constituer une voie d’accès vers cet objectif. 

 
Ces résultats montrent que les femmes souhaitent un peu plus que les hommes pratiquer une 

APS durant leur journée de travail. Ceci pourrait s’expliquer par une difficulté plus importante 

pour elles à dégager le temps nécessaire dans la sphère privée. Il n’y a par contre pas de 

corrélation avec l’âge ou le niveau d’études. 

 
Près de 6 salariés sur 10, quel que soit leur statut, souhaitent pratiquer une APS durant leur 

journée de travail. La proportion est légèrement moindre pour les ouvriers que pour les autres 

statuts, sans pour autant que cela soit une différence significative. Simplement, les ouvriers sont 

proportionnellement moins radicalement affirmatifs sur la question que les autres. 
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Le tableau ci-dessus montre que 7 salariés sur 10 avec un métier peu ou très peu physique 

souhaitent pratiquer une APS durant la journée de travail. Ils sont encore 6 sur 10 à le souhaiter 

lorsqu’ils ont un métier physique voire très physique. 

 

 
Si le fait d’être seul ou en couple n’influence pas véritablement le souhait de pratiquer une 

APS durant la journée de travail, il en va de même de la présence d’enfants dans le ménage. 

Les résultats montrent que l’intérêt pour l’APS au travail s’accroit peut-être très légèrement 

avec le nombre d’enfants. Ainsi, avec trois enfants, ils seraient près de 7 salariés sur 10 à 

souhaiter pratiquer une APS durant la journée de travail. Le caractère peu marqué de la 

tendance et le faible effectif pour cette catégorie invitent toutefois à une grande prudence 

interprétative. 

 

 

5.1.2. Conditions acceptables pour pratiquer une APS au travail 

 

Globalement 
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Un peu plus de 6 salariés sur 10 accepteraient de payer un montant mensuel ou de se déplacer 

à l’extérieur pour pratiquer une APS durant leur journée de travail. Ils sont par contre minoritaires 

à pouvoir envisager d’allonger leur journée de travail le jour où ils feraient du sport ou de 

l’activité physique. 

En réponse à la question portant sur d’autres conditions qui seraient acceptables, la seule idée 

correspondant à la question est « Sacrifier mon temps de midi ». Les quelques autres renvoient 

plutôt à des conditions extérieures : « Je ferai du sport au travail si telle ou telle disposition est 

mise en place ». 

 

Spécifiquement 

 

Les tableaux suivants montrent le degré de souhait de pratiquer une APS durant la journée de 

travail en fonction des conditions que seraient prêts à accepter les salariés. Le souhait de 

pratique d’APS (de « Pas du tout » à « Tout à fait ») se trouve en colonne et l’acceptation de la 

condition concernée (de « Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord ») en ligne. 
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Bien logiquement et de manière générale, les résultats montrent que les personnes qui 

souhaiteraient faire du sport ou de l’activité physique durant leur journée de travail sont 

davantage enclines que les autres à accepter de consentir une contrepartie. 

 

5.2. Dispositions favorables à l’APS que les employeurs sont prêts à adopter 

 

Globalement 

 

 

Plus de 6 salariés sur 10 ont un employeur prêt, au cours des 12 prochains mois, à leur permettre 

d’aménager leur horaire (de temps de midi ou de début/fin de journée), à mettre à disposition 

des douches ou à organiser une activité d’entreprise autour d’une APS. Il s’agit là des types de 

dispositions d’ores et déjà les plus répandues actuellement.  

D’ailleurs, une part très importante des employeurs qui affichent ces intentions les mettent déjà 

en œuvre. Concernant la possibilité d’adapter les horaires, le différentiel est d’une dizaine de 

pourcents en faveur des intentions par rapport aux pratiques en 2017, ce qui correspond à une 

marge de progression assez étroite. Celle-ci est de même ampleur concernant l’installation de 
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douches, mais supérieure s’agissant de la perspective d’organiser un événement autour d’une 

APS (une trentaine de pourcents). Ce dernier type d’initiative peut constituer une porte 

d’entrée vers une amorce de politique d’entreprise en matière d’APS.  

Les dispositions qui laissent les employeurs le plus frileux sont celles qui leur occasionneraient 

des coûts : offrir des heures à leurs salariés ou prendre en charge financièrement une partie 

d’abonnement ou de cotisation. Approximativement la moitié des salariés ont un employeur 

réticent à cet égard. C’est aussi le cas à propos des mesures consistant à prévoir un endroit 

sur place ou à proximité pour la pratique d’une APS. Sans doute les possibilités réduites 

d’aménagement physique des lieux expliquent-elles en partie ce résultat. L’organisation de 

séances collectives d’APS et la mutualisation d’infrastructures ou de manifestations avec 

d’autres entreprises/organisations suscitent des opinions très partagées.  

Ces résultats tout en nuances ne dénotent pas un enthousiasme franc et tranché pour favoriser 

l’APS, mais ils témoignent de l’existence de positions assez ouvertes dans maints cas. 

 

Au départ du tableau précédent, un indice d’intention future a été calculé. Pour chacun des 

items présents, excepté la modalité « autre », une valeur a été accordée suivant que la 

réponse était « pas du tout » (score de -2), « plutôt non » (score de -1), « plutôt oui » (score de 

+1) ou « tout à fait » (score de +2). L’indice est donc calculé à partir des items de ce que les 

entreprises/organisations seraient disposées à mettre en place pour favoriser l’APS. Celui-ci se 

situe sur une échelle allant de -22 à +22. Plus l’indice est négatif et moins l’employeur a 

l’intention de mettre en œuvre des dispositifs. Inversément, un indice positif indiquera un 

employeur disposé à favoriser l’APS à l’avenir. 

Indice d’intention future 

 

La position qui domine est celle correspondant à des intentions plutôt positives mais pas 

particulièrement prononcées. Cependant, les plus motivés des employeurs (score de +10 et 

au-delà) occupent un quart des effectifs salariés, ce qui n’est pas négligeable. Environ 1 salarié 

sur 7 a un employeur pouvant être considéré comme réfractaire. 

 

Spécifiquement 

 

Avec l’indice d’intentions comme variable dépendante, les tableaux suivants montrent 

comment l’intention future se distribue selon le profil des entreprises/organisations. 
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Le profil d’employeur davantage enclin à mettre en place (ou à pérenniser) des dispositions 

permettant l’APS durant la journée de travail sont les structures de plus de 250 salariés, les 

instances publiques (surtout) ou les SA, situées en milieu urbain. C’est le même portait 

d’employeurs que celui dressé précédemment pour ceux d’ores et déjà actifs. Les entreprises 

ayant la forme d’SPRL se démarquent par des intentions particulièrement faibles. La petite taille 

de la structure est indéniablement un handicap. Ce profil plus « éloigné de l’APS » mérite une 

attention particulière ; les marges de manœuvre et les moyens (humains, financiers, en 

infrastructures) sans doute plus faibles dont ces employeurs jouissent pour stimuler des pratiques 

d’APS pourraient justifier un programme d’action sur mesure de la part des pouvoirs publics. 
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Comme le montre le tableau ci-dessus, les employeurs ayant déjà un comportement favorable 

à l’APS au travail sont également ceux qui ont le plus l’intention de continuer les efforts en la 

matière. En effet, alors que ceux ne mettant encore en place aucune disposition en faveur de 

l’APS ont un score d’intention proche de - 9 en moyenne, celle-ci est de plus de +12 pour ceux 

qui ont déjà au moins 6 dispositions à leur actif. La distribution des moyennes suit un continuum 

positif plus on s’élève dans le niveau d’investissement actuel. Cela indique que, selon un 

scénario tendanciel, la cartographie des comportements des employeurs (pionniers comme 

timorés en matière d’APS) semblent voués à perdurer sans action destinée à stimuler et 

amplifier les initiatives en ce domaine. Pour que l’APS conquière des territoires nouveaux en 

milieu professionnel, on ne peut compter sur le cours « naturel » des choses. 

 

Lorsque nous analysons les intentions futures en fonction des dispositions déjà existantes, les 

résultats sont équivalents : ceux qui offrent déjà une ou plusieurs heures mensuelles à leurs 

salariés pour pratiquer une APS, par exemple, sont l’essentiel de ceux qui ont l’intention de 

perpétuer cette pratique. Cela vaut pour toutes les dispositions envisagées dans le 

questionnaire. Ceci confirme la tendance forte à la stabilité des comportements des divers 

segments d’employeurs. 
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6. Facteurs psychosociaux susceptibles d’influer sur l’APS au travail 

 

Ce chapitre se fonde sur le modèle théorique de la TCP (Théorie du Comportement Planifié), 

présenté supra au chapitre Méthodologie. Pour rappel, la conception du questionnaire et les 

analyses ont intégré des variables correspondant aux différentes composantes du schéma 

reproduit ci-dessous ; le but étant d’identifier les antécédents de l’intention et du 

comportement d’APS au travail. Ceux-ci sont-ils davantage influencés ou conditionnés par les 

attitudes (issues de croyances comportementales), les facteurs normatifs ou par le sentiment 

de contrôlabilité ? 

 

 

C’est en se fondant sur ce référentiel scientifiquement validé que les items de ce volet des 

questionnaires ont été rédigés, dans l’objectif que chacun caractérise de façon pertinente un 

des facteurs de la TCP. Les différents items relatifs à un même facteur ont été intégrés sous 

forme d’indice. Leur capacité respective à caractériser cet indice (ou construit) a été testée 

par Alpha de Cronbach et validée. Il est question aux sections suivantes des différents indices 

ainsi construits.   

 

6.1. Représentations mentales envers l’impact de l’APS 

 

6.1.1. Croyances et attitudes envers l’impact de l’APS en général 

 

Un indice a été calculé afin d’agréger les données concernant l’attitude des répondants 

envers l’APS en général.  

Les variables primaires utilisées sont les quatre items du questionnaire déclinant les croyances quant à 

l’impact de l’APS en général9. Une valeur a été accordée à chacun de ces items en fonction de la réponse 

apportée : « pas du tout » (score de -2), « plutôt non » (score de -1), « plutôt oui » (score de +1) ou « tout à 

fait » (score de +2). Nous avons ainsi obtenu un résultat allant de -8 à +8. Cette échelle a été répartie en 

quatre profils : ceux qui ont une attitude négative (score de 0 ou moins), ceux qui ont une attitude peu 

positive (score de 0 à +2), ceux qui ont une attitude positive (score de +3 à +5) et ceux qui ont une attitude 

très positive (score supérieur à +6).  

                                                 

9 Ces items sont les suivants : « être en bonne santé », « se sentir bien dans son travail », « se sentir bien 

dans sa vie quotidienne », « être productif au travail ». Voir tableau de fréquences présentant ces quatre 

variables au paragraphe suivant. 
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La même méthode de calcul a été utilisée aussi bien pour le public des salariés que pour celui des 

employeurs. 

 

6.1.1.1. Selon les employeurs 

 

 

  

Plus de 9 salariés sur 10 ont un employeur qui a une perception favorable de l’impact du sport 

et de l’activité physique en général. Cette croyance en leurs bienfaits est à ce point unanime 

qu’elle n’est plus à démontrer et ne constitue donc plus, à l’heure actuelle, un registre au 

niveau duquel faire porter les efforts de sensibilisation.  

Les employeurs sont un peu moins fermement convaincus des impacts positifs de l’APS sur le 

bien-être et la productivité au travail que sur la personne privée. Il reste donc une mince marge 

de progression sur ce plan précis. 

 

6.1.1.2. Selon les salariés 
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Les résultats obtenus auprès du public des salariés sont très similaires à ceux émanant des 

employeurs. Dans cette population aussi, plus de 9 personnes sur 10 estiment que l’APS procure 

toute une série de bienfaits. Tout comme les employeurs, les salariés ont une opinion 

légèrement moins tranchée quant à son incidence sur la productivité et le bien-être au travail. 

 

6.1.2. Croyances et attitudes envers l’impact de l’APS au travail 

 

De la même manière que pour l’indice caractérisant le niveau de croyance en les bienfaits 

de l’APS en général (cf. section précédente), nous avons construit un indice d’attitude 

traduisant le degré de reconnaissance de l’impact positif de l’APS spécifiquement pratiquée 

pendant la journée de travail.  

La méthode de calcul fut la même que précédemment exposé (cf. section précédente). Pour les 

employeurs, l’échelle obtenue s’étale de -12 à + 12 car six items ont été utilisés10). Pour les salariés, l’échelle 

obtenue s’étale de -10 à + 10 car cinq items ont été utilisés11. La distribution étant moins homogène (moins 

unanimement positive) que pour la croyance envers l’impact de l’APS en général, le découpage en 

classes s’est davantage réparti autour de la valeur 0 : attitude très négative (score de -5 ou moins), 

attitude négative (score de -4 à 0), attitude positive (score entre +1 et +5), attitude très positive (score de 

+6 ou plus). 

 

6.1.2.1. Selon les employeurs 

Globalement 

 

                                                 

10 Voir tableau de fréquences présentant ces six variables au paragraphe suivant. 

11 Voir tableau de fréquences présentant ces cinq variables au paragraphe suivant. 
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Les employeurs reconnaissent en des proportions moins franches les bénéfices de l’APS 

pratiquée au travail que de celle-ci en général (cf. section précédente). C’est logique puisque 

l’on se situe à présent dans un registre plus délimité, plus particulier. Cependant, presque 8 

salariés sur 10 ont un employeur qui pense que l’APS durant la journée de travail est bénéfique. 

C’est une proportion très substantielle. 

Parmi les types d’impacts testés, ceux qui laissent perplexe la plus grande proportion 

d’employeurs concernent la plus-value en termes de bien-être au travail (plus d’un tiers d’avis 

négatifs) de et en termes d’image externe de l’entreprise/organisation (près d’un tiers d’avis 

négatifs). Comme nous verrons ultérieurement que les employeurs ne se lavent pas les mains 

du bien-être de leurs salariés, et sachant que toute entité socioéconomique est soucieuse de 

la réputation qui est la sienne, on peut se demander si tenter de réduire ce taux de scepticisme 

ne serait pas opportun voire porteur pour les avancées de l’APS au travail. 

Dans l’ordre décroissant, les impacts les plus (franchement) reconnus à l’APS pratiquée en 

journée de travail touchent à la réduction du stress, à l’image interne de 

l’entreprise/organisation, à la productivité et à la conciliation vie professionnelle/vie privée. 

 

Spécifiquement 

 

 

Attitude spécifique à l'APS au travail selon la forme juridique

SA ou SA FS

N % cit.

SPRL ou SPRL FS ou

SPRLU

N % cit.

Instance publique

N % cit.

Autre

N % cit.

ASBL ou AISBL

N % cit.

Attitude très négativ e

Attitude plutôt négativ e

Attitude plutôt positiv e

Attitude très positiv e

Total

6 4,3% 5 9,8% 3 4,4% 0 0,0% 3 5,2%

23 18,5% 11 23,0% 5 8,3% 2 26,9% 8 13,1%

39 31,1% 26 53,8% 16 25,0% 4 50,0% 24 40,2%

59 46,1% 6 13,3% 39 62,3% 2 23,1% 25 41,5%

127 100,0% 48 100,0% 63 100,0% 8 100,0% 59 100,0%

p = 0,001 ; Khi2 = 32,06 ; ddl = 12 (TS)
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Les instances publiques et les SA ont une attitude concernant l’APS durant la journée de travail 

plus positive que les autres employeurs. Corolairement, les grandes entreprises (elles-mêmes 

étant très souvent des organismes publics ou des SA) pensent davantage que les autres que 

l’APS au travail est bénéfique. Ce nouvel indicateur conforte les traits déjà esquissés du profil 

des employeurs en pointe en matière d’APS. 

 

6.1.2.2. Selon les salariés 

 

 

 

Plus 7 salariés sur 10 déclarent que le sport ou l’activité physique au travail leur permet(trait) 

d’être moins stressés et plus productifs dans l’exercice de leur fonction ; plus de 6 sur 10 pensent 

que cela permet(trait) une meilleure articulation de leurs vies privée et professionnelle et que 

cela les aide(rait) à entretenir de bonnes relations avec leurs collègues. Les salariés sont 

logiquement moins tranchés quant au caractère nécessaire de l’APS sur leur bien-être au 

travail. Dans l’ensemble, les salariés font preuve d’une attitude spécifique envers l’APS au 

travail qui est majoritairement positive, dans une proportion d’un peu plus des deux tiers.  

Attitude spécifique à l'APS au travail selon la taille de l'entreprise

De 1 à 9 trav ailleurs

N % cit.

De 10 à 49

trav ailleurs

N % cit.

De 50 à 249

trav ailleurs

N % cit.

250 trav ailleurs et

plus

N % cit.

Attitude très négativ e

Attitude plutôt négativ e

Attitude plutôt positiv e

Attitude très positiv e

Total

3 7,1% 8 10,9% 2 2,9% 2 2,0%

10 21,4% 21 27,2% 10 13,2% 8 8,0%

25 52,4% 29 38,0% 28 36,8% 27 26,0%

9 19,0% 18 23,9% 36 47,1% 67 64,0%

48 100,0% 76 100,0% 77 100,0% 105 100,0%

p = <0,01 ; Khi2 = 49,75 ; ddl = 9 (TS)



 

Pratiques et attentes en matière d’activités physiques et sportives durant la journée de travail 

Rapport - Sonecom pour l’Administration générale du Sport de la FWB – Janvier 2018 55 

6.2. Sentiment de contrôlabilité envers l’APS au travail 

 

Le sentiment de contrôlabilité se réfère à l’emprise possible sur le comportement cible. Ce 

sentiment renvoie à des facteurs pratiques, organisationnels, financiers, psychologiques, à tout 

facteur pouvant constituer un frein ou un levier à l’adoption dudit comportement. Un indice 

de contrôlabilité a été calculé, comme pour les autres « pôles » de variables du schéma de la 

TCP (cf. supra). Les variables primaires et la logique de calcul étant différentes pour chacun 

des deux publics, l’explication sera donnée dans les paragraphes spécifiques ci-dessous. 

 

6.2.1. Selon les employeurs 

 

L’indice de contrôlabilité pour le public des employeurs a été calculé à partir des trois items présentés dans 

le tableau ci-dessous. La méthode reste la même : l’attribution d’une valeur à chacune des modalités de 

réponse puis le calcul de la somme des valeurs pour l’ensemble des items. L’échelle allant de -6 à +6, le 

découpage a été opéré comme suit : « contrôle très faible » (score de moins de -3), « contrôle faible » (score 

de -3 à 0), « contrôle moyen » (score de 0 à +2) et « contrôle fort » (score de +3 et plus). 

 

 

7 salariés sur 10 ont un employeur qui éprouve une faible emprise sur l’organisation ou 

l’autorisation d’APS en journée de travail. 1 situation sur 4 apparait même très négative en 

termes de contrôle perçu par l’employeur. Les difficultés organisationnelles en sont la 

principale raison puisqu’entrevues dans 8 cas sur 10. Ensuite, le coût financier est jugé 

problématique par l’employeur de deux tiers des travailleurs. Enfin, les responsables d’une 

courte majorité des salariés de Belgique francophone jugent nécessaire de disposer 

d’infrastructures importantes pour favoriser l’APS.  

Ces résultats n’apparaissent liés ni à la forme juridique, ni à la taille, ni à la localisation de 

l’entreprise/organisation. Les croisements justifiant ce commentaire sont visibles en annexe 

séparée. 
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6.2.2. Selon les salariés 

 

Pour ce public, l’indice de contrôlabilité intègre davantage d’items que pour le public des employeurs (6 

au total, présentés dans le tableau ci-dessous). L’échelle s’étale donc des valeurs -12 à +12. La catégorie 

« contrôle faible » reprend les valeurs inférieures ou égales à 0, « contrôle modéré » rassemble les valeurs de 

+1 à +4, « contrôle moyen » va de +5 à +8 et « contrôle fort » de +9 à +12. 

 

6 salariés sur 10 déclarent avoir une charge de travail trop importante pour pouvoir pratiquer 

une APS durant leur journée de travail. Un peu plus de 3 sur 10 se sentent trop fatigués pour ce 

faire. Ces indicateurs montrent que l’intensité professionnelle (volume de travail, rythme, flux 

tendu, etc.) limite pour une part substantielle des salariés la possibilité d’exercer une APS 

pendant la journée de travail. Sans amélioration des conditions de travail sur ce plan, qui 

ménagerait aux travailleurs davantage de moments de relâchement permettant de 

« souffler », implanter l’APS de façon consistante dans le monde du travail risque d’être 

compliqué. 

Les autres freins potentiels testés s’avèrent ne pas en être, hormis pour une frange tout à fait 

marginale des salariés. Plus de 9 sur 10 ne se sent(irai)ent pas gênés de pratiquer une APS en 

présence de collègues (de l’autre sexe ou globalement) ; et la même proportion estime avoir 

les capacités physiques mais aussi financières pour pratiquer une APS.  

  

Bien que l’échelle ci-dessus ait été construite sur la base d’items et selon des calculs différents 

de l’échelle équivalente pour les employeurs (cf. supra), les deux peuvent être comparées.  

Cela révèle que les salariés ont un plus grand sentiment d’emprise que les employeurs sur la 

mise en œuvre de l’activité physique et sportive en milieu professionnel. Le fonctionnement 

des structures employeuses apparait comme un facteur à prendre en compte dans le cadre 
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de la promotion de l’APS au travail ; dans cette optique, la sociologie des organisations peut 

fournir des outils de réflexion, de diagnostic et de stratégie. 

 

6.3. Normes perçues concernant l’APS au travail 

 

Comme pour le sentiment de contrôlabilité, un indice de normativité a été calculé. La 

distribution de celui-ci et les items de référence étant différents selon le public, les catégories 

sont propres à chacun des deux publics. La méthode de calcul est donc exposée dans 

chacune des parties spécifiques qui suivent. 

 

6.3.1. Selon les employeurs 

 

Globalement 

 

L’indice se base ici sur la même méthodologie de calcul que précédemment. Elle repose sur les réponses 

fournies pour quatre items distincts proposés dans le questionnaire, la modalité « NSP »12 n’étant pas prise 

en compte dans le calcul. L’échelle allant de -8 à +8, le découpage en catégorie s’est opéré comme suit : 

« perçu négativement » (score de -3 ou moins), « perçu plutôt négativement » (score de -3 à 0), « perçu 

plutôt positivement » (score de +1 à +4) et « perçu très positivement » (score de +4 ou plus). 

 

  

Plus de 6 salariés sur 10 ont un employeur qui pense que l’APS durant la journée de travail serait 

perçue positivement, surtout de la part des syndicats et des médecins du travail, d’après 

l’opinion que s’en font les employeurs. Ceux-ci doutent davantage de l’engouement de leurs 

salariés, d’une part, et de leurs confrères et consœurs employeurs, d’autre part, concernant 

                                                 

12 NSP = « ne sait pas ». 
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l’APS au travail. Créer sur le sujet une émulation entre ces acteurs pourrait faire évoluer les 

perceptions dans un sens favorable. 

 

Spécifiquement 

 

  

 

Les entreprises/organisations situées à Bruxelles et dans le Brabant wallon, comme celles de 

grande taille, attribuent davantage que les autres employeurs aux différentes catégories 

d’acteurs envisagées (prises globalement) une vision positive de l’APS au travail.  

 

6.3.2. Selon les salariés 

 

L’indice de normativité relatif aux salariés a été créé selon la méthode d’attribution de valeur à chacune 

des modalités de réponse explicitée dans les sections qui précèdent ; la modalité « indifférence » ayant 

reçu la valeur 0, « réaction négative » un score de -1 et « réaction positive » un score de +1. Au final, l’échelle 

pour le public des salariés va de -7 à +7. La distribution s’accentuant vers le versant positif de l’échelle, les 

scores inférieurs à « 0 » ont été rassemblés dans la catégorie « perçu négativement ». Les trois autres 

catégories renvoient respectivement aux scores compris entre 0 et 2, puis entre 3 et 4 et enfin aux scores 

supérieurs à 4. 
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En observant les résultats agrégés dans l’indice, on voit que moins d’1 salarié sur 10 pense que 

l’APS durant la journée de travail est/serait perçue négativement par son entourage. 

Plus spécifiquement, plus de 7 salariés sur 10 pensent que leur entourage (famille, conjoint.e, 

amis) et leurs collègues verraient d’un bon œil l’APS durant leur journée de travail. Cette 

proportion monte à 9 sur 10 en ce qui concerne l’opinion perçue du médecin. Ces résultats 

vont dans le sens d’une attitude générale favorable à l’APS dans le milieu de vie des travailleurs 

sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Toutefois, ils ne sont qu’un peu plus de 5 sur 

10 à penser que l’APS durant la journée de travail serait perçue positivement par leur 

employeur ou supérieur hiérarchique. Ceci signifie que, la moitié des travailleurs considérant 

sa hiérarchie comme rétive à l’APS au travail, des inhibitions à solliciter des conditions 

permettant ce type d’activité peuvent survenir dans leur chef. 

 

6.4. Sentiment de responsabilité des employeurs concernant l’APS au travail 

 

Nous avons calculé un indice du sentiment de responsabilité de l’employeur, témoignant de 

la vision qu’il se fait de la gestion de son personnel.  

Sa construction a appliqué la même technique que celle exposée dans les sections antérieures. Fondée 

sur trois items originaux (voir ci-dessous) testés par Alpha de Cronbach, l’échelle allant de -6 à +6 a été 

découpée en quatre classes : « pas du tout responsable » (-6 à -4), « pas responsable » (-3 à -1), « plutôt 

responsable » (0 à +2), « tout à fait responsable » (+3 à +6). 
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Globalement 

 

 

 

L’indice intégré livre un résultat plutôt positif. Dans le détail, on voir que 9 salariés sur 10 ont un 

employeur qui considère que se préoccuper du bien-être de ses salariés fait partie de son rôle 

d’employeur, contre un peu plus de 6 sur 10 dont l’employeur se sent responsable de leur 

santé. Les employeurs se percevant significativement plus garants du bien-être que de la santé 

de leurs salariés, de par la politique managériale qu’ils mènent, il apparait judicieux de préférer 

recourir à ce premier concept dans toute opération de communication relative à l’APS au 

travail. 

Une minorité de 3 salariés sur 10 a un employeur qui estime de sa responsabilité de faciliter 

l’APS dans le cadre de la journée de travail. Pour faire croitre cette proportion, une piste à 

suivre serait de la rendre progressivement synonyme de facteur de bien-être au travail. 

 

Spécifiquement 

 

 

Ce sont avant tout les entreprises/organisations de grande taille qui se sentent responsables 

de ces paramètres. 

Sentiment de responsabilité selon la taille de l'entreprise

De 1 à 9 trav ailleurs

N % cit.

De 10 à 49

trav ailleurs

N % cit.

De 50 à 249

trav ailleurs

N % cit.

250 trav ailleurs et

plus

N % cit.

Pas du tout responsable

Pas responsable

Plutôt responsable

Tout à fait responsable

Total

5 9,5% 5 6,5% 2 2,9% 2 2,0%

19 40,5% 21 27,2% 15 19,1% 24 23,0%

21 42,9% 37 48,9% 33 42,6% 39 37,0%

3 7,1% 13 17,4% 27 35,3% 40 38,0%

48 100,0% 76 100,0% 77 100,0% 105 100,0%

p = <0,01 ; Khi2 = 28,47 ; ddl = 9 (TS)
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6.5. Facteurs psychosociaux les plus propices à l’APS au travail 

 

Afin d’identifier des facteurs influents en ce qui concerne le comportement actuel et les 

intentions en matière d’APS durant la journée de travail, une analyse multivariée a été réalisée 

aussi bien pour le public des employeurs que pour celui des salariés.  

Le but de cette analyse était de vérifier les hypothèses du modèle de la Théorie du 

Comportement Planifié (TCP) afin de dégager des déterminants, d’une part, du 

comportement actuel et, d’autre part, des intentions en matière d’APS (variables 

dépendantes). Elle a donc pris en compte les variables indépendantes (hypothétiquement 

explicatives) d’attitude générale (envers l’APS en général), d’attitude spécifique (envers l’APS 

durant la journée de travail), de sentiment de contrôlabilité et de normes subjectives par 

rapport à cette pratique. 

 

6.5.1. Préambule : fondements statistiques de l’analyse 

 

Une analyse multivariée de type régression linéaire multiple pour le public des employeurs, et 

de type régression logistique pour le public des salariés, a été effectuée. Le choix de deux 

analyses différentes pour les deux publics cibles a été guidé par la nature des variables à 

expliquer (variables dépendantes) qui n’est pas la même pour les employeurs et les salariés.  

 Pour les premiers, les variables à expliquer étant de type numérique, une régression linéaire 

a été opérée. Ces variables dépendantes, d’une part celle relative aux comportements 

actuels et d’autre part celle relative aux intentions, se réfèrent respectivement au nombre 

de dispositions déjà existantes chez les employeurs et au nombre de celles qu’ils 

accepteraient de mettre en place à l’avenir13. 

 Dans le cas des seconds, les pratiques actuelles d’APS pendant la journée de travail ne 

concernant que moins d’un 1 répondant salarié sur 10, l’effectif du segment d’échantillon 

« praticien » s’avérait insuffisant pour pourvoir considérer cette question (Q4) comme 

variable dépendante de l’analyse statistique. A défaut, comme nous disposions d’une 

indication sur la pratique d’une APS en général via la Q1 du questionnaire, nous l’avons 

utilisée dans la multivariée14. Les variables à expliquer (comportement actuel en dehors du 

travail et souhait futur en matière d’APS au travail) étant nominales/ordinales, c’est une 

régression logistique qui a été effectuée15. 

                                                 
13 Selon la littérature statistique, la régression linéaire est autorisée pour une variable secondaire de type 

numérique construite à partir de variables primaires ordinales. 

Référence consultée : AL-GHAITH Waleed, Using the theory of planned behavior to determine the social 

network usage behavior in Saudi Arabia, dans International Journal of Research in Computer Science, 

eISSN 2249-8265, Volume 5, Issue 1, 2015, pp. 1-8. 

14 Le comportement actuel des salariés, en dehors de la journée de travail, donc, a été évalué à l’aide 

de la question (Q1). Cette dernière a été recodée en 0 et 1 ; 0 correspondant à ceux qui ne pratiquent 

jamais d'APS et 1 à ceux qui en pratiquent au moins de temps à autre, quelle que soit la fréquence. 

Concernant les intentions, la question relative aux souhaits des salariés (Q12) a été recodée de la 

manière suivante : « pas du tout » et « plutôt non » = 0 ; « plutôt oui » et « tout à fait » =1. La valeur 0 

considère qu’il n’y a pas de souhait et 1 qu’il y a existence d’un souhait d’APS au travail. 

15 Référence consultée : JAVAD Marzieh et al., Appying Theory of planned Behavior in Predicting of 

Patient Safety Behaviors of nurses, Mat Soc Med., 2013, Mar. 25(1), pp. 52-55. 
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Dans un premier temps, la consistance interne des construits du modèle de la TCP16 a été 

analysée à travers le calcul de l’Alpha de Cronbach ; ceci permettant, pour chaque construit, 

de déterminer si les différents items qui s’y rapportent mesurent bien la même dimension. Le 

tableau suivant contient les valeurs de l’Alpha de Cronbach pour les différents construits du 

modèle, au niveau des employeurs ainsi qu’au niveau des salariés. 

Alphas de Cronbach 

Construits 

Employeurs Salariés 

Nombre d’items 
Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d’items 

Alpha de 

Cronbach 

Variables indépendantes 

Attitudes générales 4 0,773 4 0,792 

Attitudes spécifiques 6 0,793 5 0,840 

Contrôle perçu 3 0,644 6 0,601 

Normes subjectives 4 0,614 7 0,712 

Variables dépendantes 

Comportements actuels 11 0,733 1 - 

Intentions 11 0,925 1 - 

La valeur du coefficient Alpha de Cronbach pour tous les construits du modèle, aussi bien pour 

les employeurs que pour les salariés, dépasse le seuil minimum requis de 0,617. Par conséquent, 

nous pouvons dire que nous constatons, pour chacun d’eux, une cohérence interne 

satisfaisante. Notons que pour le public des salariés, les variables comportements actuels et 

intentions sont mesurées chacune par un seul item du questionnaire et ne nécessitaient donc 

pas le calcul du coefficient Alpha de Cronbach. 

Afin de contrôler la variable de profil apparaissant la plus liée aux attitudes en matière d’APS 

dans le chef des employeurs, à savoir la taille de l’entreprise/organisation (cf. résultats 

précédemment exposés), et de voir dans quelle mesure elle constitue une variable cachée 

derrière les construits de la TCP, une analyse multivariée spécifique a été effectuée pour deux 

catégories de taille : les structures de moins de 50 salariés et celles de 50 salariés ou plus. Au 

préalable, l’Alpha de Cronbach a été calculé pour chacune d’elles. 

Alphas de Cronbach 
  

Construits 
Entreprises/organisations 

de moins de 50 salariés 

Entreprises/organisations 

de 50 salariés et plus 

Attitudes générales 0,731 0,79 

Attitudes spécifiques 0,76 0,799 

Contrôle perçu 0,614 0,672 

Normes subjectives 0,611 0,583 

Comportements actuels 0,644 0,709 

Intentions 0,899 0,921 

Dans les deux catégories de taille, la valeur du coefficient Alpha de Cronbach dépasse le seuil 

minimum requis de 0,6 pour chaque construit du modèle, à l’exception des normes subjectives 

pour les structures de 50 travailleurs ou plus, mais de justesse. Nous admettons donc qu’ils 

présentent une cohérence interne satisfaisante. 

                                                 

16 Ces construits étant les suivants : Attitudes générales, Attitudes spécifiques, Contrôle perçu, Normes 

subjectives, Comportements actuels, Intentions. 

17 Référence consultée : ARY D. et al., Introduction to Research in Education, 8th edition, Wadsworth, 

Group Belmont, 2010. 
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L’étape suivante a consisté à effectuer une analyse factorielle en composantes principales 

(ACP) sur les items afin de tester l’adéquation d’échantillonnage et la validité des instruments 

de mesure utilisés18. Les valeurs du Test de sphéricité de Bartlett et de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

(conditions nécessaires pour mener une ACP) sont présentées dans le tableau suivant : 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice KMO et test de Bartlett Employeurs Salariés 

Mesure de précision de l'échantillonnage de KMO 0,882 0,485  

Test de sphéricité de Bartlett Chi² approximé 3641,658 623,902 

Ddl (degré de liberté) 378 351 

Sig. de Bartlett 0,000 0,000 

Les résultats de l’ACP montrent que les différents items utilisés dans le questionnaire et relatifs 

aux construits du modèle de la TCP saturent sur un seul facteur commun. Il apparaît donc 

approprié que, pour les variables (construits) mesurées par plusieurs items, le score total d'un 

individu corresponde à la sommation des résultats obtenus à chacun des items. Pour chacune, 

l’échelle métrique de l’indice intégré a donc été construite de cette façon (et compte dès 

lors uniquement des valeurs positives). 

Une fois la fiabilité et la validité des échelles testées, l’étape suivante a consisté à réaliser une 

analyse multivariée afin de tester le lien de causalité entre les construits de la TCP et, d’une 

part, le comportement actuel et, d’autre part, les intentions en matière d’APS. Comme 

mentionné plus haut, une régression linéaire multiple a été appliquée pour le public des 

employeurs ; et pour les salariés, c’est une régression logistique qui a été opérée. Leurs résultats 

sont exposés aux sections suivantes.  

 

6.5.2. Selon les employeurs 

 

Après avoir vérifié les conditions d’application du modèle de régression linéaire multiple (normalité des 

résidus, linéarité et homoscédasticité), nous avons procédé à l’analyse d’une éventuelle multi colinéarité 

entre les variables prédictrices du modèle. La normalité des résidus a été vérifiée par l’histogramme de la 

distribution des résidus standardisés avec une courbe de normalité. La linéarité et l’homoscédasticité ont 

été vérifiées à l’aide diagramme de dispersion des résidus en fonction des valeurs prédites. 

L’analyse de la multi colinéarité a été faite grâce à la valeur de VIF (Variance Inflation Factor) qui est, pour 

toutes les variables explicatives, inférieur à 10 ; ce qui démontre l’absence de problème de multi colinéarité. 

La signification globale du modèle a été évaluée avec le test F de Fischer et le test T de Student a été utilisé 

pour évaluer la signification des paramètres du modèle (variables explicatives). La statistique R² a été 

utilisée pour évaluer le pouvoir prédictif du modèle (proportion de la variance des pratiques, d’une part, et 

des attentes / intentions, d’autre part, en matière d’APS qui est expliquée par les variables indépendantes).  

 

6.5.2.1. Facteurs déterminant (le plus) les pratiques actuelles 

 

Globalement 

 

Un coefficient non standardisé élevé correspond à un facteur dont le poids de prédiction est fort. Seuls les 

facteurs avec une sig. inférieure à 0,05 expliquent significativement les variables dépendantes. 

                                                 

18 Référence consultée : DIOUANI Boutheina, KHLIF Wafa, L’influence des variables psychosociales sur la 

décision de communication volontaire : cas des dirigeants tunisiens, Comptabilités, économie et 

société, Montpellier, France, mai 2011. 
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Les résultats présentés dans le tableau qui suit affirment que les variables indépendantes introduites dans 

ce modèle sont capables de prédire le comportement actuel des employeurs en matière d’APS. Il est vrai 

que le pouvoir explicatif du modèle n’est pas très bon (R² = 0,170) mais les résultats du test F de Fischer 

témoignent d’une excellente significativité globale du modèle (sig. <0,001).  

 

Résultats de l'analyse de régression multiple des déterminants du comportement actuel des employeurs en matière 

d’APS durant la journée de travail : 

Composantes du modèle Coefficient T de Student Sig. 

Attitudes générales  ,125 1,526 ,128 

Attitudes spécifiques  ,135 3,848 ,000 

Contrôle perçu   ,270 4,057 ,000 

Normes subjectives  ,045 1,023 ,307 

Ces résultats globaux indiquent que les attitudes spécifiques et le contrôle perçu participent 

positivement (coefficient positif), et ce d’une manière très significative (sig. <0,001), à la 

prédiction du comportement actuel des employeurs en matière de l’APS. A contrario, les 

attitudes générales et les normes subjectives n’ont pas d’influence significative sur le 

comportement actuel des employeurs en matière d’APS.   

Les attitudes spécifiques et le contrôle perçu, avec une prédominance de ce dernier 

paramètre, contribuent donc à expliquer la quantité de dispositions d’ores et déjà prises par 

les employeurs pour favoriser l’APS. La probabilité que les employeurs créent un contexte de 

travail propice à l’APS est plus élevée lorsque, non seulement ils sont sensibles à cette 

problématique, mais aussi et surtout ressentent de l’emprise sur sa mise en œuvre. L’attitude 

générale envers l’APS n’étant pas discriminante, ceci signifie que les perceptions de l’APS en 

général, hors contextualisation professionnelle, ne pèsent pas. Les normes perçues par 

l’employeur dans son environnement professionnel ne sont pas non plus corrélées avec telle 

ou telle ampleur dispositionnelle. 

 

Spécifiquement 

 

Si l’on observe ces facteurs de plus près, en distinguant les deux catégories d’employeurs 

constituées en fonction de leur taille, on peut nuancer le constat. 

Résultats de l'analyse de régression multiple des déterminants du comportement actuel des employeurs de moins 

de 50 salariés en matière d’APS durant la journée de travail : 

Composantes du modèle Coefficient T de Student Sig. 

Attitudes générales ,135 1,470 ,144 

Attitudes spécifiques   ,078 1,928 ,056 

Contrôle perçu   ,160 1,948 ,054 

Normes subjectives   ,003 ,055 ,957 

Résultats de l'analyse de régression multiple des déterminants du comportement actuel des employeurs de 50 

salariés et plus en matière d’APS durant la journée de travail : 

Composantes du modèle Coefficient T de Student Sig. 

Attitudes générales -,023 -,186 ,853 

Attitudes spécifiques   ,158 2,944 ,004 

Contrôle perçu   ,376 4,042 ,000 

Normes subjectives   ,035 ,513 ,609 

Alors que les attitudes spécifiques et le contrôle perçu jouent bien un rôle significatif chez les 

employeurs de grande taille, aucune composante de la TCP ne prédit de manière 
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statistiquement significative le comportement actuel des employeurs de moins de 50 

travailleurs. Chez ces derniers, les pratiques actuelles en matière d’APS au travail ne sont pas 

orientées pas ces paramètres-là. Les prendre en compte dans une stratégie de promotion et 

de soutien ciblée voire individualisée ne sera donc efficace qu’auprès du public des grandes 

entreprises/organisations. Chez les plus petites, une stratégie indifférenciée peut être 

envisagée (sans diagnostic préalable des attitudes spécifiques et de la contrôlabilité au cas 

par cas).  

 

En conclusion, les employeurs de grande taille qui ont un avis favorable quant à l’intérêt de 

l’APS en milieu professionnel et un bon sentiment de contrôle sur les dispositions à mettre en 

place pour favoriser l’APS ont tendance à déjà le faire. 

 

6.5.2.2. Facteurs déterminant (le plus) les intentions 

 

Globalement 

 

Un coefficient non standardisé élevé correspond à un facteur dont le poids de prédiction est fort. Seuls les 

facteurs avec une sig. inférieure à 0,05 expliquent significativement les variables dépendantes. 

Les résultats présentés dans le tableau qui suit affirment que les variables indépendantes introduites dans 

ce modèle sont capables de prédire les intentions des employeurs en matière d’APS. Les résultats du test F 

de Fischer témoignent d’une très bonne significativité globale du modèle (sig. <0,001), avec un pouvoir 

prédictif de 27% (R²=0,270). 

 

Résultats de l'analyse de régression multiple des déterminants de l'intention des employeurs en matière d’APS durant 

la journée de travail : 

Composantes du modèle Coefficient T de Student Sig. 

Attitudes générales  -,005 -,014 ,989 

Attitudes spécifiques   ,949 6,637 ,000 

Contrôle perçu   ,418 1,541 ,124 

Normes subjectives   ,608 3,426 ,001 

Les résultats indiquent que les attitudes spécifiques et les normes subjectives participent 

positivement (coefficient positif), et d’une manière très significative (sig. <0,001), à la prédiction 

des intentions des employeurs en matière d’APS. Les attitudes générales et le contrôle perçu, 

quant à eux, n’exercent pas sur elles d’influence statistiquement significative.  

Ces résultats portant sur l’ensemble des employeurs, quel que soit leur profil, montrent que le 

contrôle perçu, qui était corrélé avec la quantité de dispositions déjà prises en faveur de l’APS, 

ne l’est pas avec les intentions d’en prendre (ou d’en maintenir) à l’avenir. Les attitudes 

spécifiques et les normes subjectives expliquent davantage cette intention. Celles-ci 

représentent dès lors des leviers pour faire évoluer favorablement les dispositions prises par les 

employeurs. Les actions visant à sensibiliser ou éduquer les employeurs et à optimiser les normes 

ambiantes qu’ils perçoivent seraient donc les plus porteuses pour que s’ensuivent des 

changements chez les employeurs. En termes concrets, si la médecine du travail, les conseillers 

en prévention, les fédérations d’employeurs et/ou les travailleurs et leurs représentants, par 

exemple, laissaient davantage entrevoir aux employeurs qu’ils préconisent l’APS au travail, ces 

derniers tendraient à prendre plus de dispositions en sa faveur. 

 



 

Pratiques et attentes en matière d’activités physiques et sportives durant la journée de travail 

Rapport - Sonecom pour l’Administration générale du Sport de la FWB – Janvier 2018 66 

Spécifiquement 

 

Si l’on zoome respectivement sur les deux catégories de taille d’employeurs, on peut affiner les 

observations. 

Résultats de l'analyse de régression multiple des déterminants de l'intention des employeurs de moins de 50 salariés 

en matière d’APS durant la journée de travail : 

Composantes du modèle Coefficient T de Student Sig. 

Attitudes générales -,132 -,347 ,729 

Attitudes spécifiques   ,754 4,375 ,000 

Contrôle perçu   ,701 2,007 ,047 

Normes subjectives   ,559 2,709 ,008 

Résultats de l'analyse de régression multiple des déterminants de l'intention des employeurs de 50 salariés et plus 

en matière d’APS durant la journée de travail : 

Composantes du modèle Coefficient T de Student Sig. 

Attitudes générales -,452 -,856 ,393 

Attitudes spécifiques   ,901 4,096 ,000 

Contrôle perçu   ,261 ,686 ,494 

Normes subjectives   ,444 1,599 ,112 

Chez les employeurs de petite taille, non seulement les attitudes spécifiques et les normes 

subjectives influencent positivement et de manière significative les intentions en matière d’APS, 

mais c’est en outre le cas du contrôle perçu. En l’occurrence, le sentiment d’emprise concrète 

sur les conditions de mise en œuvre conserve, en ce type de contexte professionnel, une 

importance notable pour l’adoption de (nouvelles) dispositions à l’avenir. Dans le cas des 

employeurs de moins de 50 travailleurs, la contrôlabilité et les normes, vu leur influence, doivent 

faire partie des éléments diagnostiqués pour assurer une action efficace. 

Chez les employeurs de grande taille, parmi les composantes de la TCP, seules les attitudes 

spécifiques influencent les intentions en matière de l’APS. Un travail de sensibilisation ou de 

« conviction » adapté voire sur mesure peut donc être envisagé auprès des grandes structures, 

sur la base d’un diagnostic de leurs attitudes relatives à l’APS au travail.  

 

En conclusion, pour accroitre à l’avenir les dispositions propices à l’APS durant la journée de 

travail, il faut agir sur les perceptions et attitudes en cette matière pour les faire évoluer 

positivement chez l’ensemble des employeurs. En outre, il convient de s’atteler à améliorer le 

sentiment de contrôle et les normes perçues chez les plus petits d’entre eux. 

 

6.5.3. Selon les salariés  

 

La signification globale du modèle a été évaluée à l’aide du test du rapport de vraisemblance à partir du 

modèle testé, le modèle ne contenant aucun prédicteur. Ce test est exprimé sous forme d’un Chi² noté LR
2 . La signification des paramètres du modèle a été évaluée ave le 2  de Wald.  

Pour chacune des composantes du modèle, la valeur de l’Odd Ratio (appelé aussi rapport des cotes), 

avec son intervalle de confiance, a été déterminée. L’OR19 donne une indication sur l’ampleur de l’effet 

d’un facteur donné. 

                                                 

19 L’Odds Ratio (OR) est une mesure statistique exprimant le degré de dépendance entre les variables 

aléatoires qualitatives et permet de mesurer l’effet d’un facteur. 



 

Pratiques et attentes en matière d’activités physiques et sportives durant la journée de travail 

Rapport - Sonecom pour l’Administration générale du Sport de la FWB – Janvier 2018 67 

 

6.5.3.1. Facteurs déterminant (le plus) les pratiques actuelles 

 

Les résultats présentés dans le tableau qui suit affirment que, de façon globale, les variables indépendantes 

introduites dans ce modèle de régression logistique sont capables de prédire le comportement actuel des 

salariés en matière d’APS en dehors de la journée de travail (LR 2 très significatif). 

Seuls les facteurs avec une sig. inférieure à 0,05 expliquent significativement les variables dépendantes. La 

mention IC signifie Intervalle de Confiance. 

 

Résultats de l’analyse de régression logistique des déterminants du comportement actuel des salariés en matière 

d’APS en dehors de la journée de travail : 

Composantes du 

modèle 
Coefficient 

2 de Wald Sig. OR 
IC pour OR 95% 

Inférieur Supérieur 

Attitudes générales ,152 7,975 ,005 1,164 1,048 1,294 

Attitudes spécifiques ,056 4,003 ,045 1,058 1,001 1,118 

Contrôle perçu ,207 27,628 ,000 1,230 1,139 1,329 

Normes subjectives -,050 2,592 ,107 ,951 ,894 1,011 

LR 2 = 54,516                          Sig.= ,000 

Les résultats de la régression logistique montrent que, parmi les composantes de la TCP, seules 

les normes subjectives n’ont pas une influence significative dans la prédiction du 

comportement actuel des salariés vis-à-vis de la pratique d’APS en dehors de la journée de 

travail. L’attitude que l’on a envers l’APS, en général et dans le cadre professionnel, apparait 

liée à sa pratique, ce qui ne constitue pas un enseignement original. A souligner davantage : 

les résultats de la régression logistique montrent que le contrôle perçu est, parmi ceux testés, 

un facteur significatif dans la prédiction du comportement actuel des salariés vis-à-vis de la 

pratique d’APS en dehors de de la journée de travail. A vrai dire, comme cette variable 

« dépendante » concerne la pratique hors cadre professionnel (pour les raisons exposées 

supra), il vaut mieux ne pas la considérer comme à proprement-parler « dépendante » et éviter 

toute interprétation causale. Nous dirons simplement que les personnes qui envisagent le plus 

sereinement l’organisation concrète d’une activité d’APS durant leur journée de travail 

(contrôlabilité) sont aussi celles qui sont sportives en dehors de ce cadre.  

 

6.5.3.2. Facteurs déterminant (le plus) les intentions 

 

Comme pour le comportement actuel, les résultats présentés dans le tableau qui suit affirment que les 

variables indépendantes introduites dans ce modèle de régression logistique sont capables de prédire les 

intentions des salariés en matière d’APS durant la journée de travail (LR 2 très significatif). 

Seuls les facteurs avec une sig. inférieure à 0,05 expliquent significativement les variables dépendantes. La 

mention IC signifie Intervalle de Confiance. 

 

Résultats de l’analyse de régression logistique des déterminants de l'intention des salariés en matière d’APS durant 

la journée de travail : 

Composantes du modèle Coefficient Wald Sig. OR 
IC pour OR 95% 

Inférieur Supérieur 

Attitudes générales -,033 ,380 ,537 ,967 ,869 1,076 

Attitudes spécifiques ,170 36,772 ,000 1,186 1,122 1,253 

Contrôle perçu -,027 ,533 ,465 ,973 ,905 1,047 
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Normes subjectives ,044 2,149 ,143 1,045 ,985 1,107 

LR 2 = 52,737                          Sig.= ,000 

Il apparaît que seules les attitudes spécifiques exercent une influence significative dans la 

prédiction des intentions des salariés vis-à-vis de la pratique d’une APS durant leur journée de 

travail. En d’autres termes, pour promouvoir l’APS en contexte professionnel auprès des 

travailleurs, il convient d’en mettre en lumière les bienfaits, de sensibiliser au renforcement du 

bien-être que cela peut entrainer. 
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7. Terreau dans le monde du travail en vue d’y promouvoir l’APS 

 

7.1. Attentes des employeurs en termes de soutien à l’APS 

 

 

Il est assez frappant de constater qu’aucune des propositions énoncées dans le questionnaire 

ne se détache des autres, si ce n’est, légèrement, celle relative à l’information pouvant être 

dispensée concernant les bienfaits de l’APS au travail. Qu’il s’agisse de 

conseil/accompagnement ou d’aide plus concrètement organisationnelle, toutes remportent 

l’adhésion d’une même proportion d’employeurs, correspondant à un peu plus d’un dixième. 

Ce constat peut signifier que la population cible des employeurs actifs en Wallonie de langue 

française en à Bruxelles est assez hétérogène quant à son positionnement par rapport à cette 

problématique, que ses attentes sont hétéroclites. Cela peut aussi indiquer que celles-ci sont 

diffuses, peu réfléchies au préalable de l’enquête. L’AGS peut certainement en tirer comme 

conclusion que les demandes ne s’exprimeront guère à elle, mais qu’elle devra agir 

proactivement afin de décoder celles-ci chez les interlocuteurs employeurs. 

 

Seul l’employeur d’1 salarié sur 4 accepterait de payer pour le service obtenu. Les employeurs 

sont donc, clairement, minoritairement d’accord de rétribuer des informations ou de l’aide 

concernant l’APS. Les personnes ne pouvant de positionner représentent une part équivalente. 
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C’est pour la mise à disposition d’un moniteur ou d’un dispositif sportif tangible que les 

employeurs sont, en proportion, le plus nombreux à accepter de payer une contribution. 

 

7.2. Réflexions et suggestions concernant l’APS au travail 

 

7.2.1. Selon les employeurs 

 

 

Ce que les employeurs mettent spontanément en avant, ce sont clairement les difficultés 

organisationnelles (près de 4 réflexions émises sur 10), même si une part d’entre eux voit 

positivement l’APS. Les observations plus critiques sont également présentes : APS devant se 

pratiquer en dehors du travail, culture d’entreprise étrangère à cette question… 

 

7.2.2. Selon les salariés 
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Les salariés mettent en avant les mêmes éléments que les employeurs ; ils dénotent une 

représentation mentale positive de l’APS mais aussi des préoccupations en termes de 

difficultés organisationnelles. Les déclaratifs spontanés soulignent l’importance conjointe des 

facteurs d’attitude spécifique et de contrôlabilité. 

 

7.3. Stade d’intégration de l’APS au travail et incidence stratégique pour sa 

promotion 

 

Un indicateur a été développé afin de mesurer où les employeurs et les salariés se situent par 

rapport au processus de changement du modèle transthéorique de Prochaska (lire explication 

supra). Ce modèle décline 5 stades dans l’adoption d’un nouveau comportement : pré 

contemplation, contemplation, détermination, action et maintien. En fonction des indices déjà 

développés concernant le nombre de dispositions d’ores et déjà existantes dans 

l’organisation, du sentiment de contrôlabilité et des intentions futures, l’indicateur positionne 

chaque individu statistique à un des 5 stades. 

Techniquement, les indices de référence ont été distribués en 4 catégories auxquelles une 

valeur a été assignée (soit -2, -1, +1 ou +2). Comme 3 indices sont impliqués, l’échelle obtenue 

se distribue des valeurs -6 à +6. Celle-ci a ensuite été découpée en cinq stades, au regard des 

variables de référence afin que les données de référence correspondent bien au stade 

attribué après calcul et affectation. Cela permet de mesurer la proportion d’acteurs à chacun 

des 5 stades du processus d’adoption du comportement. Selon que la cible d’une politique 

publique de promotion de l’APS soit avancée dans celui-ci ou non, les actions d’incitation 

audit comportement varieront.  

L’explication de ce que recouvrent les cinq stades du modèle transthéorique figure au 

chapitre Méthodologie en début de rapport. En voici une présentation synthétique : 

 Pré contemplation : pas de sentiment d’être concerné, de conscience de l’enjeu. 

 Contemplation : conscience qu’agir serait bien, mais stagnation au stade de la 

réflexion. 

 Détermination (ou préparation) : volonté de changer, décision d’opérer un 

changement. 
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 Action : changement enclenché pour adopter ou favoriser le comportement. 

 Maintien : poursuite du comportement, absence de rechute à un stade antérieur. 

 

 

 

7.3.1. Selon les employeurs 

 

Globalement 

 

 

Appliqué à la question de l’APS pendant la journée de travail, le modèle révèle une grande 

hétérogénéité de la population des employeurs de Belgique francophone. Ils se distribuent 

assez équitablement entre les différents stades d’adoption de ce comportement. Une 

stratégie de promotion de l’APS pendant la journée de travail devra s’inscrire dans un paysage 

disparate, et donc idéalement déployer un éventail d’actions adaptées à chacun de ces 

stades. Hormis, bien entendu, si elle détermine des priorités comme par exemple renforcer les 

« pionniers » et essaimer leurs modèles de gestion de l’APS, ou au contraire s’efforcer de 

sensibiliser et convaincre les entreprises/organisations les moins conscientisées par cette 

matière, son intérêt et ses enjeux. 
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Spécifiquement 

 

 

Pour s’orienter vers des interlocuteurs appropriés en fonction de sa stratégie de promotion de 

l’APS pendant la journée de travail, on peut se référer au tableau ci-dessus. Il montre que les 

employeurs ayant atteint le stade de l’action et de son maintien dans le domaine de l’APS se 

concentrent parmi les entreprises et organisations de grande taille. Les plus petites structures, 

de moins de 10 salariés, sont quasi toutes aux stades de pré contemplation et de 

contemplation (voir explication des cinq stades supra). 

 

7.3.2. Selon les salariés 

 

Globalement 

 

 

Les salariés se concentrent nettement à deux stades intermédiaires de l’échelle : la 

contemplation et la détermination (moment charnière vers la mise en œuvre). Moins d’1 sur 

10 a atteint le stade de l’action ou celui du maintien (voir explication des cinq stades supra). 

Cela signifie que la grande majorité des travailleurs de Bruxelles et de Wallonie francophone 

(8 sur 10) sont dans des dispositions potentiellement favorables à l’APS mais demandant à être 

activées pour évoluer vers du concret. Ce concret étant actuellement le fait d’une portion 

congrue de ce public, la marge de progression est énorme.  
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Spécifiquement 

 

 

Dans l’ordre du positionnement le plus avancé au moins avancé sur l’échelle de Prochaska, 

on trouve les fonctionnaires, puis les employés et enfin les ouvriers. Ceci est congruent avec 

une série de résultats exposés dans ce rapport (niveau d’intégration de l’APS relativement 

élevé au sein de la fonction publique, moindre intérêt de la part des travailleurs dont le métier 

implique une action physique…  
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8. Conclusions 

 

En clôture de ce rapport, nous tirons quelques conclusions générales de l’analyse effectuée. 

L’APS durant la journée de travail n’est guère une préoccupation présente dans les esprits, 

aussi bien des employeurs que des salariés. En effet, seul 1 salarié sur 5 a un employeur qui se 

préoccupe de la question et seul 1 sur 7 travaille dans une structure qui dispose d’une politique 

particulière en la matière. Lorsque l’on observe les pratiques actuelles, on constate que seul 1 

salarié sur 10 pratique une APS au travail au moins une fois par an.  

En Belgique francophone, les salariés constituent un public hétérogène caractérisé par un 

contraste fort entre un groupe d’environ un tiers qui peut être considéré comme très sportif et, 

à l’opposé, un autre groupe de près d’un tiers qui n’a aucune ou quasi aucune activité de cet 

ordre lors de ses temps libres. Concernant l’APS au travail, on note un intérêt potentiel 

particulier de la part de ceux qui se trouvent dans l’entre deux. Dans l’ensemble, les 

caractéristiques d’âge ou de genre ne discriminent guère de variations d’attitudes. 

Du côté des employeurs, les « pionniers » de l’APS au travail sont clairement identifiés. Ils se 

trouvent essentiellement parmi les grandes structures, situées en milieu urbain (surtout en 

Région de Bruxelles-Capitale). Ce sont fréquemment des Sociétés Anonymes (SA) ou des 

instances publiques. Ces divers critères de profils se superposant, l’hypothèse interprétative la 

plus probable est que c’est avant tout la taille de l’organisation qui joue un rôle majeur : plus 

le volume de travailleurs est conséquent et plus l’APS durant la journée de travail devient 

réalité. Ces grandes entités constituent un partenaire de choix pour engranger des avancées 

concrètes dans le domaine. Toutefois, il serait regrettable de négliger les petits opérateurs du 

tissu socioéconomique, où les salariés et employeurs ne peuvent guère évoluer sans appui. 

Durant la journée de travail, ce sont surtout la marche, la course à pied et la musculation qui 

sont pratiquées, et ce essentiellement à l’extérieur du lieu de travail. Les types d’APS privilégiés 

sont donc de facto ceux qui permettent une mise en œuvre autonome et ne nécessitent guère 

d’équipement ou de planification fixe. Elles sont en majorité individuelles. Or l’intérêt d’une 

pratique collective avec des collègues apparait en filigrane de certains résultats. 

La pratique effective des salariés ne reflète pas forcément ce qui est mis en place par les 

employeurs. En effet, la majorité des travailleurs ont un employeur qui permet l’aménagement 

des horaires (aussi bien de temps de midi que de début et fin de journée) et près de 6 sur 10 

ont –en théorie- accès à des douches. Toutefois, ces dispositions ne sont pas d’office connues 

des salariés, puisqu’ils sont moins de 4 sur 10 à déclarer qu’elles sont de mise sur leur lieu de 

travail. Sur le terrain, le formel côtoyant l’informel dans des proportions comparables, sans 

doute certaines dispositions sont-elles négociées avec certains sans être connues de tous les 

collègues. 

Beaucoup évoquent les difficultés organisationnelles qui enfreignent la pratique d’une APS 

durant la journée de travail. Cela est fort présent dans les réponses spontanées aux questions 

ouvertes, de la part des deux publics sondés. Les employeurs pointent volontiers des soucis 

pratiques. Du point de vue des salariés, le manque de temps, le métier qui ne s’y prête pas, 

sont autant de barrières à la pratique d’une APS durant la journée de travail. L’action pour 

favoriser ce comportement ne peut donc pas se penser et se mener indépendamment d’une 

réflexion sur les conditions et le rythme de travail. Les réponses spontanées sont confortées par 

le fait que plus de 6 salariés sur 10 affirment que leur charge de travail est trop importante pour 

dégager des plages en journée pour une APS. 

De façon généralisée, l’APS est perçue positivement de la part des deux publics. Aussi bien les 

salariés que les employeurs reconnaissent ses bienfaits sur le stress, le bien-être et la santé. Par 

contre, il semble y avoir une barrière lorsque l’APS est envisagée en contexte professionnel. Elle 

est alors perçue comme clairement moins cruciale : 4 salariés sur 10 déclarent, et ont un 
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employeur déclarant, que l’APS n’est pas indispensable au bien-être au travail. Alors que les 

employeurs se sentent majoritairement responsables du bien-être de leurs salariés, la relation 

entre APS au travail et bien-être n’est pas vraiment établie dans leur esprit. Il peut s’agir d’une 

voie à creuser. 

Les employeurs estiment que l’APS durant la journée de travail est bien perçue par une série 

d’acteurs tels que les travailleurs ou diverses parties prenantes de l’organisation de l’emploi 

(syndicats, médecins…), mais moins par les autres employeurs de leur secteur. Parmi les 

salariés, la moitié pense que ce serait mal vu de l’employeur ou du supérieur hiérarchique. 

Cette tendance tend à se confirmer au travers de commentaires évoquant le fait que l’APS 

relève de la sphère privée et n’a pas sa place durant le travail. 

Pour les employeurs, les déterminants principaux conduisant à favoriser l’APS sont le contrôle 

qu’ils pensent avoir sur sa mise en œuvre, doublée de l’incitation positive que des normes 

contextuelles peuvent représenter (acteurs du monde de l’emploi). Chez les salariés, les 

facteurs propices à l’APS au travail touchent surtout à la conscience et à l’appréhension des 

bénéfices que l’on peut en tirer, ainsi qu’aux renforcements qui peuvent émaner des acteurs 

de référence qui entourent les salariés. L’action publique gagnera à travailler selon ces axes. 

Elle est indéniablement requise pour transformer les réalités effectives vers davantage d’APS 

durant la journée de travail. 

En effet, les intentions en matière d’APS sont présentes mais plutôt mitigées. En effet, 6 salariés 

sur 10 expriment le souhait (modéré et parfois plus prononcé) de pratiquer une APS durant leur 

journée de travail ; et 6 sur 10 ont également un employeur qui affiche l’intention de mettre en 

place au moins l’une ou l’autre disposition visant à favoriser cette pratique. Concernant le 

public des salariés, une majorité aurait le souhait d’une pratique future, même parmi ceux qui 

ne pratiquent actuellement jamais d’APS au travail. Par contre, du côté des employeurs, ce 

sont ceux qui sont déjà actifs en la matière qui ont l’intention de poursuivre par des mesures 

favorables. Il s’agit principalement de grandes entreprises ou organisations. 

On note une tendance forte à la stabilité des comportements des divers segments 

d’employeurs. Pour faire progresser l’APS durant la journée de travail, une stratégie délibérée 

envers eux est à décliner, vraisemblablement en priorisant des objectifs 

spécifiques/intermédiaires. Les attentes sont assez éparses quant au soutien que l’AGS ou 

d’autres organismes pourraient prodiguer aux acteurs du monde professionnel.  

Globalement, les travailleurs font preuve d’une disposition d’esprit favorable à l’APS au travail 

mais qui ne se traduit que très rarement, pour l’heure, par un passage à l’acte. L’enjeu consiste 

donc à faire se concrétiser des potentialités latentes. Les normes ambiantes subjectivement 

perçues par les travailleurs ainsi que leur perception de la contrôlabilité de cette pratique au 

regard des apports qu’elle peut générer (croyance en des bienfaits réels) sont des points 

d’appui possibles si on les façonne et les oriente vers le positif. 

Le segment du public salarié plus potentiellement sensible que d’autres à une promotion de 

l’APS pourrait être décrit comme suit : 

 Personnes exerçant un métier plutôt sédentaire, non physique ; 

 Personnes (femmes notamment) entretenant une relation « intermédiaire » au sport, à 

savoir une pratique épisodique dans le cadre privé et le sentiment qu’en faire 

davantage serait opportun ; 

 Personnes ayant plusieurs enfants à charge et des difficultés à dégager du temps pour 

soi ; 

 Personnes stressées au travail, pour autant qu’elles soient convaincues des bienfaits de 

l’APS pour réduire celui-ci et puissent se dégager d’une charge de travail conséquente 

pour s’y adonner ; 

 Personnes dont l’employeur offre ou entrevoit des possibilités d’offrir des 

aménagements (horaires, dispositifs concrets…) pour qu’elles puissent pratiquer l’APS. 
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Afin de susciter l’adoption d’un comportement favorisant l’APS durant la journée de travail de 

façon aussi uniforme que possible sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de 

multiples stratégies doivent être utilisées afin de toucher le plus grand nombre. En effet, toutes 

les entreprises et tous les salariés ne se situent pas au même stade quant à l’appropriation de 

cette thématique. Certains ne conçoivent pas l’APS au travail ; certains n’y ont jamais pensé 

avant cette enquête ; d’autres sont convaincus mais freinés par des facteurs d’ordres divers ; 

d’autres encore appliquent déjà une politique en la matière (employeurs) ou pratiquent déjà 

une APS durant leur journée de travail (salariés). De ce fait, la mission de promotion de l’APS 

durant la journée de travail est, à cet égard, d’assez grande ampleur. 
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9. Annexes 

 

Les annexes sont présentées dans un volume distinct du présent rapport. 

 

 


