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RESUME
Contexte
L’Adeps et Sport Vlaanderen ont chargé l’Université de Sheffield Hallam (SHU) ainsi que la
Vrije Universiteit Brussel (VUB) et l’Université catholique de Louvain (UC Louvain) de mener
à bien une étude sur le retour social sur investissement (RSI) dans le sport au sein de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et en Flandre. Ces études de RSI entrent dans le cadre plus
large d’un programme de travail relatif à la valeur du sport incluant également l’établissement
d’un compte satellite du sport destiné à mesurer la valeur économique du sport en Belgique.
Ce rapport présente les résultats de l’étude relative au RSI dans le sport au sein de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Méthodologie
Afin de mesurer l'impact social du sport au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous
avons eu recours à une analyse du RSI. Celle-ci nous a permis d’évaluer la valeur sociale des
résultats ou impacts (outcomes) à travers la pratique sportive et le volontariat ainsi que les
coûts nets, c.à.d. les contributions (inputs), occasionnés par la mise à disposition des activités
sportives. Le modèle de la Fédération Wallonie-Bruxelles retient et monétise 12 résultats,
dont neuf ont trait à la santé, notamment la diminution du risque de maladies coronariennes
et de crise cardiaque, de cancer du sein et du côlon, de diabète de type deux, de démence,
de dépression, de fracture de la hanche, de mal de dos et le risque accru de blessures dues
au sport. L’étude RSI a également permis d’évaluer l’accroissement du bien-être subjectif
(BES), l’augmentation du capital social et la valeur non-marchande des volontaires travaillant
pour des organisations (productivité des volontaires). Les données ont été principalement
collectées par le biais de nombreuses sources de données secondaires et d'une enquête
spécifique à l'échelle de la population.

Principaux résultats
L'étude révèle qu'un volume de contributions de 1,69 milliard d'euros dans le secteur du sport
a généré 2,04 milliards d'euros d’impact social au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elle établit que 37% de la valeur sociale du sport touche à la santé (759,35 millions d'euros),
25 % à la productivité des volontaires (505,51 millions d'euros), 21 % au bien-être subjectif
(430,34 millions d'euros) et 17 % au capital social (342,68 millions d'euros). La recherche
démontre également que les investissements dans le sport s'accompagnent d'un retour
positif pour la société. Chaque euro investi dans le sport (y compris les contributions
financières et non financières) se traduit, en effet, par un impact social évalué à 1,21 € pour
les individus et la société.
Comme ce fut le cas dans les autres études RSI, les estimations sont prudentes. Afin de
préserver la rigueur de cette étude, nous n'avons, en effet, retenu que les impacts sociaux
dont il est largement démontré qu'ils résultent de la pratique d'une activité sportive et du
i

volontariat. Nous avons également exclu certains éléments pour lesquels il n'existe pas
suffisamment de preuves ou pas de données. C'est le cas, par exemple, des impacts sociaux
pour les enfants et les jeunes (de moins de 16 ans). Dans ces conditions, il est probable que
les résultats de cette étude sous-estiment la valeur sociale du sport au sein de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Ces limites ne sont pas spécifiques à la Belgique mais sont également
valables dans d'autres pays où le RSI dans le sport a fait l'objet d'une évaluation.
Conclusions et recommandations
L’étude RSI tend à prouver que le sport pour tous a une réelle valeur pour la société au travers
d'une série d'impacts sociaux dont la valeur dépasse de loin les coûts. Couplée au Compte
Satellite du Sport (CSS) pour la Belgique, elle doit aider les décideurs politiques, organismes
sportifs et autres acteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles à défendre les investissements
dans le sport pour tous. Nous recommandons que l'Adeps partage ses résultats avec le
gouvernement et toutes les parties prenantes afin de mieux faire comprendre l'apport du
sport dans la société.
À notre connaissance, cette étude, en même temps que l’analyse RSI dans le sport en Flandre,
constitue une première en Europe dans la mesure où elle s’appuie sur une enquête et un
questionnaire spécifiquement conçus pour évaluer l'impact social du sport sur le bien-être
subjectif et sur le capital social. Elle fournit un modèle pour d'autres études sur les impacts
du sport dans la société. Nous recommandons que l'analyse RSI dans le sport au sein de la
Fédération Wallonie-Bruxelles soit revue et mise à jour régulièrement afin de mettre en
lumière les avantages non marchands du sport sur une période plus longue ainsi que d'asseoir
le modèle RSI de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les données les plus récentes et ainsi
convertir cette étude en un cadre de référence pour mesurer l'impact global du sport dans la
société.
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1. INTRODUCTION
En juillet 2020, l’Adeps et Sport Vlaanderen ont confié à l’Université de Sheffield Hallam (SHU)
ainsi qu’à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et l’Université catholique de Louvain (UC Louvain)
un travail de recherche sur le retour social sur investissement (RSI) dans le sport. Cette
recherche se compose de deux études portant sur le RSI dans le sport, l'une en Fédération
Wallonie-Bruxelles et l'autre en Flandre. Les deux commanditaires ont également chargé ces
institutions d'établir un Compte Satellite du Sport (CSS) afin d’évaluer la valeur économique
du sport en Belgique. Ces travaux doivent permettre à l'Adeps et à Sport Vlaanderen
d'appréhender la valeur holistique du sport. Si le CSS a pu bénéficier des résultats antérieurs
de travaux similaires (datant de 20121, 2018 pour deux d'entre eux2 et 20193), c'est la
première fois que le modèle RSI est utilisé afin d'évaluer l'impact social du sport au sein de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et en Flandre.
La Belgique est un État fédéral qui se compose de trois régions (la Flandre, la Wallonie et la
région Bruxelles-capitale) et de trois communautés (la Flandre, la Wallonie et la communauté
germanophone). La Flandre est la région néerlandophone située dans le Nord du pays (avec
6,65 millions d'habitants) et la Wallonie comprend la région francophone et la région
germanophone située dans le Sud (avec 3,65 millions d'habitants). La région de Bruxellescapitale se trouve au centre de la Belgique (1,22 million d'habitants). La communauté
flamande (la Flandre), la communauté française (également appelée « Fédération WallonieBruxelles ») et la communauté germanophone (Ostbelgien) ont chacune leur politique en
matière de sport (ainsi que des ministres du sport différents). Mis à part le Comité olympique
et interfédéral belge dont la tâche principale est de sélectionner les athlètes pour les Jeux
olympiques, il n'existe pas de politique ni de structure nationale (fédérale) en faveur du sport
et aucun investissement n'est consacré au niveau fédéral4. Par conséquent, aux fins de cette
étude, la Flandre et la Fédération Wallonie-Bruxelles sont considérées comme des entités
distinctes et le RSI dans le sport en Flandre et le RSI dans le sport au sein de la Fédération
Wallonie-Bruxelles font l'objet de deux rapports séparés5. Ce rapport présente le retour social
sur investissement (RSI) dans le sport en Fédération Wallonie-Bruxelles

1

SpEA, et al. (basé sur les données de 2005).
SpEA et SIRC (basés sur les données de 2010 et 2012).
3
SpEA et SIRC (basé sur les données de 2014).
4
De Bosscher, et al. (2015).
5
Aux fins de cette étude, la région de Bruxelles-Capitale est principalement inclue dans les travaux sur la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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1.1 Contexte de la recherche
Au niveau international, il existe des données qui tendent à prouver que le sport et l'activité
physique ont des impacts sociaux, notamment sur la santé, le bien-être subjectif (BES), le
capital social, l'enseignement et la criminalité6. Les preuves scientifiques les plus solides ont
trait au domaine de la santé. Tous s'accordent, en effet, à dire que l'activité sportive et
l'exercice ont une valeur préventive et thérapeutique et des bienfaits physiques et mentaux
sur la santé des adultes. On dispose également de certaines données de qualité quant aux
impacts sociaux plus larges de l'activité sportive et de l'exercice tels que, mais pas
exclusivement, le bien-être subjectif et le capital social7.
Bien qu'il existe une abondante littérature sur le lien entre le sport et ses bienfaits sociaux, il
y a peu de recherches empiriques sur la valeur monétaire de ses impacts non marchands sur
la société8. Au Royaume-Uni, l'USH a eu recours au modèle RSI pour mesurer la valeur de
l'activité sportive et physique en Angleterre et au Pays de Galles. L'étude la plus récente
portant sur l'Angleterre, basée sur des données de 2017/2018, révèle que pour chaque pound
(1£) dépensé en faveur de l'activité sportive et physique, le retour sur investissement est de
3,28 £9. Ailleurs, le groupe Rebel et l'institut Mulier ont mené à bien une étude RSI pour les
Pays-Bas10. Sur la base de données de 2017, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que
chaque euro investi dans le sport générait une valeur sociale de 2,51 euros. À notre
connaissance, il n'existe aucune autre étude en Europe qui mesure l'impact social du sport et
de l'activité physique sur la population au moyen d'un modèle RSI ou de tout autre cadre
d'évaluation économique.

1.2 Définition de «l’impact social»
Dans le cadre de cette étude, nous avons opté pour une définition large de l'impact social.
Nous y incluons les bénéfices et les coûts non marchands pour les personnes en tant que
membres d'une société. Au sens de cette définition, l'impact social couvre le bien-être
subjectif (la satisfaction de vie) découlant de la pratique d’activités sportives, physiques et
volontaires. Nous mesurons également les bénéfices et coûts pour les personnes autres que
les bénéficiaires directs, c’est à dire:


les variations des coûts des soins de santé résultant d’améliorations de l'état de
santé des personnes, soit les économies en soins de santé et coûts sociaux ;



la valeur de l’augmentation du capital social tenant à de meilleurs réseaux sociaux
et à une confiance et réciprocité renforcées grâce à la pratique sportive;

6

Taylor, et al. (2015).
Davies, et al. (2021).
8
Davies, et al. (2021).
9
Davies, et al. (2019).
10
Rebel et Institut Mulier (2019).
7
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la valeur des variations du volontariat qui apporte une valeur non marchande aux
organismes qui y ont recours (principalement les clubs sportifs).

La définition inclusive de l'impact social englobe donc les impacts individuels et sociétaux.

1.3 Structure du rapport
Ce rapport est structuré comme suit:


Le chapitre 2 a trait à la méthodologie RSI.



Le chapitre 3 détaille les différentes parties prenantes et résume l’impact du
sport ou la carte des valeurs.



Le chapitre 4 présente la quantification et l’évaluation des impacts



Le chapitre 5 présente les calculs du RSI et l’analyse de sensibilité.



Le chapitre 6 fournit une synthèse de la recherche et des recommandations
quant à l’utilisation des résultats.

3

2. APPROCHE
2.1 Retour social sur investissement (RSI)
Le RSI est un modèle qui permet de comprendre et mesurer la valeur économique, sociale et
environnementale non marchande créée par une activité, une organisation ou une
intervention. Cette technique gagne en popularité auprès des décideurs politiques en matière
sociale. Elle est de plus en plus utilisée dans le cadre de nombreux domaines d'action,
notamment par les organismes publics et les associations caritatives pour en évaluer la valeur
sociale et justifier les investissements publics.
L'approche proposée par le RSI pour apprécier l'impact social de l'activité sportive et physique
est transparente et prudente, et demande aux parties prenantes d'identifier les bienfaits de
la pratique sportive. Le but de cette analyse est d'en mesurer les impacts sociaux et de les
monétiser. L'analyse met ensuite en perspective les valeurs ainsi calculées et l'investissement
initial, ce qui, par exemple, permet de conclure qu'un euro (1€) d'investissement dans le sport
génère x€ de valeur.
À des fins de comparaison11, nous avons opté pour une approche RSI standardisée pour la

Fédération Wallonie-Bruxelles et la Flandre. Nous nous sommes basés sur le modèle RSI
développé pour l'Angleterre12 par l’USH en 2014, modèle qui a été revu et mis à jour en
201913. Les études RSI pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Flandre sont de nature
évaluative. Ceci signifie qu’elles ont été menées à bien rétrospectivement et qu’elles portent
sur la pratique sportive et le volontariat déjà en place.

2.2 Principes du RSI
Le RSI a été développé à partir de notions de comptabilité sociale et d'analyse coût- bénéfice.
Il repose sur 7 principes qui constituent les pierres angulaires de toute prise de décision 14:







impliquer les parties prenantes
comprendre les changements
évaluer les éléments qui font la différence
ne prendre en considération que ce qui est concret
faire preuve de prudence (c.à.d. se centrer sur la valeur réellement créée par
les activités)
opter pour la transparence

11

Social Value International, l’organisme qui élabore les rapports SRI, estime que pour préserver la qualité des
avis émis dans le cadre d’une analyse RSI, il convient de ne pas comparer les seuls ratios RSI puisque les études
mesurent des impacts différents au moyen de techniques d’évaluation variées. Toutefois, dans le cadre de
cette étude, nous avons émis des avis complémentaires. Si cela s’avère utile, les études relatives à la
Fédération Wallonie-Brussels et à la Flandre peuvent donc être mises en parallèle à des fins de comparaison.
12
Davies, et al. (2019)
13
Sport England (2020).
14
Nicholls, et al. (2012).
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vérifier les résultats

Ces principes ont guidé la recherche RSI sur la Fédération Wallonie-Bruxelles tout au long du
processus. Ils ont été appliqués avec rigueur dans un souci de respecter les attentes de
l’Adeps et Sport Vlaanderen, nos lecteurs, et de prendre en considération l'importance des
décisions qui peuvent résulter de cette étude.

2.3 Étapes du RSI
Le graphique 2.1 présente les six étapes "pratiques" d'une évaluation RSI, lesquelles font
l’objet des trois prochains chapitres de ce rapport.
Graphique 2.1: étapes d’une évaluation RSI
• Définir le champ de l'étude et identifier les principales parties
prenantes
Étape 1

Étape 2

• Cartographier les contributions (inputs), réalisations (outputs) et
résultats au moyen d'un modèle logique/une carte des valeurs

• Mesurer et évaluer les résultats (outcomes) au travers d'une
recherche primaire et secondaire et une analyse des données
Étape 3

Étape 4

Étape 5

• Déterminer l'impact

• Calculer le RSI et mener à bien une analyse de sensibilité
• Rendre compte

Étape 6

Ces étapes se résument comme suit.
1. Définir le champ de l'étude et identifier les principales parties prenantes: délimiter le
champ d’application de l’étude et décider quelles sont les parties prenantes à inclure et à
exclure.
2. Cartographier les contributions (inputs), réalisations (outputs) et résultats (outcomes)
au moyen d’un modèle logique/une carte des valeurs: inviter les parties prenantes à
identifier les contributions pertinentes et définir quelles sont, en principe, les réalisations
matérielles et les impacts finaux. Concevoir une carte des valeurs ou théorie du
changement afin de mettre en lumière les rapports entre ces différents éléments.
3. Mesurer et évaluer les résultats: identifier les indicateurs à travers littérature, les
données primaires collectées, des données secondaires, et des valeurs monétaires
5

estimées (proxies). Déterminer quelles contributions, réalisations et résultats à retenir en
fonction des données empiriques disponibles et lesquels exclure en raison d’une
insuffisance de preuves; s’assurer qu’il n’y a pas de double comptage des contributions et
réalisations.
4. Calculer l’impact: déterminer le poids mort (ce qui serait arrivé de toute manière, en
l’absence de toute intervention), le remplacement (lorsque l’activité a été remplacée par
une autre) et l’attribution (le pourcentage de résultats attribuables à une activité donnée
plutôt qu’à d’autres).
5. RSI : calculer le RSI en additionnant tous les bénéfices, déduction faite des effets négatifs,
et en divisant la valeur sociale nette de la pratique sportive et des loisirs actifs par les
coûts/investissements totaux, et mesurer la sensibilité du RSI ainsi calculé aux variations
dans les évaluations des impacts (outcomes), des valeurs monétaires estimées (proxies)
et autres variables clés.
6. Rendre compte et intégrer: partager les résultats de l’étude avec les parties prenantes,
identifier les lacunes de la base de données, formuler des recommandations et divulguer
les résultats.

2.4

Hypothèses de l’analyse RSI pour la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le manque de données adéquates constitue un des principaux obstacles et une des raisons
pour lesquelles certains résultats sont écartés dans une analyse RSI. Il est d'ailleurs courant,
dans ce type d'analyse, d'émettre des hypothèses raisonnables et prudentes quant à des
éléments clés pour lesquels on ne dispose pas de preuves empiriques, afin de pouvoir réaliser
une évaluation plutôt que d'exclure un résultat.
Dans le cadre de l'étude relative à la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons émis les
hypothèses reprises plus bas. Dans le respect des principes du modèle RSI, ces hypothèses
sont prudentes et transparentes au point qu'elles peuvent être remises en question et
améliorées ou remplacées au fil du temps par des preuves empiriques pertinentes.
1.

En l'absence de données pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et dans la mesure où
il existe des données pour la Flandre ou la Belgique (par ex., le taux de prévalence du
cancer du sein/le coût des traitements du cancer du sein), nous partons de l'hypothèse
que les effets en Fédération Wallonie-Bruxelles sont les mêmes que dans les autres
régions ou à l’échelle du pays, selon ce qui apparaît le plus pertinent.

2.

En l'absence de données pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Flandre ou la
Belgique, dans la mesure où il existe des données fiables et transférables relatives à
d'autres pays européens, nous partons de l'hypothèse que les effets sont similaires au
sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

3.

Pour les adultes, le seuil à partir duquel les impacts sociaux sont mesurés est de 150
minutes d'activité physique modérée par semaine (ou 75 minutes d'activité physique
6

intense). Ceci se fonde sur une hypothèse communément acceptée dans la littérature
scientifique internationale en matière de santé15 et correspond au seuil que nous
avons retenu dans d'autres études RSI.
4.

15

Cette recherche RSI est une photographie de la valeur du sport et des activités de
loisirs actifs au cours d'une année. Nous sommes partis du principe que les graphiques
relatifs à une année donnée reflètent raisonnablement la dynamique des
investissements et de la pratique sportive en continu, laquelle génère les bénéfices à
long terme.

Organisation mondiale de la santé (2020).
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3. MODELE RSI POUR LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES: ÉTAPES 1 & 2

Étape 1

• Définir la portée de l'étude et identifier les principales parties
prenantes

• Cartographier les contributions (inputs), réalisations (outputs)et
résultats au moyen d'un modèle logique/une carte des valeurs
Étape 2

3.1 Définir la portée de l'étude et identifier les principales parties prenantes
Portée de l'étude
Le champ d'application de cette étude a été délimité comme suit par l'Adeps et Sport
Vlaanderen, en concertation avec l'équipe de recherche:


l'année de référence est 2019, soit la période la plus récente antérieure à la pandémie,
pour laquelle des données sont disponibles;



l'étude porte sur une population d'adultes âgés de plus de 16 ans16;



la population cible est constituée de tous les habitants de la Fédération WallonieBruxelles qui remplissent le critère de l’âge17.

Nous nous sommes basés sur la définition du sport du Conseil de l'Europe figurant dans la
Charte européenne du sport (1992)18:
On entend par ‘sport’ « toutes formes d'activités physiques qui, à travers une participation
organisée ou non, ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et
psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition
de tous niveaux »

16

Le choix du critère de l’âge s’explique par le fait que les données empiriques sur l’impact social du sport et
de l’activité physique sont plus fiables pour certaines catégories d’âge.
17
Les commanditaires de cette recherche n’ont pas requis d’analyse RSI séparée pour Bruxelles. L’impact
social du sport à Bruxelles a été principalement intégré dans le RSI en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Néanmoins, le gouvernement flamand finance le sport à Bruxelles afin de soutenir la pratique sportive dans les
clubs sportifs flamands. De commun accord avec l’Adeps et Sport Vlaanderen, 10% des contributions, de la
pratique sportive et de la valeur enregistrés pour Bruxelles ont donc été intégrés dans les résultats de l’étude
sur la Flandre. Cette valeur a été déterminée en fonction de la distribution linguistique de la population de
Bruxelles, basée sur la proportion de déclarations fiscales rentrées d’une part en langue néerlandaise et
d’autre part en langue française.
18
Conseil de l’Europe (1992)
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Ainsi nous avons retenu toutes les activités physiques considérées comme des activités de
loisirs actifs, telles que le fitness, la danse et la marche mais avons exclu les activités
domestiques qui ne correspondent à aucune activité sportive ni physique formelle, comme le
jardinage. Dans le cadre de cette étude nous avons opté pour une définition large et inclusive
du sport.
Parties prenantes
Une fois la portée du projet définie, la première étape d'une analyse RSI consiste à identifier
les parties prenantes qui seront impliquées dans la recherche.

Les parties prenantes sont les personnes ou organismes qui ont un
effet (positif ou négatif) sur une activité ou qui en ressentent
les effets (positifs ou négatifs).

Celles-ci font partie intégrante du processus d'évaluation. Elles contribuent à délimiter la
portée du projet et à identifier les contributions et résultats qui doivent faire l'objet d'une
évaluation. Les informations qu'elles transmettent contribuent à concevoir la carte des
valeurs et à éprouver le processus de recherche et les résultats.
Le tableau 3.1 présente les quatre principaux groupes des parties prenantes en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Tableau 3.1: principaux groupes de parties prenantes en Fédération Wallonie-Bruxelles
Secteur public/
gouvernement

Secteur privé
commercial

Associations
caritatives /sans but
lucratif

Individus/secteur des
consommateurs

Entités sportives
publiques;
gouvernements
fédéral, régional et
communautaire

Centres de fitness et
d’entrainement privés

Clubs sportifs

Sportifs/sport,
exercice et activité
physique

Fédérations sportives
Associations
caritatives organisant
des activités sportives
et physiques

Volontaires dans le
secteur du sport

Autres entités
favorisant
l’épanouissement par
le sport

3.2 Cartographier les contributions, réalisations et impacts
La carte des valeurs
La carte des valeurs est au cœur de toute analyse RSI et constitue le cadre à partir duquel est
construit le modèle RSI. Elle montre les effets des activités (par ex., la pratique d'activités
sportives et le volontariat) sur les bénéficiaires. Elle indique de manière détaillée la manière
9

dont les contributions, utilisées pour organiser des activités (mesurées en termes de
résultats), se traduisent par des impacts (changements) pour les parties prenantes. Le
graphique 3.1 présente une vue globale des trois premières étapes de la carte des valeurs en
Fédération Wallonie-Bruxelles. Les résultats ont été identifiés sur la base de la littérature en
la matière et de discussions avec les parties prenantes.
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Graphique 3.1: vue globale des trois premières étapes de la carte des valeurs en Fédération Wallonie-Bruxelles

11

L'annexe 1 contient le modèle de la carte des valeurs utilisée pour enregistrer les
contributions, réalisations et résultats dans le cadre de l’étude RSI pour la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Une version Excel du tableau est également jointe à ce rapport.
Identifier les contributions (inputs), les réalisations (outputs) et les résultats (outcomes)
Les contributions (inputs) représentent tout ce que les parties prenantes mettent en œuvre
afin de mettre à disposition des activités sportives. Il existe deux types de contributions: les
contributions financières (argent) et les contributions non financières (temps). Le tableau 3.2
synthétise les contributions en Fédération Wallonie-Bruxelles. Tous les acteurs repris dans le
graphique 3.1 ne figurent pas dans le tableau 3.2 car leurs contributions sont enregistrées
ailleurs. À titre d'exemple, les clubs sportifs ne sont pas repris dans le tableau car ils ne
fournissent aucune autre contribution que les inputs déjà pris en considération (par ex., les
dépenses de consommation ou le temps de volontariat). Le secteur privé n’apparait pas non
plus dans ce tableau dans la mesure où toutes ses contributions sont comptabilisées dans les
dépenses des consommateurs dans le domaine du sport. Nous avons mis un soin particulier
à éviter les doubles comptages des contributions des différentes entités.
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Tableau 3.2: synthèse des contributions, Fédération Wallonie-Bruxelles
Parties
prenantes19
Secteur public
Infrasport

Contributions

Parlement de la
Région de Bruxelles
COCOF
ADEPS
(Administration
générale du Sport)
autorités locales
(Région de Bruxelles)
autorités locales
(Région wallonne)
Secteur des
consommateurs
Sportifs

Contributions non
financières
Volontaires
Total

Valeur (millions €)

Infrastructures sportives sur le territoire de la
Région wallonne
Infrastructures sportives sur le territoire de la
Région de Bruxelles

€51,78

Fonds du sport
Budget ordinaire (à l’exclusion du sport de haut
niveau et du sport scolaire)
Clubs sportifs, sportifs, communes, services de
sports
Clubs sportifs, sportifs, communes, services des
sports

€18,13
€25,82
€130,49

Frais/cotisations
Coût de l’équipement
Vêtements et chaussures de sport
Frais de déplacement et autres

€ 209,74
€131,36
€169,71
€142,72

Temps

€2,37

€297,98

€ 505,51
€1.685,61

Les estimations des contributions financières des organismes de financement et de prestation
sont fondées sur les consultations des parties prenantes concernées et les comptes de gestion
des principaux bailleurs de fonds et organismes de prestation. Les dépenses de
consommation découlant de la pratique des activités sportives et du volontariat ont été
calculées dans le cadre de notre recherche primaire20. Certaines contributions financières
n'ont sans doute pas été prises en considération, comme les dons des associations caritatives
non sportives aux clubs sportifs locaux. Néanmoins les montants en jeu sont probablement
relativement peu élevés en comparaison avec d'autres contributions et aucune source ne
permet d'évaluer ce type d'entrant. La contribution non financière que représente le temps
consacré au volontariat a été estimée en multipliant le nombre moyen d'heures de volontariat

19

Les parties prenantes reprises au tableau 3.2 sont des sous-groupes de l’ensemble des parties prenantes
dans le secteur du sport. Le tableau ne mentionne que les parties prenantes dont la contribution est nette,
c.à.d. celles qui ne sont pas reprises dans d’autres groups de parties prenantes OU qui consentissent des
investissements en plus des subventions externes dont elles bénéficient). Certaines parties prenantes ne sont
pas reprises car elles investissent en vue d’améliorer des résultats qui ne sont mesurés dans cette analyse SRI.
20
Voir le point 4.2 pour les détails de l’enquête de population.
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sur une année par la rémunération moyenne par heure de travail. La valeur totale du temps
consacré au volontariat s'élève à 505,51 millions d'euros21.
Les réalisations (outputs)
Les réalisations (outputs) constituent les résultats quantitatifs d'une activité. Elles sont un
élément essentiel dans le calcul des impacts du sport dans le cadre d'un modèle RSI. Il existe
deux types de contributions au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles : la pratique d'une
activité sportive et le volontariat.


Le seuil à partir duquel les impacts sociaux de la pratique sportive sont mesurés est de
150 minutes d'activité physique modérée par semaine (ou 75 minutes d'activité physique
intense)22. D’après une enquête de santé menée par Sciensano, 19.9% de la population
adulte de Wallonie et 23.8% de la population adulte de Bruxelles répondaient à ce critère
en 2018.



La fréquence minimale prise en considération dans le calcul des impacts sociaux du
volontariat est d’une fois par mois. Selon l’AISF (Association interfédérale du sport
francophone), 120.000 adultes ont presté un volontariat (au moins une fois au cours du
mois écoulé) en Wallonie en 2018. Ce chiffre comprend les volontaires de Bruxelles.

4. MODELE RSI POUR LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES: ÉTAPE 3
• Mesurer et évaluer les résultats au moyen d'une recherche primaire et
Étape 3 secondaire et une analyse des données

Le RSI constitue un cadre d’analyse visant à mesurer des résultats ou impacts (outcomes).
Mesurer les résultats est, en effet, la seule manière de vérifier que des changements se
produisent pour les parties prenantes.
L'étape 3 du modèle RSI consiste à récolter des données empiriques afin de déterminer si les
résultats ont évolué (changement) et dans quelle mesure. Dans ce chapitre, nous synthétisons
la comptabilisation et l'évaluation des impacts sociaux dans le cadre de l'étude RSI pour la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Seuls les résultats attestés par des preuves solides tirées de
la littérature en la matière ou de la recherche primaire ont été retenus pour cette étude.
Nous avons identifié 12 impacts sociaux dont 9 touchent à la santé, 1 au bien-être subjectif,
1 au capital social et 1 à la valeur non marchande du volontariat pour les organisations qui y
ont recours (productivité des volontaires).

21

Voir le tableau 4.6 pour les détails du calcul.
L’Organisation mondiale de la santé recommande une pratique sportive de 150 minutes ou plus par
semaine pour les adultes pour engranger des bienfaits pour la santé.
22
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4.1 Quantification et évaluation des impacts sur la santé
Les données scientifiques prouvent que la pratique d'une activité physique a un effet
bénéfique majeur sur la santé physique et mentale. L'activité physique, incluant le sport,
réduit le risque d'incidence de nombreuses maladies chroniques, notamment les maladies
cardio-vasculaires, plusieurs formes de cancer, le diabète de type deux, la démence et la
dépression23. L'activité physique a également des effets thérapeutiques dans de nombreux
cas24. L'Organisation mondiale de la santé recommande 150 à 300 minutes d'aérobie
modérée ou 75 à 150 minutes d'aérobie intense par semaine pour les adultes âgés de 18 à 64
ans25.
Le tableau 4.1 reprend les impacts sur la santé qui ont été retenus dans le cadre de l'étude
RSI pour la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que la réduction des risques dont ils
s'accompagnent pour les adultes qui pratiquent un sport ou une activité physique modérée
durant 150 minutes ou plus (ou 75 minutes ou plus d'activité intense) par semaine. Certains
de ces résultats s'appuient uniquement sur des données collectées à partir d'un échantillon
de la population adulte, notamment en ce qui concerne le cancer du sein (chez les femmes)
et les fractures de la hanche (chez les personnes âgées). À notre connaissance, il n'existe
aucune publication spécifique à la Belgique qui aurait trait à la réduction des risques pour la
santé. C'est pourquoi dans le cadre de notre étude, nous ne sommes basés sur les hypothèses
de réduction des risques tirées de notre étude RSI pour l'Angleterre, laquelle est documentée
par les données internationales inclues dans les lignes directrices de l’OMS sur l’activité
physique et la sédentarité26, les lignes directrices des médecins-chefs du Royaume-Uni27 en
matière d'activité physique et les lignes directrices relatives à l'activité physique à l'intention
des Américains28. En plus des 8 impacts sur la santé physique et mentale figurant dans le
tableau 4.1, nous avons également voulu inclure la notion de « blessure due au sport ».
Tableau 4.1: impacts sur la santé retenus dans le cadre de l‘analyse RSI pour la Fédération
Wallonie-Bruxelles
Impacts sur la santé
Maladies coronariennes (MC) /crise
cardiaque
Diabète de type 2
Cancer du sein
Cancer du colon
Fractures de la hanche
Mal de dos
Démence

Groupe de population
Tous adultes

Réduction des risques
35%

Tous adultes
Femmes adultes
Tous adultes
Adultes seniors
Tous adultes
Tous adultes

40%
20%
20%
52%
25%
30%

23

Organisation mondiale de la santé (2020).
Taylor, et al. (2015).
25
Organisation mondiale de la santé (2020).
26
Organisation mondiale de la santé (2020).
27
Médecins-chefs (2019).
28
Ministère de la Santé et des services aux personnes (2018)
24
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Dépression

Tous adultes

30%

Ces 8 impacts ont été évalués en multipliant le nombre potentiel de cas de maladie dans une
population physiquement active par le coût annuel moyen des frais de santé par personne
souffrant d'un des 8 problèmes de santé repris le tableau et diagnostiqué comme tel. Nous
avons estimé le nombre potentiel des cas évités (effets préventifs) en prenant en
considération les facteurs suivants :


le risque réduit de maladie dans une population d’adultes actifs physiquement



la prévalence actuelle des maladies au sein de la population de la Fédération WallonieBruxelles



la part de la population pratiquant une activité physique modérée durant 150 minutes
ou plus (ou une activité physique intense durant 75 minutes ou plus) par semaine et
la taille absolue de cette population.

Le tableau 4.2 compile le nombre de cas de maladies évités, le coût annuel moyen par
personne souffrant d’un des 8 problèmes retenus dans le cadre de cette étude et le total des
économies réalisées. Les économies réalisées, en données agrégées, grâce aux effets
bénéfiques sur la santé physique et mentale engendrés par le sport au sein de la Fédération
Wallonie-Bruxelles sont évaluées à 811,05 millions d'euros. Ce montant couvre les économies
en soins de santé, soit les économies budgétaires pour l'État. Les économies les plus
importantes correspondent au diabète de type deux (environ 256 millions d'euros) compte
tenu du nombre élevé de cas qui ont pu être évités (effets préventifs), et à la démence
(environ 235 millions d'euros) en raison du coût annuel élevé des traitements pour ce genre
de maladie.
Dans une recherche RSI précédente, nous avions évalué les coûts de santé qu’occasionnent
les blessures dues au sport en multipliant le nombre de cas enregistrés dans les services
d'urgence et dus au sport par le coût moyen de chaque incident. À défaut de données solides
quant au nombre de blessures liées au sport en Fédération Wallonie-Bruxelles ou en Belgique,
nous avons opté pour une autre méthode. Nous avons monétisé, pour la Fédération WallonieBruxelles, le coût annuel moyen par personne occasionné par les blessures dues au sport,
lequel avait déjà été calculé dans notre étude RSI pour l’Angleterre, et l’avons multiplié par le
nombre de sportifs en Belgique. Nous obtenons ainsi un montant d'environ 51,70 millions
d'euros. Toutefois il convient de manipuler ces chiffres avec prudence. En effet, ils ne
reposent pas sur des données spécifiques relatives aux blessures dues au sport et propres à
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ensuite, le coût de toutes les blessures dues au sport est
probablement sous-évalué si nous ne tenons compte que du nombre de cas enregistrés dans
les services d'urgence. Ceci dit, nous obtenons un meilleur aperçu de l'impact du sport sur la
santé en reconnaissant l'existence de ce coût et en en évaluant l'importance. Ceci entre dans
le droit fil du principe de prudence des études RSI.
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Au total, si on prend en considération le coût budgétaire des blessures liées au sport, la
valeur nette des effets positifs pour la santé de la pratique d'un sport en Fédération
Wallonie-Bruxelles s'élève à 759,35 millions d'euros.
Tableau 4.2: récapitulatif des impacts sur la santé, Fédération Wallonie-Bruxelles
Impact sur la santé

Effets préventifs (en
nombre de cas évités)
Maladies coronariennes (MC)
7.144
/crise cardiaque
Diabète de type 2
22.122
Cancer du sein
119
Cancer du colon
99
Fractures de la hanche
1.698
Mal de dos
44.804
Démence
6.337
Dépression
20.771
Sous-total général
Moins de blessures dues au sport
Valeur nette pour la santé

Coût annuel par cas
€11.373

Economie
(millions €)
€81,25

€11.590
€24.703
€24.703
€8.652
€1.242
€37.068
€7.838
€65,49

€256,39
€2,94
€2,45
€14,69
€55,65
€234,89
€162.80
€811,05
-€51,70
€759,35

Dans nos précédentes études RSI pour d'autres pays, nous avions également retenu d'autres
économies, y compris en services sociaux, et la perte de productivité associée à des
problèmes de santé chroniques et une mauvaise santé. Dans cette étude, il n'a pas été
possible d'évaluer cet élément car il n'existe aucune donnée à ce sujet en Fédération
Wallonie-Bruxelles, en Flandre et en Belgique. L'appréciation de la valeur totale des effets
positifs sur la santé dans le tableau 4.2 est donc probablement très prudente.

4.2 Quantification et évaluation du bien-être subjectif et du capital social
La quantification et l’évaluation du bien-être subjectif et du capital social requéraient une
collecte de données primaires car les sources secondaires ne nous ont pas fourni le niveau de
détail nécessaire à notre recherche. En mai et juin 2021, l'entreprise Bilendi, société
extérieure d'études de marché, a réalisé une enquête en ligne auprès de 5.000 personnes.
L'échantillon a été conçu de manière à inclure autant de néerlandophones (de Flandre) que
de francophones (de Wallonie). Un sous-échantillon, structuré de la même façon, a également
été construit pour Bruxelles et intégré dans les deux autres sous-échantillons en fonction de
la langue des personnes interrogées. Enfin, des quotas ont permis d'assurer une
représentation égale des âges, genres, classes sociales et provinces. Plus avant, vous
trouverez toutes les informations concernant la manière dont notre sondage a été conçu, les
variables composées utilisées et les résultats obtenus pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Conception de l’enquête
Notre enquête (voir annexe 3) vise à récolter des données sur les éléments qui suivent:
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fréquence de la pratique sportive29, durée et intensité



dépenses de consommation résultant de la pratique sportive



volontariat et travail associatif30 - fréquence et durée



quantification du bien-être subjectif en fonction de cinq critères et d'un indicateur
sommatif



quantification du capital social incluant l'implication dans la communauté et la
sécurité, la confiance dans l'autre, l'identification à la communauté et la réciprocité



démographie et revenus



en ce qui concerne les cinq premiers points, les sondés ont été interrogés non
seulement sur la situation actuelle mais également sur la situation pré-Covid car
l'année de référence pour nos travaux est 2019.

L'enquête est documentée par de la littérature scientifique, des échelles validées et nos
travaux antérieurs sur les impacts sociaux du sport.
Afin de calculer le bien-être subjectif, nous avons eu recours à des équations de revenu dans
lesquelles le bien-être subjectif est la variable dépendante et les revenus et la pratique
sportive, des variables indépendantes. Toutes ont un effet positif sur le bien-être subjectif. Le
calcul consiste à évaluer l'augmentation de revenus nécessaire, si la pratique sportive est
exclue, pour amener le bien-être subjectif au niveau auquel il se situerait si elle était inclue. Il
en va de même pour le capital social. Dans les deux cas, on peut effectuer les mêmes calculs
concernant le volontariat plutôt que la pratique sportive.
Bien-être subjectif (BES)
Les questions relatives au bien-être subjectif sont tirées de l'Indice de bien-être de l'OMS
(en 5 items)31. L'indice de bien-être de l'OMS consiste en cinq affirmations:


Je me sens gai et de bonne humeur.



Je me sens calme et détendu.



Je me sens actif et énergique.



Je me sens frais et dispos au réveil.



Mon quotidien est rempli de choses qui m'intéressent.

29

Nous avons inclus les déplacements actifs dans la pratique sportive même s’il n’a pas été possible d’agréger
ces données en raison d’un manque de données fiables à l’échelle de la population.
30
De la même manière, nous avons inclus le travail associatif dans le volontariat même s’il n’a pas été possible
d’agréger ces données en raison d’un manque de données fiables à l’échelle de la population
31
Organisation mondiale de la santé (1998).
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Il a été demandé aux personnes interrogées de s'autoévaluer sur les deux semaines écoulées
au moyen d'une échelle de valeurs allant de 1 à 5. Le résultat total, situé entre 0 et 25, a
ensuite été multiplié par quatre pour obtenir la variable composée, soit l'indice de bien-être
subjectif. Une valeur de 0 correspond à un bien-être nul et une valeur de 100, à un bien-être
total. Plus l'indice est élevé, plus la perception de bien-être est importante.
Afin de pouvoir utiliser les modèles de revenus de compensation pour l'année 2019, les
variables et l'indice de bien-être subjectif ont été convertis en équivalents pré-Covid. Les
valeurs relatives au bien-être subjectif « du moment » ont été converties en équivalents préCovid à l'aide des deux moyennes induites par les questions: sur une échelle de 0 (pas du tout)
à 10 (tout à fait), comment évaluez-vous votre satisfaction quant à votre vie a) aujourd'hui b)
avant la pandémie de Covid.
Capital social
Les questions relatives au capital social ont été utilisées dans une recherche similaire pour
l’Australian Sports Commission32, et sont documentées par les travaux de Vyncke et al. (2012).
Les sondés ont répondu à une série de questions portant sur leur capital social au cours des
12 mois qui précèdent:

32



J'ai participé à un projet local (oui/non).



J'ai été volontaire pour une organisation locale ou une cause au sein de ma commune
(oui/non).



J'ai participé à une opération au niveau local suite à une situation d'urgence (oui/non).



J'ai été un membre actif d'une organisation locale (oui/non).



Je me sens en sécurité lorsque je marche dans l'obscurité dans mon quartier (échelle
de 1 à 5).



Je peux faire confiance à la plupart de mes voisins (échelle de 1 à 5).



Je trouve que mon quartier est sur (échelle de 1 à 5).



Je pense que la plupart des gens sont honnêtes (échelle de 1 à 5).



Je m'identifie à ma commune (échelle de 1 à 5).



En cas de nécessité, même les gens que je ne connais pas dans mon quartier seraient
prêts à m’aider.

Australian Sport Commission (2015).
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Je peux facilement trouver quelqu'un avec qui bavarder dans mon environnement
immédiat (échelle de 1 à 5).

La variable composée, soit l’indice de capital social, représente la moyenne des variables du
capital social reprises ci-dessus. Les variables sont agrégées de telle sorte qu’un score élevé
reflète un capital social élevé. Les variables sont binaires (oui ou non) ou se situent entre 1
et 5 sur la base d’une auto-évaluation, comme indiqué plus haut. Pour calculer la valeur
moyenne, les variables ont été recodifiées et remises à l’échelle, dans un souci de cohérence
puisque certaines sont binaires et d’autres vont de 1 à 5. Les réponses aux questions « avant
la pandémie de Covid» ont été utilisées dans le calcul de l’indice de capital social.
Analyse du sondage et des résultats
Sur un échantillon de 5.000 personnes, 3.800 ont répondu à la question sur les revenus, ce
qui est essentiel pour le calcul du bien-être subjectif et du capital social. Nous avons donc
retenu ces 3.800 réponses dans notre analyse. Le sous-échantillon pour la Fédération
Wallonie-Bruxelles comprend des personnes qui habitent en Wallonie mais également à
Bruxelles, pourvu qu’elles soient francophones. Cet échantillon se compose de 2.292
personnes, dont 1.76633 ont répondu à la question sur les revenus. Leurs réponses ont donc
été intégrées dans le modèle empirique. Le tableau 4.3 présente la composition de ces souséchantillons. On y remarque que bon nombre des sondés ont un niveau universitaire, et
travaillent à temps-plein ou sont retraités.
Tableau 4.3: composition de l’échantillon de la Fédération Wallonie-Bruxelles
%

Taille de l’échantillon
Nombre de sondés dans l’enquête sur les revenus

2.292
1.766

77%

Femmes
Hommes

1.200
1.087

52%
47%

374
387
625
440
465

14%
14%
23%
16%
17%

1.210

45%

942
221

41%
10%

Age 18-30
Age 31-40
Age 41-54
Age 55-65
Age 66+
Niveau universitaire (y compris les bacheliers professionnalisant)
Travail à temps-plein
Travail à temps partiel
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Dont 314 de Bruxelles.
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%

Chômeurs
Retraités
Etudiants

145
635
156

Salaire mensuel moyen

6%
28%
7%

€3.069

La pratique sportive, le volontariat, les revenus, le bien-être subjectif et le capital social sont
les indicateurs qui permettent de monétiser le bien-être subjectif et le capital social associés
à la pratique sportive et aux loisirs actifs ou au volontariat.
Afin de calculer le bien-être subjectif, nous avons eu recours à des équations de revenu34,
dans lesquelles le BES constitue la variable dépendante et les revenus et la pratique sportive,
des variables indépendantes. Toutes ont un effet positif sur le BES. Le calcul consiste à évaluer
l'augmentation de revenus nécessaires, si la pratique sportive est exclue, pour amener le
bien-être subjectif au niveau auquel il se situerait si elle était inclue. Il en va de même pour le
capital social. Dans les deux cas, on peut effectuer les mêmes calculs concernant le
volontariat, au lieu de la pratique sportive.
Le tableau 4.4 indique les montants en euros qui seraient nécessaires pour contrebalancer
par une augmentation de revenus l’absence de pratique sportive ou de volontariat.

Tableau 4.4: revenu de compensation pour perte de bien-être subjectif et de capital social,
Fédération Wallonie-Bruxelles, 2019
Bien-être subjectif (€)
Capital social (€)
Pour arrêt de la pratique sportive
€390
€225
Pour arrêt du volontariat dans le
€1.020
€1.374
domaine sportif

Les résultats révèlent que si un sportif arrête de pratiquer son sport, il lui faudrait une
compensation de 390€ par an pour maintenir le même niveau de bien-être subjectif et de
225€ pour préserver son capital social. De la même manière, si un volontaire abandonne son
travail, il lui faudrait une compensation monétaire respectivement de 1.020€ et de 1.374€
pour maintenir son bien-être subjectif et son capital social au même niveau en 2019.
Le tableau 4.4 montre également que la compensation financière pour la perte d’un
volontariat est nettement plus élevée que pour l’arrêt de la pratique sportive. Plus
l’engagement sportif s’accompagne d’interactions sociales (comme c’est le cas du volontariat)
ou plus l’indice de capital social est élevé en raison des liens tissés au sein de la communauté,
plus les compensations monétaires devraient donc être importantes. Pas étonnant dès lors
34

Pour plus de détails sur cette méthode, voir Fujiwara, D (2013).
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que les compensations les plus conséquentes correspondent au capital social associé au
volontariat.
Par ailleurs, le bien-être subjectif et le capital social sont bien moindres en Fédération
Wallonie-Bruxelles qu’en Flandre. Ceci s’explique entre autres par le fait que les calculs
empiriques sont basés sur des équations de revenu. Il existe, en effet, une corrélation plus
élevée entre bien-être subjectif/capital social et revenus en Wallonie qu’en Flandre. Par
conséquent, il faut une compensation monétaire moindre en Wallonie pour amener le bienêtre subjectif/capital social au niveau où ils se situeraient grâce à la pratique sportive ou au
volontariat. En outre, le niveau de revenus moyen en Flandre étant supérieur à celui de la
Wallonie, les valeurs monétaires estimées sont moins élevées en Wallonie.
Evaluation du bien-être subjectif et du capital social
Les données relatives au bien-être subjectif et au capital social ont été agrégées en
multipliant les compensations financières indiquées au tableau 4.4 par le nombre total de
sportifs (789.452) et de volontaires (120.000) remplissant le critère des 150 minutes ou plus
d’exercice physique modéré par semaine ou d’une fois par mois minimum pour ce qui est du
volontariat. Le tableau 4.5 révèle que la valeur totale du bien-être subjectif au sein de la
Fédération Wallonie-Bruxelles est de 430,34 millions d’euros et celle du capital social, de
342,68 millions d’euros.

Tableau 4.5: récapitulatif de l’évaluation du bien-être subjectif et du capital social, Fédération
Wallonie-Bruxelles, 2019
Bien-être subjectif
Capital social
(millions €)
(millions €)
Sportifs
€307,89
€177,84
Volontaires du sport
€122,46
€164,85
Valeur totale
€430,34
€342,68

4.3 Valeur du volontariat
En termes économiques, le temps consacré au volontariat constitue une contribution non
financière aux activités sportives. Toutefois, les volontaires ont également une valeur non
marchande pour les organisations qui font appel à eux. Celle-ci diffère de leur bien-être
subjectif individuel et du capital social engrangé par la société.
Le tableau 4.6 présente la manière dont la valeur du volontariat a été calculée pour la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour monétiser les heures de volontariat, nous avons
multiplié le salaire horaire moyen par le nombre total d’heures de volontariat sur un an. Sa
valeur non marchande pour les organismes sportifs (productivité des volontaires) s’élève à
505,51 millions d’euros.
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Tableau 4.6: productivité des volontaires, Fédération Wallonie-Bruxelles
Nombre de volontaires
Moyenne annuelle des heures de volontariat
Nombre total d’heures de volontariat
Salaire horaire moyen des employés
Valeur totale (millions d’€)

120.000
204
24.480.000
€ 20,65
€505,51

4.4 Exclusions et limites
Comme dans d’autres études RSI sur le sport, les résultats de la recherche ne traduisent pas
totalement l’impact social du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles. Certains des éléments
exclus repris ci-dessous requièrent davantage de données scientifiques afin de déterminer
précisément le rapport entre sport et impact social. Pour d’autres, leur exclusion du champ
de l’analyse peut être due au manque de données.


Un niveau d’activité physique inférieur à 150 minutes peut également avoir un impact
positif sur la santé et réduire le risque d’incidence des maladies. Ce risque n’étant pas
quantifié (pour une activité physique de moins de 150 minutes par semaine) de la
même manière ni étayé par des preuves empiriques solides, il est difficile de le
monétiser si nous voulons préserver la rigueur de nos travaux.



Nous avons pris en considération les effets préventifs du sport. Néanmoins, nous
manquons de données empiriques fiables quant à ses “vertus thérapeutiques” (c.à.d.
l’utilité du sport et de l’activité physique dans le traitement de diverses maladies),
c’est pourquoi ces effets n’ont pas été retenus.



Nous n’avons pas évalué l’impact de la pratique sportive sur la réduction de la
criminalité par manque de données empiriques en la matière. Bien que les autorités
engrangent de plus en plus de preuves à ce sujet à travers leurs investissements,
celles-ci restent insuffisantes pour jauger l’impact du sport sur l’ensemble de la
population et compromettraient le niveau de rigueur de nos recherches.



L’impact de la pratique sportive sur les résultats scolaires des jeunes n’a pas non plus
été étudié. Il existe des preuves de son effet positif dans différents pays et
environnements scolaires mais elles ne sont pas assez nombreuses ni constantes pour
être retenues dans le cadre de notre étude.



Le manque de preuves empiriques quant à l’impact du sport sur les enfants et les
jeunes nous a également empêchés d’approfondir cette question35.

35

Dans le cadre de ces travaux, nous avons recherché des données sur les enfants et les jeunes pour la période
allant de 2015 à 2021. Nous n’avons trouvé que très peu de données à l’échelle de la population pour étayer
nos avis et hypothèses. La majeure partie des données sur l’impact social du sport sur les enfants et les jeunes
étaient de nature qualitative ou transversale et nous avons donc dû les écarter du champ de nos recherches...
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Ces différentes exclusions expliquent pourquoi l’impact social du sport en Fédération
Wallonie-Bruxelles est probablement sous-estimé. Mais il nous faut encore davantage
de données empiriques fiables pour retenir les items susmentionnés dans une étude
RSI qui se veut de qualité.
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5. MODELE RSI POUR LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES: ÉTAPES 4 & 5

Étape 4

Étape 5

• Déterminer l'impact

• Calculer le RSI et mener à bien une analyse de sensibilité

5.1 Calcul de l’impact
L’étape 4 de l’analyse RSI consiste à déterminer l’impact. En principe, il conviendrait de
pondérer les impacts sociaux définis au chapitre 3 en fonction de paramètres tels que la
durée, le poids mort, le remplacement, l’attribution, l’exclusion et l’abandon. Mais dans
cette étude, ces ajustements ne sont pas nécessaires.
Nous partons du principe qu’obtenir une photographie de l’impact social du sport sur une
année donnée constitue l’aboutissement raisonnable de l’analyse d’un processus dynamique
d’investissements continus dans la pratique sportive et l’activité physique, qui engendre des
impacts à long-terme. Nous présupposons également que les effets positifs que nous
enregistrons aujourd’hui résultent des investissements effectués au cours des années qui
précèdent et que les investissements actuels auront un impact décalé dans le temps. C’est
pourquoi nous n’avons pas pondéré les résultats en fonction de la durée, de l’abandon et de
l’exclusion. Cependant nous pointons les limites de cette approche, qui pourra être affinée
avec le temps si les modèles des analyses du RSI dans le sport à l’échelle d’une population
deviennent plus dynamiques à l’avenir.
Quant au poids mort, il est présent dans le taux implicite de non sportifs. Pour ce qui est de
l'attribution, les nombreuses études empiriques sur lesquelles sont basées les évaluations des
impacts étant de nature multiple, elles intègrent déjà d'autres facteurs contribuant aux
résultats. Nous n'avons donc procédé à aucun ajustement dans l'évaluation présentée au
chapitre 3.
Le facteur "remplacement" (la mesure dans laquelle le résultat d'une activité sportive
remplace celui d'une autre activité) n'est pas pertinent ici puisque cette recherche porte sur
le sport dans son ensemble. Il n'est, par ailleurs, pas établi que le temps consacré au sport
remplace le temps qui pourrait être consacré à d'autres activités bénéfiques36. Mais certaines
données tendraient à prouver que l'inverse est vrai et que le sport ou d'autres loisirs
constituent généralement des activités complémentaires plutôt que des substituts37.

36
37

Davies, et al. (2019).
Shibli, et al. (2014).
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5.2 Calcul du RSI
La dernière étape de notre recherche est celle du calcul de la valeur ou du ratio du RSI. Le
tableau 5.1 reprend les différents éléments sur lesquels est basé le calcul du retour social sur
investissement. Les contributions totales s'élèvent à 1,69 milliards d'euros. Les impacts
sociaux se chiffrent à 2,04 milliards d'euros. Ceci nous donne une valeur nette (la différence
entre la valeur des impacts et celle des contributions) de 35 millions d'euros et un ratio RSI
de 1,21, c.à.d. que chaque euro investi dans le sport en Fédération Wallonie-Bruxelles
génère un impact social de 1,21 euros.
Tableau 5.1: récapitulatif du calcul du RSI, Fédération Wallonie-Bruxelles

Contributions

Secteur public
Secteur des consommateurs
Volontaires (contributions non financières)

Contributions totales
Impacts (valeur sociale)

Valeur
(millions €)
€520,59
€653,53
€505,51
€1.685,61

Impacts sur la santé
Maladies coronariennes (MC) /crise cardiaque
Diabète de type 2
Cancer du sein
Cancer du colon
Fractures de la hanche
Mal de dos
Démence
Dépression
Blessures dues au sport

€759,35
€81,25
€256,39
€2,94
€2,45
€14,69
€55,65
€234,89
€162,80
-€51,70

Bien-être subjectif
Sportifs
Volontaires

€430,34
€307,89
€122,46

Capital social
Sportifs
Volontaires

€342,68
€177,84
€164,85

Productivité des volontaires

€505,51

Impacts totaux
(nettes)

€2.037,89

Valeur nette actuelle
RSI

€358,25
1,21

Le graphique 5.1 montre que la contribution la plus importante à la valeur sociale du sport
touche à la santé, laquelle représente 37% de son impact social au sein de la Fédération
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Wallonie-Bruxelles (759,35 millions d’euros). Vient ensuite la productivité des volontaires, à
hauteur de 25% (505,51 millions d’euros), suivie du bien-être subjectif, pour 21 %. (430,34
millions d’euros). En comparaison avec la Flandre, la valeur sociale du sport en Fédération
Wallonie-Bruxelles se distribue de manière plus égale entre les différentes catégories de
résultats. Ceci s'explique par une estimation moindre du bien-être subjectif et du capital
social.
Graphique 5.1 impact social du sport en Fédération Wallonie-Bruxelles

25%
37%

17%
21%

Health

Subjective wellbeing

Social capital

Volunteer productivity

Analyse de sensibilité
Un des enjeux majeurs d'une analyse RSI est de tester la sensibilité du modèle aux variations
des données, par ex. l’évaluation des impacts, les valeurs financières estimées (proxies), etc.
Notre analyse de sensibilité porte sur trois éléments.

Nous avons tout d'abord corrigé l’hypothèse relative à l'attribution de l'impact social
engendré par la pratique sportive à Bruxelles. Dans le modèle original, nous avions attribué
90% de l'impact social engendré par la pratique sportive à la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Dans notre analyse de sensibilité, nous avons ramené ce pourcentage à 80, puis à 70 %. Le
tableau 5.2 indique dans quelle mesure ces corrections affectent l'impact social total. Suite à
ces modifications, le ratio du RSI passe respectivement à 1,19 et à 1,17 ; ce qui démontre que
le RSI n'est pas trop sensible aux variations de cette hypothèse. En effet, la valeur sociale de
la participation à Bruxelles est relativement faible en comparaison de celle en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
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Tableau 5.2: analyse de sensibilité pour la Fédération Wallonie-Bruxelles: la part de Bruxelles
Impact social
Hypothèse RSI
Valeur du RSI (millions €) Hypothèse
Valeur
alternative
alternative
globale
(millions €)
Santé
Bruxelles 90%
€759,35
Bxls 80%
€740,42
Bxls 70%
€721,48
Bien-être
Bruxelles 90%
€307,89
Bxls 80%
€299,18
subjectif
Bxls 70%
€290,48
(sportifs)
Capital social
Bruxelles 90%
€177,84
Bxls 80%
€172,81
(sportifs)
Bxls 70%
€167,78

Nous avons également inclus les déplacements dans notre analyse de sensibilité. Ceux-ci
n'ont pas été pris en considération dans le modèle RSI pour la Fédération Wallonie-Bruxelles
en raison d'un manque de données fiables à l'échelle nationale ne permettant pas une
agrégation des données. Néanmoins, au cours de notre enquête, nous avons collecté des
informations qui nous ont permis d'estimer la valeur de la compensation financière d'une
perte de bien-être subjectif et de capital social.
Notre recherche RSI sur l'Angleterre a révélé que si nous prenons en considération les
déplacements actifs dans la pratique sportive, le pourcentage total de sportifs dans la
population augmente d'environ 8 %. Nous sommes donc partis de la même hypothèse dans
le cadre de cette étude et avons corrigé proportionnellement le résultat enregistré pour la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Le tableau 5.3 montre la mesure dans laquelle l'augmentation
du taux de pratique sportive, de 19,9% à 22,7% (soit 2,8 %), modifie l'impact social total au
sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons également retenu le paramètre des
déplacements actifs issu de l'étude susmentionnée pour calculer le bien-être subjectif et le
capital social. Suite à ces corrections, le ratio SRI total passe de 1,21 à 1,29. Il convient
toutefois de noter qu'il s'agit d'une évaluation approximative. Dans cette étude de sensibilité,
les contributions (inputs) sont demeurées inchangées et excluent donc les éventuels
investissements dans les déplacements actifs, ce qui peut également avoir une influence sur
le ratio SRI.

Tableau 5.3: analyse de sensibilité pour la Fédération Wallonie-Bruxelles: déplacements actifs
Impact social Hypothèse RSI
Valeur RSI
Hypothèse
Valeur totale
(millions €)
alternative
alternative
(millions €)
Santé
Taux de pratique
€759,35
Taux de pratique
€876,45
sportive: 19,9%
sportive: 22,7%
(global)
(global)
14,1% (femmes)
16,1% (femmes)
13,4% (65+)
15,3% (65+)
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Bien-être
subjectif
(sportifs)
Capital social
(sportifs)

Taux de pratique
sportive: 19,9%
(global)
Taux de pratique
sportive: 19,9%
(global)

€307,89

Taux de pratique
sportive: 22,7%
(global)
Taux de pratique
sportive: 22,7%
(global)

€177,84

€316,51

€182,82

La troisième variable que nous avons testée est le taux global de pratique sportive, afin de
montrer la mesure dans laquelle l'impact social pourrait être amélioré si la pratique sportive
était soutenue et accrue. Il s'agit donc d'une projection même si n'avons changé qu'un seul
paramètre.
Le tableau 5.4 indique les variations de l'impact social global si le taux de pratique sportive
fluctue entre 17,5% et 30 %, par intervalle de 2,5 %. Une augmentation du taux de pratique
sportive se traduit directement par une augmentation significative de l'impact social. Nous
n'avons pas converti ces chiffres en ratio RSI dans la mesure où il est probable qu'un
accroissement de la pratique sportive de cette ampleur requière également des
investissements et un nombre de volontaires accrus.

Tableau 5.4: projections quant à la variation de l’impact social en fonction du taux de pratique
sportive, Fédération Wallonie-Bruxelles
Taux de pratique sportive (%)
Impact social global (millions €)
17,5
€2.169,88
19,9 (base)
€2.037,89
22,5
€2.169,88
25
€2.295,75
27,5
€2.428,59
30
€2.560,47

5.3 Les effets de la pandémie sur le bien-être subjectif et le capital social engendrés
par le sport
L’enquête RSI (annexe 2) ayant eu lieu au mois de mai/juin 2021, ce fut l'occasion d'interroger
les participants sur leur bien-être subjectif et leur capital social à cette époque de l'année.
Nous avons considéré cette période comme la période de référence dans l'étude de 2019. Il
est, en effet, plus aisé de répondre à des questions sur une période en cours, et à partir de là,
de se remémorer d'autres périodes de l’année. Ceci dit, bien que l'étude porte d'abord sur
2019, elle comporte des comparaisons intéressantes entre la situation durant la période de
l'enquête, affectée par la pandémie, et la situation avant la pandémie en 2019. Dans cette
partie de nos travaux, nous comparons donc les résultats relatifs au bien-être subjectif et au
capital social durant la période Covid et durant la période pré-Covid. Nous ne disposons pas
des données nécessaires pour établir ce même type de comparaison pour d'autres items de
l'étude RSI comme les contributions, les réalisations, les impacts sur la santé et le volontariat.
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Le tableau 5.5 compare le bien-être subjectif engendré par la pratique sportive et le
volontariat lié au sport durant la période Covid (2021) et pré-Covid (2019). Les valeurs
enregistrées pour la période affectée par le Covid sont plus élevées que les valeurs de la
période pré-Covid et ce, à la fois pour ce qui est de la pratique sportive et du volontariat.
L'explication de cette différence tient peut-être à la méthode employée ainsi qu'à la réalité
elle-même. En effet, d’un point de vue méthodologique, il est possible qu’un un biais à la
baisse se soit introduit dans la manière dont les personnes interrogées ont évalué le bien-être
subjectif remontant à deux ans plus tôt, bien qu'il soit difficile d'en expliquer la raison. Par
ailleurs, la pandémie et les restrictions dont elle s'est accompagnée ont peut-être influencé
la manière dont les sondés ont évalué l'influence de la pratique sportive sur leur bien-être
subjectif en 2021.
Tableau 5.5: valeur du bien-être subjectif engendré par le sport en période de Covid et en période
pré-Covid, Fédération Wallonie-Bruxelles
Covid (2021)
Pré-Covid (2019)
(€)
(€)
Pratique sportive (bien-être subjectif)
€880
€390
Volontariat sportif (bien-être subjectif)
€1.849
€1.020

Le tableau 5.6 compare le capital social résultant de la pratique sportive et du volontariat lié
au sport durant la période Covid (2021) et pré-Covid (2019). Ici aussi, les valeurs enregistrées
pour la période affectée par le Covid sont plus élevées que les valeurs de la période pré-Covid,
tant pour ce qui est de la pratique sportive que du volontariat. Et les raisons en sont sans
doute les mêmes que pour le bien-être subjectif, c.à.d. que la pandémie et les restrictions
dont elle s'est accompagnée ont peut-être influencé la manière dont les sondés ont évalué
l'influence de la pratique sportive sur leur bien-être subjectif en 2021.

Tableau 5.6: valeur du capital social engendré par le sport en période de Covid et en période préCovid, Fédération Wallonie-Bruxelles
Covid (2021)
Pré-Covid (2019)
(€)
(€)
Pratique sportive (capital social)
€424
€225
Volontariat sportif (capital social)
€1.651
€1.374

Soulignons que les raisons avancées pour expliquer les différences entre les deux périodes
relèvent peut-être de la spéculation. En effet, les données ne permettent pas de dégager
objectivement de raisons à cet écart de valeurs et ce défaut d’informations ouvre donc la
porte aux spéculations.
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6. SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS
6.1 Synthèse
L’étude dont les résultats sont présentés dans ce rapport avait pour objet de mesurer l’impact
social du sport pour tous au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les effets qui ont été
mesurés sont la santé, le bien-être subjectif, le capital social et les bénéfices non-marchand
du volontariat (la productivité des volontaires).


L’analyse RSI fait apparaitre que le sport pour tous a eu, en Fédération WallonieBruxelles, un impact social estimé à 2,04 milliards d’euros en 2019.



La plus grande part de cet impact social, soit 37%, touche à la santé.



L’étude montre que les investissements dans le sport engendrent un RSI positif.



Le ratio RSI pour la Fédération Wallonie-Bruxelles s’élève à 1,21€, ce qui signifie que
chaque euro investi dans le sport pour tous (y compris les contributions financières et
non financières) génère un impact social de 1,21€ pour les individus et la société.



L’analyse RSI pour la Fédération Wallonie-Bruxelles mesure l’impact social de la
pratique sportive et du volontariat dans le secteur du sport pour l’ensemble de la
population. Aux fins de notre recherche, nous n’avons retenu que les résultats qui
sont étayés par des preuves solides et pour lesquels nous disposons de données.
Comme dans d’autres études RSI, nous avons sans doute écarté de nombreux
résultats, y compris certains effets sur la santé, la réduction de la criminalité et des
comportements antisociaux, les résultats scolaires et d’autres indicateurs de
développement tels que la cohésion et l’inclusion sociales. Ces exclusions sont dues
à un manque de données empiriques quant à l’effet du sport et/ou à la valeur de ces
effets. Nous n’avons pas pris en considération l’impact social d’interventions ciblées
telles que les programmes d’activité physique à valeur thérapeutique et de
réhabilitation ou les programmes mis en œuvre par le secteur non-marchand en
faveur des jeunes. Par conséquent, le RSI dans le sport en Fédération WallonieBruxelles sous-estime probablement l’impact social du sport pour tous.

6.2 Recommandations
Sur la base des résultats présentés dans ce rapport, nous formulons trois recommandations
principales.
1. La recherche démontre que le sport a un impact social significatif. Elle démontre
également que la valeur de ses différents effets est plus élevée que celle des
investissements nécessaires pour favoriser la pratique sportive. Investir dans le sport
est donc rentable et répond à une série de problématiques sociales relevant de
différents domaines d’action politique. Nous recommandons que l’Adeps utilise les
résultats de cette étude ainsi que le Compte Satellite du Sport (CSS) pour la Belgique
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pour défendre les bienfaits du sport et les investissements auprès du gouvernement
et du secteur du sport en général.
2. Un des leviers de l’impact social dans le modèle RSI est le nombre total de sportifs et
de volontaires. En d’autres termes, une participation accrue se traduit pas plus
d’impact social. Pour accroitre l’impact social du sport en Fédération WallonieBruxelles, nous recommandons que des stratégies soient élaborées et que des
investissements continus soient consentis afin de favoriser la pratique sportive et le
volontariat dans cette région.
3. Nous recommandons que le modèle RSI soit revu et mis à jour régulièrement afin de
tenir compte de l’émergence de nouvelles données de qualité quant à l’impact du
sport. Nous suggérons une mise à jour complète et une intégration des nouvelles
données tous les 5 ans et une révision tous les 2/3 ans si l’Adeps veut avoir une vue
longitudinale de la situation.
Enfin, comme dans d’autres recherches sur le RSI dans le sport, un certain nombre d’effets
sociaux n’ont pas été mesurés en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Flandre, notamment
les impacts pour les jeunes, y compris sur leurs résultats scolaires, ainsi que les effets sur la
criminalité et les comportements sociaux et antisociaux. Pour améliorer encore les modèles
RSI à l’avenir, il conviendrait d’analyser en priorité ces éléments. En outre, dans le cas de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et de Sport Vlaanderen, le modèle RSI aurait beaucoup à
gagner d'une amélioration de la collecte des données concernant le volontariat et les
blessures dues au sport.
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Annexe 1: Modèle de la carte des valeurs
Etapes 1-2
S tage 1

S tage 2

Who and how many?

At what cost?

S takeholders

Inputs

What changes?
Outputs

Outcomes
Outcome description

Who do we have an
effect on?
What will/did they
F inancial value (for the
How many in
S ummary of activity
invest and how much total population for the
group?
in numbers.
Who has an effect
(money, time)?
accounting period)
on us?

What is the change experienced by stakeholders?

Etape 3
How much?
Indicator and source

Describe how you will measure the described outcome
(including any sources used)

How long?
Quantity (scale)

Number of
people
experiencing
described
outcome.

Amount of change
per stakeholder
(depth)

Duration of
outcomes

Describe the
average amount How long (in
of change
years) does
experienced (or to the outcome
be experienced)
last for?
per stakeholder.

Outcomes start

Does the outcome
start in Period of
activity or in the
Period after?

1
Source: https://www.socialvalueuk.org/resource/blank-value-map/
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How valuable?
E xpress the relative importance (value) of the outcome
Weighting
How important is this outcome
to stakeholders? (e.g. on a
scale of 1-10)
(N.B. To make comparison
between outcomes possible,
your analysis should be
consistent in the type of
weighting used).

Valuation approach (monetary)

Monetary valuation

Describe the monetary valuation
approach used to express the
relative importance (value) of each
How important is the
outcome.
outcome to stakeholders
(N.B. If your analysis does not use (expressed in monetary
monetary valuation of outcomes,
terms)?
please use the Value Map (nonS ROI) tab of this spreadsheet).

Annexe 2: Enquête (questionnaire en français)

1. PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES
Dans cette section, nous vous demandons de répondre à quelques questions sur votre
participation à des activités sportives et récréatives ainsi que sur vos déplacements actifs au cours
des 12 derniers mois et sur la manière dont la pandémie de COVID-19 a affecté votre participation.
Par « activités sportives et récréatives », nous entendons :


sports individuels comme athlétisme/course, cyclisme, natation et tennis ainsi que les
sports collectifs comme le football et le hockey.
 activités comme cours de gym, de fitness, danse, vélo et marche récréative, mais sont
exclues les activités comme le jardinage, les tâches ménagères ou les activités de bricolage.
Par « déplacements actifs », on entend :


#
1.1

1.2a

se déplacer par des moyens physiquement actifs comme la marche ou le vélo. Sont incluses
ici des activités comme faire les magasins, conduire les enfants à l’école à pied, aller au
travail en vélo ou faire du vélo jusqu’à la gare pour prendre le train.
Routing
Demander
à tous

Demander
si 1.1 =
« Oui »

1.2b Demander
si 1.1 =
« Oui » et
1.2a > 0
1.3a Demander
si 1.1 =
« Oui »

Question
Avez-vous pratiqué une activité
sportive/récréative modérée ou
intense ou un déplacement actif au
cours des 12 derniers mois (c.-à-d.
d’avril 2020 à mars 2021) ?
Le terme activités physiques intenses
désigne des activités qui entraînent
un essoufflement ou de la
transpiration (vous ne pouvez pas
parler sans faire de pause pour
respirer).
Le terme activités physiques
modérées désigne des activités qui
augmentent votre rythme cardiaque.
Pendant combien de jours au cours
des 4 dernières semaines avez-vous
pratiqué une activité
sportive/récréative ou un
déplacement actif intense qui a
entraîné un essoufflement ou de la
transpiration ?
Combien de temps passez-vous
habituellement à pratiquer ces
activités l’un de ces jours ?
Pendant combien de jours au cours
des 4 dernières semaines avez-vous
pratiqué une activité
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Options de réponse
Oui – uniquement des activités
sportives/récréatives
Oui – uniquement des déplacements
actifs
Oui – à la fois des activités
sportives/récréatives et des
déplacements actifs
Non – ni des activités
sportives/récréatives ni des
déplacements actifs

Le répondant doit saisir le nombre
de jours (0-28)

Le répondant doit saisir le nombre
d’heures et/ou de minutes

Le répondant doit saisir le nombre
de jours (0-28)

1.3b Demander
si 1.1 =
« Oui » et
1.3a > 0
1.4
Demander
à tous

sportive/récréative ou un
déplacement actif modéré(e) qui a
augmenté votre rythme cardiaque ?
Combien de temps passez-vous
habituellement à pratiquer ces
activités l’un de ces jours ?
Dans une semaine habituelle avant la
pandémie de Covid-19, pendant
combien de temps pratiquiez-vous
une activité sportive/récréative ou
un déplacement actif modéré(e) ou
intense…
a) Activité sportive/récréative :

Le répondant doit saisir le nombre
d’heures et/ou de minutes

Le répondant doit saisir le nombre
d’heures et/ou de minutes pour
chaque option présentée.

b) Déplacement actif :
1.5

Demander
à tous

Dans quelle mesure êtes-vous
d’accord ou pas d’accord avec
l’affirmation suivante :
« Le quartier où j’habite offre de
nombreuses opportunités pour
participer à des activités
sportives/récréatives que j’aime
pratiquer »
Combien de temps passez-vous en
position assise lors d’une journée
normale ? Cela peut inclure le temps
passé derrière un bureau, les sorties
entre amis, à étudier ou à regarder la
télévision.
a) Maintenant :
b) Généralement avant la pandémie
de COVID (pendant 2019) :

Êtes-vous membre de l’un des clubs
suivants où pratiquez-vous une
activité sportive ou physique
récréative ?
a) Maintenant :
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Absolument d’accord
D’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Pas d’accord
Absolument pas d’accord

1 heure voire moins
De 1 heure à 1 heure 30 minutes
De 1 heure 31 minutes à 2 heures 30
minutes
De 2 heures 31 minutes à 3 heures
30 minutes
De 3 heures 31 minutes à 4 heures
30 minutes
De 4 heures 31 minutes à 5 heures
30 minutes
De 5 heures 31 minutes à 6 heures
30 minutes
De 6 heures 31 minutes à 7 heures
30 minutes
De 7 heures 31 minutes à 8 heures
30 minutes
Plus de 8 heures 30 minutes
Centre de santé ou de fitness
Club sportif
Club socioculturel qui inclut le sport
dans ses activités (p.ex. club
d’employés, club jeunesse, club lié à
une école ou une université)
Autre (veuillez préciser)

b) Avant la pandémie de COVID (au
cours de 2019) :
1.6

Demander
si 1.1 =
« Oui »

Combien d’argent dépensez-vous
environ pour chacun des postes
suivants durant une année
« normale » (hors pandémie) pour
participer à des activités sportives ou
physiques récréatives ?
N’inclut pas l’argent dépensé pour
des activités sans participation
comme assister à des événements
sportifs ou des jeux/paris.
1. Frais d’activité incluant les
admissions, souscriptions,
adhésion, frais de classe de
loisirs :
2. Frais d’équipement (incluant
les vélos) – achat, location,
réparation et entretien :
3. Vêtements et chaussures
utilisés uniquement dans le but
d’une activité sportive ou
récréative :
4. Voyage (national et
international) pour participer à
une activité sportive ou
récréative :
5. Tout autre élément
directement lié à la
participation à une activité
sportive ou récréative (p.ex.
nourriture et boissons,
hébergement, etc.) :
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Le répondant doit saisir le montant
de chaque élément en euros

2. ACTIVITÉ SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE LIÉE AU BÉNÉVOLAT ET/OU AU TRAVAIL ASSOCIATIF
Dans cette section, nous vous demandons de répondre à quelques questions concernant votre
travail bénévole et/ou associatif dans une activité sportive et récréative au cours des 12 derniers
mois et sur la manière dont la pandémie de COVID-19 a affecté votre participation.

Par bénévolat, on entend également le temps accordé gratuitement pour soutenir une
activité sportive ou récréative pour les autres, (sans recevoir de compensation financière
autre que les dépenses de base ou une allocation) avec une allocation de maximum
35,41 EUR par jour ou 2 600 EUR par an.
Par travail associatif, on entend le temps accordé pour soutenir une activité sportive ou récréative
pour les autres, jusqu’à un maximum de 50 heures par mois, avec une allocation de max.
532,50 EUR par mois et 6 390 EUR par an.
#
Routing
2,1. Demander à
tous

2.2

Comme si 2.1
= "Oui"

2.3

Comme si 2.1
= "Oui"

2.4

Demander à
tous

Question
Au cours des 12 derniers mois, avezvous exercé un travail bénévole
et/ou associatif (sans recevoir de
compensation financière autre que
les dépenses de base ou une
allocation) pour soutenir une activité
sportive ou récréative ?
Cela peut inclure des fonctions de
responsable, entraîneur, arbitre,
administrateur, responsable de
groupe de marche, etc.
Combien de jours avez-vous réalisé
un travail bénévole et/ou associatif
pour soutenir une activité sportive
ou récréative au cours de 12 derniers
mois ?
Environ combien de temps avez-vous
passé à faire du bénévolat et/ou du
travail associatif pour soutenir une
activité sportive ou récréative au
cours des 4 dernières semaines ?

Options de réponse
Oui - travail bénévole uniquement
Oui - travail associatif uniquement
Oui - à la fois travail bénévole et
associatif
Non - ni travail bénévole ni travail
associatif

Lors d'une semaine habituelle avant
la pandémie de Covid-19, pendant
combien de temps avez-vous exercé
un travail bénévole ou associatif pour
soutenir une activité sportive ou
récréative ?

Le répondant doit saisir le nombre
d’heures et/ou de minutes pour
chaque option proposée.

a) Travail bénévole :
b) Travail associatif :
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Le répondant doit saisir le nombre
de jours (1-365)

Le répondant doit saisir le nombre
d’heures et/ou de minutes

3. BIEN-ÊTRE SUBJECTIF
Les questions suivantes portent sur votre bien-être. Nous entendons par là la manière dont vous
vous sentez.
#
Routing
Question
3.1 Demander Veuillez indiquer pour chacune des 5
à tous
affirmations suivantes celle qui est la
plus proche de l’état dans lequel vous
vous sentez depuis ces deux dernières
semaines :
1. Je me sens joyeux/-se et de bonne
humeur.

Options de réponse
Tout le temps (5)
La plupart du temps (4)
Plus de la moitié du temps (3)
Moins de la moitié du temps (2)
Parfois (1)
Jamais (0)

2. Je me sens calme et détendu(e).
3. Je me sens actif/-ive et en pleine
forme.
4. Au réveille, je me sens en forme et
reposé(e).
5. Mes journées sont remplies de
choses qui m’intéressent.
3.2 Demander En tenant compte de vos réponses à la
à tous
question précédente, sur une échelle de
0 (pas du tout) à 10 (tout à fait), dans
l’ensemble, à quel point êtes-vous
satisfait(e) de votre vie…
a) Maintenant ?
b) Habituellement avant la pandémie de
COVID (au cours de 2019) ?
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Le répondant doit sélectionner 010 pour chaque option proposée.

4. CAPITAL SOCIAL
La prochaine série de questions porte sur vos contacts sociaux, réseaux et communautés en
général. Ces questions ne sont pas spécifiquement liées à votre engagement vis-à-vis d’une
activité sportive ou récréative.
#
4,1.

Routing
Question
Demander Avez-vous pratiqué l’une des activités
à tous
suivantes ?
1. J’ai participé à un projet de
communauté locale au cours des 12
derniers mois.
2. J’ai réalisé un travail bénévole et/ou
associatif pour des causes ou des
organisations communautaires
locales au cours des 12 derniers mois.

Options de réponse
PRÉSENT SOUS LA FORME DE
GRILLE
Le répondant doit sélectionner les
activités qu’il a exercées :
a) Au cours des 12 derniers mois
b) Habituellement avant la
pandémie de COVID (au cours de
2019)

3. J’ai participé à une action
communautaire locale en urgence au
cours des 12 derniers mois.
4. J’ai été membre actif
d’une/d’organisation(s)
communautaire(s) locale(s) au cours
des 12 derniers mois.
4.3

Demander Dans quelle mesure êtes-vous d’accord
à tous
ou pas d’accord avec les affirmations
suivantes :
1. Je me sens en sécurité lorsque je me
promène dans ma communauté
locale le soir.

Absolument d’accord
D’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Pas d’accord
Absolument pas d’accord

2. Je pense que l’on peut faire
confiance à la plupart des gens de
ma communauté locale.
3. Je pense que ma communauté
locale est sûre.
4.4

Demander En tenant compte de vos réponses à la
à tous
question précédente, sur une échelle de
0 (pas du tout confiante(e)) à 10
(totalement confiant(e)), que pensezvous, dans l’ensemble, de la sécurité et
de la confiance au sein de votre
communauté locale…
a) Maintenant ?
b) Habituellement avant la pandémie de
COVID (au cours de 2019) ?
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Le répondant doit sélectionner 010 pour chaque option proposée.

4.5

Demander Dans quelle mesure êtes-vous d’accord
à tous
ou pas d’accord avec les affirmations
suivantes :
a) « De nos jours, je pense que l'on peut
faire confiance à la plupart des gens. »

4.7

b) « Avant la pandémie COVID-19, je
pensais que l’on pouvait faire confiance
à la plupart des gens. »
Demander Dans quelle mesure êtes-vous d’accord
à tous
ou pas d’accord avec les affirmations
suivantes :
a) « De nos jours, je m’identifie à ma
communauté locale. »

Absolument d’accord
D’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Pas d’accord
Absolument pas d’accord

Absolument d’accord
D’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Pas d’accord
Absolument pas d’accord

b) « Avant la pandémie COVID-19, je
m’identifiais à ma communauté locale. »
4.9

Demander Dans quelle mesure êtes-vous d’accord
à tous
ou pas d’accord avec les affirmations
suivantes :
1. S’il y avait un grave problème dans
ma communauté locale, les
personnes viendraient pour le
résoudre.

Absolument d’accord
D’accord
Ni d’accord ni en désaccord
Pas d’accord
Absolument pas d’accord

2. Si j’avais une urgence, même les
personnes que je ne connais pas
dans ma communauté locale
seraient prêtes à m’aider.
3. Je peux facilement trouver
quelqu'un à qui parler dans ma
communauté locale.
4.10 Demander En tenant compte de vos réponses à la
à tous
question précédente, sur une échelle de
0 (pas du tout confiante(e)) à 10
(totalement confiant(e)), que pensezvous, dans l’ensemble, du soutien et de
l’aide apportés par votre communauté
locale…

Le répondant doit sélectionner 010 pour chaque option proposée.

a) Maintenant ?
b) Avant la pandémie COVID-19 (au
cours de 2019) ?

5. DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
La dernière série de questions de cette enquête porte sur vos caractéristiques personnelles et les
revenus de votre ménage. Ces questions sont essentielles pour quantifier la valeur du sport et
pour l’agrégation des données. Vous ne serez PAS identifié(e) sur la base de vos réponses.
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#
5.1
5.2

Routing
Question
Demander Quel âge avez-vous ?
à tous
Demander De quel genre êtes-vous ?
à tous

5.3

Demander Laquelle des propositions suivantes
à tous
décrit le mieux la région dans laquelle
vous vivez ?

5.4

Demander Quel est le diplôme le plus élevé que
à tous
vous ayez obtenu ?

5.5a

Demander Laquelle des propositions suivantes
à tous
décrit le mieux votre situation
professionnelle actuelle ?

5.5b Demander Laquelle des propositions suivantes
à tous
décrit le mieux votre situation
professionnelle immédiatement avant la
pandémie COVID-19 ?

5.6

Demander De combien de personnes se composent
à tous
votre ménage ?

Options de réponse
Le répondant doit indiquer son
âge [18-99]
Homme
Femme
Autre
Flandre
Wallonie
Bruxelles
Autre (veuillez préciser)
Pas de diplôme ou enseignement
primaire
Enseignement secondaire
inférieur
Enseignement secondaire
supérieur
Bachelier (professionnel)
Bachelier (universitaire)
Master (universitaire)
Doctorat
Autre (préciser)
Travail à temps plein
Travail à temps partiel
(Homme/Femme) au foyer à
temps plein
Étudiant(e)
Sans emploi
Pensionné(e)
Autre (préciser)
Travail à temps plein
Travail à temps partiel
(Homme/Femme) au foyer à
temps plein
Étudiant(e)
Sans emploi
Pensionné(e)
Autre (préciser)
Le répondant doit indiquer le
nombre d’adultes et d’enfants

Nombre d’adultes (18+ ans) :
Nombre d’enfants (<18 ans) :
5.7

Demander Laquelle des propositions suivantes
à tous
représente le mieux votre structure
familiale ?
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Famille jeune (la plupart des
enfants sont âgés de moins de
15 ans)
Famille mature (la plupart des
enfants sont âgés de 15 ans et
plus)
Nombre égal d’enfants âgés de
moins 15 ans et plus et de moins
de 15 ans composant le ménage

5.8

5.9

Maison partagée avec des adultes
Célibataire/Couples – Pas d’enfant
Préfère ne pas répondre
Demander Avez-vous un problème de santé
Non, je ne suis pas limité(e) par
à tous
physique ou mental ou une maladie qui
une maladie ou un handicap
a un impact important sur votre capacité Oui, un handicap physique
à réaliser les activités quotidiennes
Oui, un handicap intellectuel
habituelles ?
(mental)
Préfère ne pas répondre
Demander À combien s’élève les revenus nets
0 euro
à tous
mensuels combinés de votre ménage ?
1 – <1 000 euro(s)
1 000 – <2 000 euros
Si vous vivez seul(e) ou dans une
2 000 – <3 000 euros
cohabitation avec d’autres adultes qui ne
3 000 – <4 000 euros
dépendent pas de vous financièrement,
4 000 – <5 000 euros
veuillez indiquer vos revenus mensuels
5 000 – < 6 000 euros
personnels. Veuillez inclure les pensions
6 000 – < 7 000 euros
et allocations de toute nature.
7 000 – <8 000 euros
8 000 – <9 000 euros
9 000 – <10 000 euros
10 000+ euros
Je ne sais pas préfère ne pas
répondre
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