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WELLBEBE_BIS: LE PANEL DE CITOYENS WALLON SUR LE BIEN-ÊTRE1 
Paul-Marie Boulanger2 (IDD), Anne-Laurence Lefin (IDD) et Coline Ruwet (IDD/CEDD) 

1. Introduction 

Dans son Plan Marshall 2.vert, la Région wallonne a institué sa volonté d’initier le développement3 
d’indicateurs permettant de mesurer la contribution de l’action publique à réaliser les objectifs de 
développement équilibré qu’elle s’est posés. Cette démarche repose sur une critique plus profonde 
des indicateurs actuels de la mesure du développement de la Région wallonne, tels que le PIB ou 
encore le taux de chômage qui, bien qu’utiles pour la mesure de l’évolution de la performance 
économique de la Région, ne suffisent pas pour évaluer à quel point cette dernière se rapproche 
de l’objectif de développement humain équilibré visé par le gouvernement wallon. Le besoin de 
réflexion sur les mesures du développement humain a, par ailleurs, été reconnu par plusieurs 
institutions wallonnes. Parmi celles-ci, par exemple, l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la 
Prospective et de la Statistiques (IWPES), qui a tenu en décembre 2009 un colloque relatif à la 
question des indicateurs alternatifs au PIB et qui, par ailleurs, accompagne des expériences de 
construction d’indicateurs au niveau très local de certaines communes wallonnes dans le cadre d’un 
projet-pilote du Conseil de l’Europe.  

Contexte politique européen et international 

Ces premières initiatives locales et réflexions régionales s’insèrent dans un contexte plus large de 
remise en question des mesures de développement, et constituent aussi l’écho du succès de certains 
indicateurs plus sectoriels tels que l’Indicateur de Développement Humain (PNUD) ou encore 
l’Empreinte Ecologique (WWF/Global Footprint Network). Plus structurellement, le gouvernement 
français a commandité une réflexion de grande envergure sur la mesure des performances 
sociales et économiques en rassemblant en 2008-2009 des académiques internationaux (dont 

                                                
1 Ce panel a été mis sur pied à l’initiative d’une équipe de recherche travaillant sur un projet cofinancé par le 
volet « sciences pour un développement durable » de la politique scientifique fédérale (Belspo) et par la Région 
Wallonne, qui s’est déclarée désireuse de disposer d’un avis motivé d’un échantillon de la population de la 
Région sur les pistes à suivre pour construire des indicateurs de bien-être moins étroitement liés à la croissance 
économique et au pouvoir d’achat. Ont participé à la réalisation de ce panel, outre les auteurs du présent 
rapport, les personnes suivantes : Tom Bauler (Responsable scientifique CEDD), Alexis Gérard (CEDD/IGEAT) ainsi 
que pour l’animation Barbara de Radiguès (Atanor) et Stéphane Delberghe (Atanor). L’échantillon de citoyens a 
été sélectionné par la société SONECOM. Nous remercions vivement les 19 citoyens wallons qui ont accepté avec 
enthousiasme de consacrer un week-end entier (nuit comprise) et un samedi de leur précieux temps pour 
participer (et avec quel dynamisme et bonne volonté) à cet exercice de co-construction d’indicateurs alternatifs au 
PIB. 
2 Coordinateur scientifique du projet WellBeBe. 
3 Nous faisons référence ici à l’Action « h) Développer, en concertation avec les partenaires sociaux, les autres Régions, le niveau 

fédéral et les instances internationales concernées, des indicateurs qui permettent de mesurer le développement humain et 

l’empreinte écologique, afin de guider et d’évaluer l’action du Gouvernement, en complément du PIB » issue de la Section A 
« Promouvoir transversalement le développement durable à travers toutes les politiques publiques » du chapitre « Dynamiques 

transversales » du Plan Marshall 2.vert.  
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plusieurs prix Nobel). Les rapports4 de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi (portant le nom de ses 
trois chefs de file académiques) « Sur la Mesure de la Performance Economique et du Progrès 

Social » présentés en novembre 2009 rassemblent et mettent à jour les nombreuses critiques du PIB 
comme mesure du développement qu’a construit le monde académique ces 50 dernières années. 
Politiquement, ce sont des constats semblables à ceux de la Commission Stiglitz qui sont à la base 
de l‘initiative conjointe (Parlement Européen, Commission Européenne, OCDE, WWF, Club de Rome) 
« Beyond GDP. Measuring Progress, True Wealth and the Wellbeing of Nations » qui a rassemblé fin 
2007 plusieurs centaines de personnes dans une conférence internationale5 au Parlement européen 
et qui a récemment abouti à la publication par la Commission européenne d’une communication6 
sur la mesure du bien-être en Europe. Ces deux initiatives, l‘une française et l’autre internationale, 
sont à la base d’un accord bilatéral de principe7 entre la France et l’Allemagne pour poursuivre  
plus avant cet agenda de redéfinition de nos mesures au niveau européen.  

Plus largement, les initiatives européennes s’inscrivent aussi dans un processus international instauré 
par l’OCDE en 2005 et qui porte sur la « Mesure du Progrès des Sociétés » et qui a abouti fin 
2009 à rassembler pour la troisième fois 2000 participants, académiques et représentants 
d’institutions publiques, dans un colloque international pour faire le point sur la situation et 
s’accorder sur une démarche commune (voir notamment la « Busan roadmap »8) dans la poursuite 
d’une redéfinition de nos mesures de développement. Sachant qu’un des atouts principaux du PIB 
est son degré élevé de standardisation statistique au niveau international, permettant ainsi les 
comparaisons entre Etats, cette initiative de l’OCDE, suivie par l’ensemble des instituts statistiques 
nationaux et transnationaux, donne un signal clair.  

Les constats réalisés à ces différents niveaux internationaux sont très largement partagés par des 
initiatives plus régionales, voire locales : si aujourd’hui nos objectifs de développement sociétal vont 
au-delà d’une interprétation majoritairement économique du développement, voire du progrès 
social, il est indispensable de mettre en place des indicateurs qui permettent d’appréhender la 
mesure de notre développement humain et sociétal de manière multidimensionnelle (en y incluant 
entre-autres nos impacts environnementaux). Par contre, très peu d’initiatives ont encore émergé 
qui tentent d’aller au-delà des constats de défaillances de nos mesures actuelles et proposent une 
alternative viable.  

Contexte scientifique général 

Dire que les alternatives au PIB comme mesure du développement humain ne sont encore que trop 
rares ne signifie nullement que les candidats manquent. En effet, si la critique scientifique du PIB est 
aussi vieille que la mesure elle-même, et même si elle s’est très longtemps cantonnée à des 
considérations statistiques et méthodologiques, une série impressionnante d’indicateurs alternatifs 
au PIB existent dans la littérature scientifique. Certains ont d’ailleurs dépassé les cénacles 
scientifiques, comme l’Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) qui corrige le PIB en y 
intégrant – entres autres items – une évaluation des coûts monétaires des dégradations 
environnementales. L’Indice de Développement Humain (IDH) a été institutionnalisé avec grand 

                                                
4 Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J-P (2009), Vers de nouveaux systèmes de mesure. Performances économiques et progrès social. 

Odile Jacob, Paris. Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J-P (2009), Richesse des nations et bien-être des individus. Performances 

économiques et progrès social. Odile Jacob, Paris. 

5 http://www.beyond-gdp.eu/  
6 CEC ( 2009), GDP and beyond : measuring progress in a changing world. Communication from the Commission to the Council 

and the European Parliament. COM/2009/0433 final. Bruxelles. 

7 Conclut le 04 février 2010 lors du dernier sommet franco-allemand.  
8 http://www.oecdworldforum2009.org  
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succès (en occurrence par le PNUD). D’autres comme l’Ecological Footprint se veulent plutôt 
spécifiques et complémentaires aux mesures purement économiques. Une autre piste également 
très activement poursuivie est celle des évaluations subjectives – basées sur la notion de bonheur et 
de vie heureuse - de l’évolution d’une société (ex. Happy Planet Index de la New Economics 
Foundation).  

Néanmoins, même les meilleures de ces initiatives ne sont que très partiellement adéquates pour 
réaliser une mesure effective du développement humain tel qu’elle devrait se développer en 
Belgique/Région Wallonne, principalement pour 2 raisons :  

1° Il s’agit de mesures standardisées et globales ne permettant pas de rendre compte des 
interprétations légitimement différenciées de ce que constitue le développement humain ou encore 
le bien-être pour une société donnée. Or, il apparaît clairement dans la littérature que 
l’interprétation du bien-être sociétal et du développement est une notion sociétalement et 
culturellement ancrée dans un territoire, ce qui devrait se refléter au niveau de la mesure.  

2° A l’opposé, certaines initiatives développées constituent des mesures qui permettent de réaliser 
de manière plutôt technocratique le suivi, monitoring et évaluation d’un « projet », mais ne 
constituent pas des mesures génériques d’un chemin de développement d’une société. Ces initiatives 
ne visent d’ailleurs que rarement l’agrégation de leurs indicateurs et se développent plutôt en des 
batteries d’indicateurs dont l’interdépendance dépend de modèles conceptuels. Le récent 
développement par le Bureau fédéral du Plan d’un système de 88 indicateurs de développement 
durable – et 18 indicateurs-clés – sur base du modèle Transgovern (BfP) constitue un exemple 
proche d’un système orienté vers l’évaluation d’un « projet » (en occurrence il s’agit du Plan 
fédéral pour un Développement Durable).  

Contexte scientifique particulier : le projet WellBeBe 

Basé sur ces considérations générales, le consortium Institut pour un Développement Durable (P-M. 
Boulanger), Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire - ULB (E. 
Zaccaï/T. Bauler) et le Hooger Instituut voor de Arbeid – KULeuven (L. van Ootegem) s’est investi 
depuis janvier 2007 dans le projet de recherche « WellBeBe – Towards theoretically sound and 

democratically legitimate indicators of wellbeing in Belgium » financé par la Politique fédérale 
scientifique (Belspo).  

La proposition de recherche initiale esquissait l’agenda de travail ainsi : « si l’on désire enclencher 

un processus de transition vers des modes de consommations plus durables qui puisse être reconnu 

comme légitime et accepté par la population, il nous faut au préalable acquérir une connaissance 

beaucoup plus approfondie des différentes conceptions de la vie bonne partagées par la population et 

des critères au moyen desquelles elle évalue son propre niveau de bien-être. Il nous semble que cette 

connaissance constitue une base indispensable pour la construction d’indicateurs de bien-être à la fois 

pertinents et démocratiquement légitimes. Or de tels indicateurs sont devenus tout à fait nécessaires 

dès lors qu’il est de plus en plus évident que la corrélation séculaire entre croissance économique et 

accroissement du bien-être s’est progressivement affaiblie depuis les années 1970-1980 au point 

d’être aujourd’hui à peu près nulle si pas carrément négative. (…) La présente proposition de 

recherche vise à construire un système d’indicateurs de bien-être (…). D’abord, en tirant les 

conclusions pour la mesure du bien-être des apports les plus récents des recherches économiques, 

psychosociologiques et philosophiques. Ensuite, en confrontant ces résultats avec les jugements et les 

perceptions de la population sur les conditions objectives du bien-être et d’une vie réussie et en 

entamant avec des représentants de la population une délibération sur les moyens de le mesurer. » 

L’aspect participatif de la démarche de définition d’indicateurs de bien-être est fondamental, pour 
plusieurs raisons :  
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- Chacun est expert de son propre bien-être, et, par conséquent, chaque citoyen est à même 
de juger et d’évaluer la société dans laquelle il vit sous l’angle du bien-être.  

- La construction d’un tel indicateur nécessite de prendre en compte la diversité des points de 
vues et des vécus dans la population. 

- Une fois l’indicateur construit, il est important que tous les citoyens puissent se l’approprier, 
et le reconnaître comme étant pertinent. 

- Chacun est partiellement en tout cas; coresponsable du bien-être au sein de la société dans 
laquelle il vit. Les indicateurs sociaux doivent pouvoir également guider nos comportements 
individuels afin qu’ils favorisent le bien-être de tous. 

Entre janvier 2007 et décembre 2009, le consortium WellBeBe explora donc la base scientifique 
et empirique9 d’une mesure du bien-être et du développement humain pour la Belgique. La 
construction d’une mesure implique de réaliser un nombre important d’arbitrages (ex. quelles sont 
les composantes du développement humain ? quelle est leur importance respective et relative ? 
existeraient-ils de seuils de non/sous développement inacceptables ?...) qui se laissent certes 
éclairer par l’état de l’art scientifique, mais dont les propositions finales retenues ne peuvent être 
objectivées entièrement. La part correspondant à la représentation et l’interprétation du 
développement pour une société donnée devrait in fine être éclairée par ceux dont on a l’intention 
de mesurer le développement, i.e. les citoyens. WellBeBe suit cette logique en implémentant 2 
techniques méthodologiques particulières et indépendantes.  

- Le partenaire KU-Leuven réalise en Flandre une série d’enquêtes de terrain (type sondage 
d’opinion) avec l’objectif de pouvoir comprendre par quantification fine la hiérarchisation 
donnée par la population flamande des composantes du bien-être.  

- Les partenaires francophones (ULB et IDD) se concentrent sur la mise en place d’un 
processus de délibération à taille réelle afin d’aboutir à la réalisation d’un indicateur 
spécifique du développement humain/bien-être sociétal. Nous posons en effet qu’une 
interprétation particulière d’une notion aussi complexe et éthiquement ‘sensible’ que le 
développement humain ne peut se baser uniquement sur l’observation des opinions 
préréflexives et des modes de vie de la population. Seule une délibération citoyenne 
conduite selon les règles de l’éthique de la communication est susceptible de faire émerger 
une représentation consciente et partagée du développement humain pour la société à 
laquelle ces citoyens se sentent attachés.  

Ces deux volets du projet WellBeBe ont été menés en parallèle en 2010 avec l’objectif de 
comparer et d’intégrer les résultats en fin de projet. La spécificité de WellBeBe repose d’ailleurs 
aussi sur cette double approche, l’une étant basée sur des outils plus traditionnels de la recherche 
économique, l’autre s’ouvrant à un champ d’investigation et d’utilisation d’outils disciplinaires plus 
large.  

Les objectifs généraux d’un panel de citoyens sont généralement de:  

�  Contribuer à la prise de décision dans des domaines qui touchent aux valeurs 
fondamentales et à l’éthique (aide à la décision).  

                                                
9 Les rapports intégraux peuvent être consultés ici (ou sur simple demande) : 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=SD/TA/09A. Les documents intermédiaires (Working 
papers, Présentations ppt) sont disponibles sur le site http://www.wellbebe.be 
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�  Inciter la population à s’intéresser à une problématique et à faire entrer un débat dans le 
quotidien. En ce sens, il s’agit d’un outil d’aide au débat démocratique dans la population, 
visant à permettre aux citoyens de mieux appréhender la complexité de certaines 
questions. 

� Promouvoir et faciliter la communication des résultats des recherches scientifiques vers le 
grand public et attirer son attention sur l’utilité de ces recherches. 

� En tant qu’expériences novatrices, encore peu répandues, les panels de citoyens se veulent 
également une contribution au développement de la participation citoyenne. 

 

En Belgique, plusieurs initiatives de ce genre ont déjà pris forme. Citons, par exemple, les panels 
de citoyens chapeautés par la Fondation pour les Générations Futures au niveau communal (« des 
OGM aux champs ? »), provincial (« Quel Brabant Wallon pour demain ?») et régional (« Nos 
campagnes, demain en Europe ? ») ; ou, plus récemment, la conférence citoyenne « Comment 
décider de la gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et de longue durée 
de vie? » mise en place par la Fondation Roi Baudouin.  

Ces initiatives ont fait l’objet d’évaluations pour la plupart positives au regard des objectifs 
précités.   

Plusieurs raisons rendent nécessaire de réaliser le processus de délibération à un niveau régional :  

- Nos recherches antérieures ont montré que la notion de bien-être sociétal / développement 
humain est interprétée différemment par chaque individu, mais qu’il existe néanmoins une 
certaine homogénéité au niveau d’un « territoire culturel » donné. En occurrence, par 
assurer cette accroche par l’identité territoriale tout en permettant un certain décrochage 
du « localisme », le niveau régional nous semble s’imposer. 

- Il importe que les participants à la délibération aient une vision claire de l’usage qui sera 
fait de leur travail et que soient bien identifiées les instances de décision qui seront 
amenées à s’appuyer sur leurs conclusions et recommandations. A nouveau, le niveau 
régional et ses instances politiques et institutionnelles nous semblent constituer le niveau 
optimal pour garantir la visibilité de la demande et l’applicabilité des résultats. 

A l’heure actuelle, il n’existe en Région wallonne que deux entreprises de Co-construction 
d’indicateurs de bien-être. La première, pilotée par l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la 
Prospective et de la Statistique (IWEPS) avec l’aide méthodologique du Conseil de l’Europe et 
l’appui des services communaux de 15 communes de Wallonie, se focalise sur l’objectif de cohésion 
sociale et appréhende le bien-être au niveau le plus fin : la commune.  

Le panel de citoyens dont rend compte le présent rapport constitue donc la deuxième expérience 
de ce type en Wallonie. Elle se distingue de la démarche de l’IWEPS par plusieurs aspects : le 
cadre conceptuel initial, le niveau de référence et la méthode de travail.  En particulier, elle 
privilégie le travail en profondeur (3 jours pleins) avec un nombre restreint de citoyens plutôt que 
la multiplication de rencontres courtes avec de nombreux représentants de la population. 

L’objectif de ce panel est d’aller au-delà des idées reçues, des opinions toutes faites. En effet, au 
cours d’une phase précédente, l’équipe de recherche a déjà procédé à huit « focus groups » (4 en 
néerlandais et 4 en français) : il s’agissait de rassembler des personnes aux profils diversifiés afin 
de définir le bien-être et ses composantes, en se focalisant chaque fois plus particulièrement 
respectivement sur une de ses dimensions (santé, revenus, loisirs, environnement politique, 
environnement social et relationnel, environnement physique, éducation ou travail). Ces discussions 
ont permis de relever des éléments intéressants, sur base desquels l’équipe a pu poursuivre son 
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travail (notamment la construction d’un schéma théorique dynamique du bien-être), mais sont 
restées à un niveau relativement superficiel, étant donné leur courte durée (environ deux heures 
par focus group). Avec le panel de citoyens, le but est d’effectuer un pas supplémentaire, d’aller 
plus loin et surtout davantage en profondeur.   
 

2. Fondements conceptuels : une approche par les besoins 

 

A la différence de l’opération menée par l’IWEPS dans 15 communes wallonnes, le panel IDD-
CEDD s’appuie sinon sur une théorie, du moins sur une conception particulière du bien-être. Il nous 
faut donc justifier deux décisions: 

- Pourquoi partir d’une formulation particulière du bien-être ? Pourquoi ne pas laisser les 
participants exprimer la leur et forger petit à petit une conception commune ? 

- Pourquoi retenir plutôt une approche par les besoins plutôt qu’une approche en termes de 
stress et de santé ou de capabilités-fonctionnements ? 

La décision de canaliser d’emblée la discussion en l’inscrivant dans les limites d’un cadre conceptuel 
prédéfini plutôt que de laisser celui-ci émerger au cours des débats s’explique à la fois par les 
contraintes de temps et de budget et par la nature des objectifs que nous poursuivions. Vu 
l’ampleur de la thématique abordée, il eut été vain d’essayer construire en 3 ou 4 jours à la fois un 
discours commun sur le bien-être et une opérationnalisation de ce discours en termes d’indicateurs 
pertinents. Or, c’est précisément cette opérationnalisation qui nous importait. Notre objectif n’était 
pas de faire parler chacun de son propre bien-être en vue d’arriver à une forme de plus petit 
commun dénominateur ou de consensus sur la nature du bien-être. En fait, nous ne pensons pas que 
ce consensus soit nécessaire, ni même souhaitable. Nous avons voulu placer les participants dans 
une situation de « spectateur impartial » (le plus impartial possible) d’une société au sein de 
laquelle chacun poursuit sa conception de la vie bonne - ou du moins tente de la poursuivre – dans 
le cadre d’institutions politiques, juridiques, économiques, culturelles et sociales déterminées. Ces 
institutions imposent des contraintes et offrent des opportunités à l’ensemble des citoyens et ce sont 
ces contraintes et opportunités qu’il s’agit d’évaluer. Bien entendu, en fonction des différentes 
conceptions du bien-être, ces contraintes et opportunités seront appréciées différemment, au point 
parfois d’en inverser le signe, les contraintes des uns pouvant devenir les opportunités des autres, 
et vice versa. Pour prendre un exemple, une limitation de la durée du travail à 35h/semaine sera 
perçue par certains comme une contrainte les empêchant de gagner autant qu’ils le désirent et par 
d’autres comme une opportunité de s’adonner à d’autres occupations.  C’est précisément pourquoi 
une évaluation correcte de ces institutions, dans des sociétés pluralistes comme la nôtre, exige 
qu’une diversité suffisante de points de vue soit respectée. Bien entendu, l’organisation de la 
société ne peut convenir idéalement à toutes les conceptions de la vie bonne, quelles qu’elles 
soient. On cherchera simplement à ce qu’elle favorise la réalisation de la plus grande variété 
possible de projets de vie légitimes dans le respect d’une conception commune de la justice.  

On voit qu’il s’agit d’une posture très différente de celle qui consiste à évaluer l’état de bien-être 
d’une population sur base du degré de  satisfaction subjective exprimée par un échantillon de 
celle-ci. Même lorsqu’il s’agit de recueillir non pas des émotions ou des sentiments mais une 
évaluation réflexive, la personne interrogée se livrant à un travail d’introspection sur ses propres 
objectifs, ses valeurs et les résultats obtenus,  l’information ainsi obtenue ne concerne que cette 
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personne dans sa singularité, non la société dans son ensemble. Certes, même émis dans une 
posture de spectateur impartial, le jugement d’un individu sur sa société reste déterminé par son 
« équation personnelle » mais dès lors que ce jugement ne porte pas sur sa situation personnelle 
mais sur une organisation sociale commune à tous les participants, ces équations personnelles ne 
constituent pas un obstacle mais au contraire un apport pour une délibération fructueuse.  En fait, 
on ne recherche pas une inatteignable objectivité transcendantale que Nagel assimilait à une  
« view from nowhere » mais ce que Sen a appelé une « objectivité positionnelle », une perception 
de la situation susceptible d’être raisonnablement partagée par tout sujet placé dans la même 
position. 

 Faute de tenter de construire un discours commun à partir des paroles individuelles, il était 
néanmoins nécessaire de se doter d’un langage commun, d’un vocabulaire partagé qui permette 
l’échange des points de vue, la communication. Restait à déterminer celui qui serait le plus à même 
de faciliter cette communication. C’est l’approche par les besoins humains fondamentaux de Max-
Neef qui nous a paru offrir le cadre le plus souple et le plus riche pour structurer les débats. De 
façon générale, l’approche par les besoins présente un certain nombre d’atouts que ne possèdent 
pas les autres discours sur le bien-être.  

Le langage des besoins est celui de la réflexivité au sujet des désirs et des envies, au niveau 
individuel comme au niveau collectif. Chacun sent bien qu’il y a une différence de nature entre 
affirmer « J’ai envie d’une voiture » et « J’ai besoin d’une voiture ». La seconde affirmation 
contient un élément de nécessité qui est absent de la première. On imagine en arrière-fond de la 
seconde une série de justifications possibles comme, par exemple,  « pour aller travailler », ou 
« pour me rendre à l’hôpital recevoir mon traitement », ou « pour conduire les enfants à leurs 
activités extrascolaires », etc. On s’attend toujours après une affirmation du type « J’ai besoin » à 
ce que suivent une explication, une justification. On n’attend rien de tel après l’expression d’une 
envie. Celle-ci porte en elle sa propre justification, mais elle a évidemment un poids éthique ou 
simplement social extrêmement différent. L’expression d’un besoin et la justification qui 
l’accompagne peuvent enclencher une série d’actions de la part de tiers, individus ou institutions, 
pour aider si nécessaire à la satisfaction du besoin. Rien de tel avec l’expression d’une envie, qui 
ne peut entrainer qu’une réaction du genre «  eh, bien fais-toi plaisir si tu en as les moyens » sous-
entendant, « mais ne compte pas sur moi pour t’y aider », car ton envie ne génère aucune 
obligation morale de ma part10. De fait, au niveau individuel comme au niveau collectif, lorsque la 
satisfaction d’une envie est problématique, qu’elle suppose le sacrifice d’autres envies (chez la 
même personne ou chez d’autres), il est naturel de soumettre cette envie au crible de la question : 
« tu as envie de X mais en as-tu – sous-entendu vraiment -  besoin ? ».  Et ce n’est pas par hasard 
si l’usage du concept de besoin s’accompagne le plus souvent, implicitement ou explicitement, de 
l’adverbe « vraiment » qui vient renforcer le supplément de réalité qui s’attache déjà au besoin 
par rapport au désir ou à l’envie. C’est dire que le concept de besoin joue un rôle décisif dans le 
processus d’auto-évaluation par une personne ou une collectivité de ses véritables intérêts. Ce 
processus consiste à tester les intérêts apparents (envies, désirs, aspirations non-réflexives) par 
l’usage et l’évaluation ex post de l’état de satisfaction résultant. La notion de besoin a ainsi partie 
liée avec celle d’ « intérêt véritable » (true interest) et une théorie des intérêts véritables a ceci de 
distinctif 1) qu’elle prend en compte les intérêts dans les contextes tant individuels que de groupe  
2) qu’elle connecte désirs et réflexivité ; 3) qu’elle requiert à la fois une perspective interne (le 
point de vue propre de l’acteur) et une perspective externe (le point des vue d’autres personnes, 

                                                
10 Il n’en va pas de même dans le contexte d’une relation amoureuse ou amicale, ou l’expression d’une envie 
constitue la justification suffisante du geste de don ou d’aide par le partenaire ou l’ami mais ce geste n’est pas 
alors la manifestation d’un sentiment moral mais de l’affection, ce qui est très différent.  
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d’évaluateurs externes), 4) que ce qui en émerge doit correspondre aux intérêts véritables des 
individus et pas simplement ce qu’ils perçoivent initialement comme tels. (Hamilton 1999, p.519). 
Les vrais intérêts d’une personne sont ceux qui correspondent à ce que dans un contexte culturel 
donné, on s’accorde à reconnaître comme constitutif d’une bonne vie. 

La notion de besoin est comprise sans difficulté par tous et permet donc la communication entre 
scientifiques et citoyens. En effet, l’homme ou la femme de la rue n’a aucune difficulté à se 
reconnaître comme un être de besoins (et certes de désirs également, on y reviendra) et à inclure 
dans ceux-ci le besoin de reconnaissance, de participation, de création ou d’équité.   

De même, le langage des besoins est interdisciplinaire ou transdisciplinaire. Si l’approche par le 
stress et la santé est restée confinée jusqu’ici aux disciplines médicales, si la théorie des 
capabilités-fonctionnements n’a guère débordé du domaine de l’économie et de l’éthique, la notion 
de besoin se retrouve aussi bien chez des économistes, que chez des psychologues, des médecins, 
des anthropologues, des biologistes ou des philosophes ou des sociologues. En économie, même s’il 
est rejeté par l’école néo-classique, il a joué un rôle important en économie du développement 
(Stewart, Chichilnisky, Streeten,) et reste d’actualité pour l’école post-keynésienne (Pasinetti, 
Lavoie), ainsi que chez des économistes humanistes comme Lutz & Lux, Doyal & Gough et Max-
Neef. En psychologie, le concept de besoin joue, depuis les travaux de Murray dans les années 30 
et de son élève Maslow, un rôle central dans le courant de la psychologie positive et 
singulièrement dans la « self-determination theory » de Deci, Ryan, Kasser, etc., qui axe ses 
analyses autour des besoins d’autonomie, de compétence et de reliance. En philosophie, des 
auteurs comme Bunge, Braybrooke, Daniels, Hamilton, Reader, O’Neil et Wiggings témoignent qu’il 
ne s’agit nullement d’un concept philosophiquement amorphe.  

Certes, nombre de philosophes, d’économistes, de sociologues et d’anthropologues ont, parfois 
violemment, critiqué et rejeté la notion de besoin, la jugeant au mieux superflue, au pire néfaste. 
Cependant, ce rejet repose largement sur un certain nombre de malentendus.  

1. Le premier de ces malentendus consiste à confondre besoins et besoins primaires ou besoins 
matériels. Rien, dans une théorie des besoins, n’implique que ceux-ci soient limités à des 
besoins organiques et qu’il n’existe pas des besoins psychologiques, sociaux ou culturels. Si 
certaines politiques de développement ont effectivement sacrifié les besoins dits supérieurs 
à une satisfaction (souvent rudimentaire) des besoins primaires, une lecture impartiale des 
théoriciens du développement tels que Streeten ou Steward, dont ces politiques disaient 
s’inspirer, montre que ceux-ci étaient extrêmement attentifs à ne pas sacrifier les besoins 
de liberté et de participation à la satisfaction des besoins de base. Par ailleurs, le fait que 
certains régimes totalitaires ont exercé une forme de « dictature des besoins (primaires) » 
doit nous rendre d’autant plus attentifs aux autres besoins humains qui ont été niés par ces 
régimes.  

2. Un deuxième malentendu consiste à considérer l’approche par les besoins comme 
fondamentalement a-historique. Ce malentendu repose en partie sur la confusion entre 
besoins et « satisfacteur », entendant par là ce qu’une société, une culture, une époque 
considèrent comme le moyen socialement légitime et approprié de satisfaire un besoin. Des 
besoins humains identiques parce que constitutifs de l’équipement biologique de l’être 
humain peuvent recevoir d’une société à une autre une reconnaissance et des modes de 
satisfaction extrêmement variables. L’histoire de la civilisation matérielle peut ainsi se lire 
comme une histoire des satisfacteurs des besoins de nourriture, de logement, de chaleur, de 
mobilité, d’espace, etc. De même, l’histoire de l’éthique et de la politique peut-elle se lire, 
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en partie, comme une histoire de la reconnaissance et de la satisfaction des besoins de 
liberté, d’autonomie et de participation chez tous les êtres humains. Le malentendu consiste 
à confondre un besoin, son expression dans un contexte culturel et social donné et les 
moyens de le satisfaire, compte tenu de ce contexte. Par exemple, si la mobilité est un 
besoin universel de l’être humain (comme du reste de la plupart des espèces animales), il 
revêtira une urgence plus grande dans une société de chasseurs-cueilleurs que chez des 
agriculteurs. De même, selon le contexte il trouvera à se satisfaire par la marche à pied, 
l’automobile, la bicyclette ou le bateau selon la façon dont il est associé à d’autres besoins 
comme celui  de nourriture, d’abri, de contact social ou d’exercice physique et en fonction 
du contexte technologique, économique, géographique, etc. On remarque, du reste, que les 
sociologues ont consenti ces dernières années des efforts considérables pour comprendre la 
façon dont l’individu de la modernité conçoit et cherche à satisfaire certains besoins 
essentiels comme l’identité, la sécurité, la liberté ou l’équité. Rien que sur l’identité, par 
exemple, on devra citer les ouvrages d’auteurs tels Giddens, Kaufmann, Ehrenberg, 
Lipovetsky ou Martucelli pour se limiter aux plus connus du public francophone11. De même, 
un Beck ou un Giddens (encore) ont accordé, dans leurs analyses de la modernité, une 
importance considérable à la façon dont les risques nouveaux qui caractérisent les sociétés 
modernes sont perçus par les individus et donnent lieu à une demande encore plus 
pressante de protection et de sécurité (alors même que les populations n’ont sans doute 
jamais connu une espérance de vie aussi élevée et tel niveau de sécurité matérielle). 

3. Un troisième malentendu consiste à voir dans la théorie des besoins humains une forme de 
« naturalisation » abusive de la psychologie de l’être humain et une minimisation du rôle 
de la culture, de l’imaginaire et du désir dans le comportement. Il s’agirait aussi d’une 
forme de fonctionnalisme qui ambitionnerait d’expliquer chaque conduite par un besoin 
sous-jacent, niant ainsi la part d’inventivité et de « gratuité » qui existe chez l’être humain. 
En fait, pas plus que la théorie des capabilités-fonctionnements, la théorie des besoins n’est 
une théorie à visée empirique ou explicative. Comme on le montrera ci-dessous, il s’agit 
d’une théorie normative ou évaluative, non d’un modèle explicatif général du 
comportement. Son rôle est d’aider à la prise de décision sur le plan individuel ou collectif, 
pas de fournir d’explication aux actes individuels ou aux institutions. De fait, expliquer, par 
exemple, les pratiques alimentaires par le besoin de nourriture est totalement inintéressant. 
Certes, il n’y aurait pas de pratiques alimentaires si le besoin de se nourrir n’existait pas 
mais l’universalité du besoin de se nourrir ne peut rendre compte de l’infinie variété des 
pratiques alimentaires. Par ailleurs, expliquer par les besoins, c’est courir le risque à 
chaque fois que l’on se trouve devant un comportement qui échappe aux explications 
précédentes d’inventer un nouveau besoin pour sauver la théorie, un peu comme les 
partisans de la théorie géocentrique inventaient de nouveaux épicycles à chaque fois 
qu’une nouvelle observation venait réfuter la théorie. 

4. Un quatrième malentendu consiste à croire que se référer aux besoins humains revient à 
considérer l’homme comme un « patient » plutôt que comme un agent. C’est en effet le 
reproche principal que Sen adresse à la théorie des besoins. A cela, on peut répondre 
deux choses. La première c’est que l’homme est aussi, à certains moments et à certaines 
époques de la vie, un être dépendant, un patient réclamant des soins que seuls d’autres 
peuvent lui prodiguer. Il s’agit là d’un pan entier de la condition humaine dont la théorie 
des capabilités à bien du mal à rendre compte contrairement à l’approche par les besoins. 
Ensuite, comme on l’a déjà indiqué, même s’il faut résister à la tentation d’inventer sans 
cesse de nouveaux besoins pour sauver sa théorie, il n’y a rien d’artificiel à considérer que 

                                                
11 Pour le public anglo-saxon il faudrait citer aussi les noms de Burke, Stetts, Stryker, Thoits, Hogg, Turner.   
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l’autonomie et le contrôle actif de son environnement constituent des besoins humains 
fondamentaux.  

L’approche de Max-Neef 

La théorie des besoins et des satisfacteurs de Max-Neef s’insère dans une réflexion sur le 
développement explicitée dans un petit ouvrage de 1991 intitulé « Human Scale Development ». 
Le développement à échelle humaine est défini par Max-Neef comme suit: ‘Such development is 
focused and based on the satisfaction of fundamental human needs, on the generation of growing 
levels of self-reliance, and on the construction of organic articulations of people with nature and 
technology, of global process with local activity, of the personal with the social, of planning with 
autonomy and of the civil society with the state’ (p.8.). Et il précise: ‘‘By « articulation » we mean 
the construction of coherent and consistent relations of balanced interdependance among given 
elements.’ (p.8.) 

La façon dont Max-Neef comprend les besoins humains fondamentaux n'a cependant rien à voir 
avec la définition des "besoins de base" (basic needs) qui a dominé le discours sur le 
développement au cours des années 1960-1970, discours qu'on peut qualifier, à la suite de Doyal 
et Gough () de "Welfare paternalism" parce que les besoins fondamentaux des populations y 
étaient toujours définis d'en haut (responsables politiques), ou de l'extérieur (experts des Nations 
unies, de la Banque Mondiale, etc.) Certes, Max-Neef propose une classification des besoins 
humains - sur laquelle nous reviendrons - mais en prenant bien soin de préciser qu'il s'agit d'un outil 
d'auto-évaluation participative pour des groupes locaux en vue d’identifier leurs manques et leurs 
potentialités et les satisfacteurs les plus à même de rencontrer leurs besoins: ‘The outcome of the 
exercice will enable the group to become aware of both its deprivation and potentialities. After 
diagnosing its current reality, it may repeat the exercise in propositional terms: that is, identifying 
which satisfiers would be required to fully meet the fundamental needs of the group... (p.37). 

Pour Max-Neef, les besoins :  

• existent en nombre imités;  

• sont universels parce que propres à l'homme en tant que tel;  

• sont inter-reliés et forment système;  

• ne sont pas hiérarchisés.  

Alors que l’approche "basic needs" du développementalisme des années 1960-1970 se limitait 
aux besoins matériels élémentaires (nourriture, eau, logement) et aux services collectifs de base 
(soins de santé primaire, alphabétisation), celle de Max-Neef est beaucoup plus riche puisqu'elle 
distingue 9 besoins humains fondamentaux, à savoir : la subsistance, la sécurité ou protection, 
l'affection, la compréhension, la participation, le loisir (ou le farniente), la création, l'identité et la 
liberté.  

• La subsistance  renvoie au  besoin élémentaire pour un organisme de satisfaire les 
exigences biophysiques de son fonctionnement et de sa survie. Au niveau individuel, il 
s’agira de satisfaire le besoin de respirer, boire, manger, excréter, se déplacer, maintenir 
son homéothermie, se reproduire. 
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• La protection réfère au besoin d’être le plus possible à l’abri des dangers, des risques et 
des aléas de l’existence susceptibles de nuire à la subsistance et à la poursuite de la 
satisfaction des autres besoins. Les institutions publiques telles que la justice, la police, les 
pompiers, la sécurité sociale ainsi que nombre d’organisations privées (assurances, sociétés 
de gardiennage, systèmes d’alarme…) constituent autant de satisfacteurs du besoin de 
protection.  

• L’affection. Il n’est guère besoin de s’attarder sur le besoin d’affection qui est au cœur des 
relations familiales et de couple et, plus généralement, de ce qu’on nomme en sociologie 
les relations primaires.  

• La compréhension renvoie à notre capacité à appréhender la signification du monde qui 
nous entoure. Nous avons en effet une tendance innée à explorer et à vouloir comprendre 
notre environnement naturel et social. Nous avons donc besoin d’un certain nombre 
d’informations et d’outils symboliques pour conceptualiser et rendre compte de notre 
monde. L’éducation et les différents canaux d’information sont les satisfacteurs principaux 
de ce besoin.  

• La participation réfère à notre tendance à prendre une part active à la vie sociale, à faire 
valoir notre point de vue, éventuellement à protester et à contribuer à la coopération 
sociale. La participation peut se concrétiser par l’appartenance à un parti politique ou à 
une ou plusieurs associations. Le simple fait de voter ou de discuter des affaires publiques 
avec notre entourage constitue déjà une forme de participation. Les formes plus actives 
comprennent la prise de responsabilités dans des associations de la société civile ou de la 
vie politique.  

• Le loisir, ou mieux, l’oisiveté (« idleness »), est un besoin physiologique et psychologique 
fondamental. Il nous faut pourvoir disposer de moments de ressourcement, de repos ou 
d’activité « improductive » tel que le jeu, la lecture, la contemplation de spectacles, etc.  

• La création  désigne ici la participation active au façonnage de notre cadre de vie et de 
notre environnement, que ce soit par la pratique d’un art ou, le bricolage, le jardinage, 
etc.  

• L’identité  réfère à notre recherche de cohérence interne, à nos efforts pour nous insérer 
dans la collectivité en tant que personne singulière. Les liens sociaux, les appartenances 
culturelles et les traditions contribuent à la formation de notre identité. Dans la société 
matérialiste qui est la nôtre, l’affirmation de l’identité passe aussi par nos possessions et 
nos modes de consommation.  

• La liberté et l’autonomie renvoient à notre besoin de définit nous-mêmes notre conception 
de la vie bonne, nos objectifs et nos valeurs et de les poursuivre sans entraves injustifiées 
de la part de la société. 

Le choix de cette liste de besoins découle de deux considérations : 

• Le fait qu’elle ait été utilisée à de nombreuses occasions dans des communautés de base 
en Amérique Latine essentiellement mais également aux USA et en Europe pour délibérer 
sur les objectifs de développement et les politiques publiques, généralement à la 
satisfaction des participants; 
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• Elle est suffisamment englobante sans être trop longue en sorte qu’il est possible de 
discuter chaque élément dans un temps relativement court sans laisser de côté des 
composantes importantes du bien-être. Le fait que outre les besoins de subsistance et de 
protection, soient reconnus des besoins plus abstraits tels que l’autonomie, l’identité ou la 
participation ouvre la voie à l’expression d’une gamme assez large de conceptions de la 
vie bonne dans la délibération. Il est possible sur cette base d’intégrer dans une certaine 
mesure certaines intuitions importantes de l’approche par les capabilités, principalement 
l’importance de la liberté de choisir les combinaisons de fonctionnements qui constitueront 
son mode de vie. On verra cependant que pour rendre pleinement justice à cette 
préoccupation, une modification sensible de la structure du système des besoins s’avère 
nécessaire. C’est ce que nous tenterons dans la version à venir de l’indice de bien-être 
(WellBeBe-ter). En gros, cette modification consiste à distinguer des besoins « substantifs » 
(subsistance, affection, participation, loisir) et des besoins « procéduraux » ou « méta-
besoins » qui portent sur les modes de satisfaction des besoins substantifs. Ces méta-
besoins sont la liberté, la sécurité et l’équité. 

Les besoins selon Max-Neef doivent être compris à la fois en terme de déprivation et de potentiel. 
La première acception, en termes de déprivation, est celle qui a dominé toute la problématique 
des besoins jusqu'ici : le besoin est l'expression d'un manque. Mais il est aussi un potentiel, une 
ressource : le besoin de participation est ce qui pousse à la démocratie, le besoin d'affection 
pousse à la relation, etc. En ce sens, un besoin n'est jamais définitivement satisfait ou rempli:  

‘(Needs) reflect a dialectic process in as much as they are in constant movement. Hence, it may be 
better to speak of realizing, experiencing or actualizing needs through time and space.’ (id., p.24) 

Un des avantages de l’approche de Max-Neef est de mettre en évidence l’existence de formes 
multiples et diverses de pauvreté puisque tout besoin non satisfait peut être défini comme tel. Le 
tableau  montre des liens possibles entre besoins, pauvretés et satisfacteurs à un niveau très 
général et dans un contexte macro-social.  
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Tableau 1. Besoins et pauvretés. Une interprétation de Max-Neef. 

3. Le panel : constitution de l’échantillon et déroulement des débats 

 

Le panel s’est déroulé en 2 week-ends (23-24 octobre 2010 et 27 Novembre 2010. Il a réuni 19 
citoyens sélectionnés selon la méthode des quotas (échantillon raisonné) en vue de constituer un 
échantillon raisonnablement diversifié de la population de la Wallonie selon les critères du sexe, 
de l’âge, du cadre de vie (urbain/rural), du niveau d’éducation, de la catégorie 
socioprofessionnelle  et du statut d’occupation. Les discussions ont été conduites par 2 animateurs 
spécialisés. 

Le tableau 2 montre le profil des participants. On constate que le panel ne constitue pas, 
finalement, un échantillon suffisamment diversifié de la population: les universitaires et les adultes 
entre 36 et 50 ans sont surreprésentés alors que les trentenaires sous-représentés. De même, les 
travailleurs du secteur tertiaire non-marchand étaient en surnombre par rapport aux autres 
secteurs économiques. On touché ici aux limites d’un mécanisme qui exige des participants une 
grande disponibilité et un engagement essentiellement bénévole (même si une modeste 
indemnisation était octroyée au terme du  processus). On comprend que pour des indépendants, 
par exemple, il soit très difficile de sacrifier 2 samedis de travail pour participer à une activité 
finalement bien éloignée de leurs préoccupations quotidiennes. 
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CRITERE CLASSE NOMBRE 

AGE 16 - 20 1 

21 - 25 2 

26 - 35 3 

36 - 50 7 

51 - 65 6 

GENRE FEMMES 10 

HOMMES 9 

NIVEAU D’EDUCATION SECONDAIRE 5 

SUPERIEUR NON-UNIV. 4 

UNIVERSITAIRE 10 

STATUT PROFESSIONNEL EMPLOYE 5 

INDEPENDANT 1 

OUVRIER 1 

AU CHOMAGE 3 

RETRAITE 3 

INACTIF 3 

ETUDIANT 3 

INVALIDE 1 

AUTRE 1 

Tableau 2. Caractéristiques sociodémographiques du panel. 

. 

Il n’en reste pas moins que les participants ont manifesté leur satisfaction d’avoir pu échanger avec 
des personnes d’horizons et d’opinions différents sur le thème du bien-être individuel et social. 

Les discussions se sont déroulées selon le canevas suivant: 

1. Clarification de la signification des différents besoins et amendements éventuels à 
la liste propose. Il en est résulté l’adoption d’un 10ème besoin: l’équité, la justice. 
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2. Hiérarchisation des 10 besoins dans 3 sphères de l’existence: la sphère privée, la 
société et l’économie, l’Etat et cela pour 3 catégories d’âge, à savoir les adultes, 
les personnes âgées et les jeunes (y compris les enfants). 

3. Identification des indicateurs pertinents dans chacune des cellules des trois matrices 
(une pour chaque groupe d’âge) constituée par le croisement des 10 besoins et des 
3 sphères de l’existence. 

4. Transformation de la matrice 10*3 pour l’âge adulte en matrice 10 * 5, les 3 
sphères de l’existence ayant été changes en 5 domaines: le travail et les revenus; 
la vie privée et familiale, le cadre de vie et l’environnement, les services et 
infrastructures publics, l’Etat et les institutions publiques. La transformation a été 
effectuée par les chercheurs entre les deux réunions. Ceux-ci ont également fait 
une proposition d’indicateurs pour chaque cellule de la nouvelle matrice sur base 
des résultats des ateliers précédents et de leur propre expertise. 

5. Discussion de la nouvelle matrice et des indicateurs proposés et nouvelles 
hiérarchisation des besoins compte tenu de l’information contenue dans la matrice 
Besoins /Domaines. 

6. Hiérarchisation des domaines.  
7. Calcul d’un pondérateur par cellule en multipliant pour chacune la cote 

d’importance du besoin et celle du domaine lui correspondant et normalisation de 
ces pondérateurs en les divisant par leur somme.  

8. Discussion et approbation des pondérations par les participants. 

Dans ce qui suit, nous présentons les principaux résultats des ces discussions12. 

3.1. Les besoins: interprétation et hiérarchisation 

 
Le classement des besoins par ordre de pertinence ou d’importance s’est effectué en plusieurs étapes. 
Au cours du premier week-end, les participants ont été amenés à voter en 2 temps en vue de 
dégager les 4 principaux besoins pour chaque sphère de vie : la sphère professionnelle, la sphère 
privée (familles, amis, associations,…) et la sphère publique (citoyenneté, militantisme) et pour 
chacune des grandes classes d’âge. La question à laquelle il leur était demander de répondre par le 
vote était la suivante : « quel  besoin pensez-vous que les Belges (adultes, enfants et jeunes, et 
personnes âgées) cherchent surtout à satisfaire dans leur vie professionnelle, privée et 
publique ? » Pour chacune de ces sphères, les participants exprimaient d’abord, à titre individuel un 
premier vote (que l’on pourrait qualifier de « préréflexif »). Les 4 besoins qui remportaient le plus de 
suffrage étaient ainsi présélectionnés. Après une première discussion en séance plénière sur ce 
classement, les participants étaient répartis en sous-groupes, chargés chacun de plaider pour le 
« sauvetage » d’un besoin moins bien classé. Après avoir écouté les arguments de ces « avocats du 
diable », chaque participant émettait un second vote sur l’ensemble des besoins. Le tableau 3 montre 
l’évolution du vote sur l’importance des besoins pour la population adulte. Comme on le constate,  les 
résultats ont nettement évolué d’un vote à l’autre.  
 

                                                
12 Les minutes complètes des débats sont téléchargeables sur le site http://www.wellbebe.be 
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Tableau 3. Récapitulatif des classements des besoins par sphère de vie 

 

Il leur était ensuite demandé d’indiquer à quels signes ils concluaient à la satisfaction ou la non-
satisfaction des 4 ou 5 principaux besoins, révélant ainsi les indicateurs sur lesquels ils s‘appuyaient ou 
auraient souhaité pouvoir s’appuyer pour émettre leurs jugements. On disposait ainsi à la fin du 
premier week-end de trois tableaux d’indicateurs, un pour chaque groupe d’âge. 
 
 En vue de la deuxième rencontre, l’équipe des chercheurs a condensé les tableaux résultant des 
travaux du premier week-end et proposé un nouveau classement des indicateurs en une matrice 
unique constituée en ligne des 10 besoins, et, en colonne, de 5 domaines, présentée ci-dessous.  
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Tableau 4. La matrice des besoins : dimensions et indicateurs. Première mouture. 
 

 

 

 

 TRAVAIL-REVENUS  FAMILLES, AMIS  CADRE DE VIE  SERVICES PUBLICS  VIE POLITIQUE ET EN 

SOCIETE  

IDENTITE  

- Diversité des métiers et 
professions 
- Nbre de personnes 
recourant au revenu 
d’insertion 

- Nbre de pacs et de 
mariages homosexuels 
- Diversité des activités 
culturelles, sportives, 
folkloriques 

 - Diversité des 
formations 
(Education) 

- Nbre de partis 
politiques 
 -Nbre de sans papier et 
demandeurs d’asile 

PROTECTION  

- Nbre d’accidents de travail 
+ nbre de victimes de 
maladies professionnelles 
- Nbre de familles vivant en-
dessous du seuil de 
pauvreté  

- Nbre d’enfants retirés 
de leur famille par le 
juge pour être protégés 
- Nbre de personnes 
âgées victimes de 
maltraitance 

- Nbre d’habitants 
vivant dans des zones à 
risques (SEVESO, 
inondations…) 
- Nbre de plaintes à la 
police de 
l’environnement 

- Nbre de victimes 
d’accidents de la 
route et du chemin de 
fer) 
- Nbre de médecins 
généralistes par km² 

- Nbre d’atteintes aux 
biens et aux personnes 
- Nbre de jours sans 
gouvernement de plein 
exercice 

PARTICIPATION  

- Taux de syndicalisation. 
(ou év. Données disponibles 
sur la perception de la 
participation dans l’enquête 
sur les conditions de travail) 
- Taux d’emploi 

- Nbre de personnes 
exercant un bénévolat 

- Nbre de membres 
d’associations de 
défense de 
l’environnement et du 
patrimoine 

- Dons de sang p/r aux 
besoins médicaux 

- Nbre de membres de 
partis politiques 

LIBERTE, 

AUTONOMIE  

- Durée moyenne au 
chômage 
- Revenu discrétionnaire 
moyen/médian en Belgique 

- Nbre de ménages en 
règlement collectif de 
dettes 

- Accessibilité des 
transports en commun 
(prix, fréquence, 
distance…) 

- Nbre d’euthanasies 
% décès 

 

BIEN-ETRE 

MATERIEL  

- Absentéisme pour maladie -Nbre de ménages à 3 
générations 
- Nbre de pensions 
alimentaires non payées 

- Part du parc 
immobilier déclarée 
insalubre 
- Nbre d’allergies 
(causes 
environnementales ou 
alimentaires) 

- Espérance de vie en 
bonne santé 
- Pourcentage du 
budget des ménages 
consacré aux soins de 
santé 

 

EQUITE  

- % des femmes à des 
positions 
managériales/décisionnelles 
- Différentiel de 
rémunérations 
homme/femme 

 - Exposition 
différentielle aux 
nuisances (bruit…)  

- Inégalités en matière 
de santé en fonction 
du niveau d’éducation 
- Pourcentage de 
chances de réussite 
en fonction du niveau 
d’éducation des 
parents  

- Taux de mandataires 
publics allochtones 
- Nbre moyen de 
mandats/mandataire  

COMPREHENSION 

COMPETENCE  

- Nbre de travailleurs 
suivant une formation 
professionnelle à charge de 
l’employeur 

- Nbre de grossesses 
adolescentes  

- Fréquentation des 
formations autour du 
cadre de vie type CRIE, 
guide nature… 

- Nbre d’élèves en 
retards scolaires 
- Taux 
d’analphabétisme, 
illettrisme 

 

AFFECTION  

- Qualité des relations 
humaines dans le travail 
(voir enquête sur les 
conditions de travail) 
Plaintes pour harcèlement 
et violences sur les lieux de 
travail 

- Ménages à 2/3 
générations 
- Nbre de familles 
d’accueil et d’enfants 
adoptés 

- Nbre de membres de 
NATAGORA, AVES, SPA 
(Aide aux anlmaux) 

 - Évolution des dons en 
Belgique (Télévie, 
libéralités…). Indice de 
générosité des belges. 

LOISIRS, REPOS  

- Temps libre hors travail (y 
compris navettes)  
Nbre de travailleurs à pause 

- Nbre de ménages 
monoparentaux avec 
activité professionnelle 
pour le chef de famille 

- Espaces verts à 
proximité 
- Retards accumulés 
par les 
trains/embouteillages 

- Nbre 
d’infrastructures 
sportives à disposition 
de la population 

 

CREATIVITE  

- Perception des travailleurs 
quant à leur possibilité 
d’être créatif (voir enquête 
sur le bien être au travail) 

 - Dépenses pour 
décorations et 
jardinage 

- Fréquentation 
d’académies et 
conservatoires 
- Subsides publics 
donnés à la culture 
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Quelques précisions à propos des intitulés des lignes et colonnes :  
- Comme expliqué ci-dessus, les discussions du premier weekend ont amené les chercheurs à 

revoir les trois sphères de vie (professionnelle, privée et publique) et à les transformer en 
cinq sphères, afin d’inclure des éléments importants qui ne pouvaient « entrer » dans les 
catégories précédentes :  

o La sphère professionnelle a été requalifiée pour devenir la sphère du travail et 
des revenus : en effet, il a paru intéressant de regrouper travail et revenus dans la 
mesure où, lors du weekend, le travail avait surtout été envisagé de manière 
instrumentale, comme moyen d’accéder à un revenu et de pouvoir assurer au 
minimum sa subsistance.  

o La sphère des relations intimes (famille, amis) : cette dernière concerne les relations 
dans le domaine privé, ou ce que les sociologues appellent « le cercle de 
socialisation primaire »  

o Le cadre de vie : ce dernier concerne l’environnement, tant naturel que 
« construit ». Il englobe le logement, le quartier, les paysages, les espaces verts, 
tout ce qui concerne la qualité de l’environnement physique (et donc la pollution), 
ainsi que la mobilité (ou la possibilité de se mouvoir dans les espaces qui nous 
entourent). 

o Les services publics et les infrastructures publiques : cette catégorie se réfère 
essentiellement à ce qui concerne l’éducation, les soins de santé et la sécurité 
sociale. Il s’agit de ce qui est mis à disposition des citoyens par l’Etat.  

o La vie politique et en société : cette sphère correspond à l’ancienne «sphère 
publique » : il s’agit du champ d’action de l’individu en tant que citoyen (politique, 
associatif, ONG’s, …)  

- Les dix besoins sont restés inchangés. Le nom de deux d’entre eux a cependant été modifié 
afin d’éviter les malentendus et les ambiguïtés qui étaient apparues lors du premier 
weekend à leur égard :  

o Le besoin de subsistance est désormais intitulé besoin de « bien-être physique et 
matériel » 

o Le besoin de compréhension est désormais appelé besoin de « compétence ».  

Les indicateurs apparaissant au sein de la matrice ne sont pas toujours identiques à ceux qui 
avaient été proposés lors du premier weekend.  En effet, le contenu de la matrice est le résultat 
d’un travail en plusieurs étapes :  

- Parmi les indicateurs qui avaient été proposés par les panélistes, les chercheurs ont 
finalement retenu ceux qui se prêtaient le plus aisément à une mesure.  

- Dans certains cas, les chercheurs ont pu se baser sur une intuition, des idées, une logique 
proposées par les panélistes afin de formuler eux-mêmes des indicateurs pertinents. Ainsi, 
par exemple, en ce qui concerne le besoin d’identité, ce qui semblait ressortir durant le 
premier weekend était l’importance accordée par les panélistes à l’existence d’une 
diversité de possibilités, dans tous les domaines, afin que chacun puisse être assuré de 
trouver une option qui lui corresponde réellement. Les chercheurs ont tenté de conserver ce 
principe, en le « traduisant » sous forme d’indicateurs pour chaque domaine (cf. la 
première ligne de la matrice : diversité des métiers et professions, diversité des activités 
culturelles, possibilité de pouvoir affirmer son orientation sexuelle, diversité des formations 
et des offres en matière d’éducation, et enfin nombre de partis politiques, indiquant leur 
diversité). 
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- Dans certains cas, lorsqu’une case était restée vide parce que rien n’avait été proposé par 
les panélistes (rappelons que le temps ne nous avait pas permis de discuter de tous les 
besoins pour chaque sphère, mais seulement des quatre-cinq besoins jugés les plus 
importants), les chercheurs ont trouvé eux-mêmes les indicateurs, en fonction d’éléments plus 
abstraits évoqués par les panélistes, ou en se basant sur leurs propres connaissances. 

- En analysant le matériel du premier weekend, les chercheurs ont constaté que les 
indicateurs proposés par les panélistes relevaient finalement de deux types  

o certains indicateurs indiquaient bien la satisfaction ou non du besoin  
o certains indicateurs, par contre, indiquaient plutôt l’importance (pour le bien-être) 

de ce besoin.   
Les indicateurs d’importance ne trouvent pas leur place dans la matrice, mais constituent un 
apport considérable au travail des chercheurs,  constitue une piste qui sera explorée par la 
suite. 

- Après avoir peuplé les cellules avec les indicateurs disponibles (issus directement ou moins 
directement des propositions des panélistes), il s’est avéré que certaines cellules 
comportaient parfois une dizaine d’indicateurs, ce qui était clairement de trop. Il fallait 
encore opérer une sélection. Pour ce faire, les chercheurs ont essayé d’utiliser la distinction 
« par/dans », surtout évoquée lors du premier weekend en ce qui concernait le travail : 
satisfaction du besoin de subsistance par le travail ou dans le travail. Pour chaque cellule, 
l’équipe a tenté, lorsque c’était possible, de ne retenir que deux indicateurs : un indicateur 
« par », et un indicateur « dans » (ex : satisfaction du besoin d’identité dans le travail/par 
le travail, dans la sphère familiale-amicale/par la sphère familiale-amicale, dans le cadre 
de vie/par le cadre de vie, dans les services publics/par les services public, dans la vie 
politique/par la vie politique, …). Il n’a bien entendu pas été possible de suivre cette 
logique systématiquement, la distinction « par/dans » étant parfois très floue, ou 
difficilement applicable à certaines cellules.  
 

- Finalement, au terme de ce travail, certaines cellules sont restées vides : cela ne signifie 
pas que leur contenu n’a pas d’importance, mais qu’aucun indicateur pertinent n’a pu être 
relevé. Certaines cellules ne « varient » pas beaucoup au cours du temps : par exemple, la 
cellule « vie politique/ liberté, autonomie » relève plutôt de droits (droit de vote, droits de 
l’homme) qui sont acquis dans des sociétés comme la nôtre et ne varient pas au cours du 
temps. Il n’est donc pas pertinent de les inclure dans un indicateur synthétique de bien-être, 
puisque l’intérêt est précisément d’en observer les variations afin d’orienter les politiques. 

- Des questions se sont posées à propos du caractère négatif ou positif des indicateurs :  
o Certain indicateurs sont négatifs parce que les données existantes sont formulées 

en termes négatifs, ou tout simplement parce que leur pendant positif n’existe pas, 
n’apporte pas d’information. 

o Certains indicateurs semblent être positifs et négatifs à la fois. Par exemple, un 
taux de divorce peut être l’expression d’une situation négative en termes de bien-
être : un divorce peut-être vécu comme un échec du point de vue affectif ou 
identitaire. Cependant, il est également l’expression positive d’une liberté… D’où 
l’intérêt de travailler par besoins : certains éléments sont ambigus par nature, et il 
est important de les analyser pour en saisir toute la complexité. Ce qui compte 
surtout dans un exercice de participation, c’est de susciter le débat, de mettre en 
lumière les points nécessitant d’éventuels arbitrages, de permettre aux politiques 
de se poser les bonnes questions et de formuler des réponses 

Quelques précisions de vocabulaire :  

- Revenu discrétionnaire (cellule 4) : Le revenu discrétionnaire est le revenu après la 
soustraction des dépenses incompressibles ou difficilement compressibles (telles que les 
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impôts, le loyer ou hypothèque, la nourriture, l’énergie, les assurances…) et 
incontournables.  

- Règlement collectif de dettes (cellule 14) : Le règlement collectif de dettes est une 
procédure judiciaire assimilable aux procédures de faillite pour une entreprise. Elle a pour 
but de rétablir la situation financière du débiteur, notamment en lui permettant, dans la 
mesure du possible, de payer ses dettes tout en lui garantissant à lui et à sa famille de 
pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine. 

- SEVESO (cellule 22): Directive européenne relative aux risques d'accidents industriels. 
Celle-ci impose des exigences en matière de sécurité et met l'accent, entre autres, sur les 
mesures de prévention, les programmes d'inspection des entreprises et l'urbanisation autour 
des usines à haut risque. 

- Natagora (cellule 28): Natagora  est une ONG qui a pour but de protéger la nature, plus 
particulièrement en Wallonie et à Bruxelles. Avec un grand objectif : enrayer la 
dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon état général de la nature, en 
équilibre avec les activités humaines. 

- Différence entre illettrisme et analphabétisme (cellule 37): L'illettrisme désigne l'état d'une 
personne qui a bénéficié d'apprentissages mais qui n'a pas acquis, ou a perdu, la maîtrise 
de la lecture, de l'écriture et du calcul. L'illettrisme est donc à distinguer de 
l'analphabétisme qui résulte d'une absence d'apprentissage. 

- Allochtones (cellule 46) : personnes d’origine étrangère. 
 
La discussion de la matrice avec les panelistes les a conduits à nous faire les suggestions suivantes :  

- Cellule 4 (Travail, revenu* Liberté, autonomie) : ajouter la possibilité de pouvoir s’extraire 
du monde du travail (nombre de personnes qui prennent une année sabbatique, une 
pause-carrière, etc.…) 

- Cellule 6 (Travail, revenu*équité): ajouter équité au travail suivant le poste, le statut 
(employé, cadre, etc.), ne pas uniquement prendre le genre en compte. 

-  Cellule 13 ou 20 (famille, amis* participation ou * créativité) : ajouter les systèmes 
d’échanges locaux (nombre de systèmes, nombre de participants, …) 

- Cellule 16 (famille, amis* équité) : ajouter les violences conjugales comme signe d’iniquité. 
D’autres suggestions pour remplir la cellule : traitements inéquitables des enfants au sein 
d’une même famille. Iniquité via les systèmes de justice, … 

- Cellule 18 (famille, amis* affection): ajouter le nombre de personnes de plus de 70 ans 
dans les homes. Ajouter également les problèmes concernant l’accueil d’enfants, les 
adoptions, … 

- Cellule 20 (famille, amis* créativité): actuellement vide : ajouter créativité dans les activités 
familiales : vacances, déguisements, fêtes familiales, cuisine, … 

- Cellule 22 (cadre de vie* protection) : ajouter nombre de maladies, nombre de malades 
liés à des causes environnementales (cancers, etc.) 

- Cellule 25 (cadre de vie* bien-être matériel et physique): ajouter un indicateur lié aux 
déchets (et à la valorisation des déchets). 

- Cellule 26 (cadre de vie * équité) : ajouter l’accès à un environnement agréable et sain 
pour tous. 

- Cellule 30 (cadre de vie * créativité): ajouter les innovations dans les énergies 
renouvelables, la mobilité, les matériaux (ex : biopolymères, …) 

- Cellules 31, 36 ou 37 (services publics * identité, ou équité, ou compétence): trouver un 
indicateur pour mesurer la compétence de l’administration (dans le sens capacité, 
efficacité, efficience)  
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- Cellule 33 (services publics *participation) : ajouter les dons d’organes (si ce n’est pas 
obligatoire) 

- Cellule 39 (services publics*loisirs, repos) : ajouter offre en matière de culture (théâtre, 
cinémas, etc.) 

- Cellule 43 : ajouter une mesure de la participation à des activités culturelles, associatives, 
… 

- Cellule 44 : mesure du « régime politique » : - bureaux de vote à proximité, mesure de 
l’information sur les partis… 

- Cellule 45 : Mesure du « clientélisme »  
Par ailleurs, un certain nombre de critiques ont été émises, à savoir : 

- Cellule 5 (travail, revenus* bien-être matériel) : l’absentéisme pour maladie ne reflète pas 
un mal-être matériel. 

- Cellule 8 (travail, revenus* affection) : le harcèlement et les violences sur le lieu du travail 
n’a rien à voir avec l’affection mais correspondent davantage à un déni d’identité. 

- Cellule 11 (famille, amis* identité) : Nombre de mariages homosexuels : quelle intention 
derrière l’indicateur ? Le nombre de mariages homosexuels et considéré ici comme 
l’expression du fait que chacun peut vivre et affirmer son identité sexuelle comme il 
l’entend.  

- Cellule 17 (familles, amis* compétence) : quel est le lien entre le besoin de compétences et 
le nombre de grossesses adolescentes ? Ici, les grossesses adolescentes sont considérées 
comme une manifestation du fait que les jeunes n’ont pas reçu l’information qui leur 
permette de « maîtriser » leur sexualité. Il s’agit d’un manque d’éducation sexuelle et 
affective, avec des conséquences difficiles pour tout le monde : jeunes parents, enfants, … 

- Cellule 28 (cadre de vie*affection): déplacer le nombre de membres Natagora dans la 
cellule 21 : identité/cadre de vie 

- Cellule 31 (services publics* identité) : il faut tenir compte également de l’orientation future, 
de la possibilité de réaliser sa formation professionnellement (la diversité des formations 
n’est pas bénéfique si elle ne se traduit pas par une diversité des métiers possibles) 

- Cellule 36 (services publics* équité): « inégalités en matière de soins de santé en fonction 
du niveau d’éducation » : ajouter également « en fonction des revenus ». 

- Cellule 39 : formuler en termes d’activités sportives plutôt que d’infrastructures ? 
- Cellules 40 et 20 (familles, amis* créativité) et (services publics*créativité): distinguer le 

nombre d’académies (l’offre : cellule 40) et la fréquentation des académies (la demande : 
cellule 20). 

3.2. Classement des sphères de vie  

Un exercice de hiérarchisation des sphères de vie, semblable à ceux des besoins a également été 
mené d’abord de façon individuelle, puis en sous-groupe et enfin en séance plénière a donné les 
résultats suivants : 

 

 

 

 

a) Classements individuels 
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Spheres de vie Travail-
revenues 

Families, 
amiss 

Cadre de 
vie 

Services 
publics 

Vie 
politique 
et en 
société 

Panelist 1 5 2 3 4 1 

Panelist 2 5 3 2 4 1 

Panéliste 3 3 2 5 4 1 

Panéliste 4 5 2 3 4 1 

Panéliste 5 4 5 2 3 1 

Panéliste 6 2 1 4 3 5 

Panéliste 7 4 5 2 3 1 

Panéliste 8 5 3 4 2 1 

Panéliste 9 4 2 5 3 1 

Panéliste 10 5 2 3 1 4 

Panéliste 11 5 2 4 1 3 

Panéliste 12 3 2 5 4 1 

Panéliste 13 5 1 4 3 2 

Panéliste 14 5 4 2 3 1 

Panéliste 15 4 3 5 2 1 

Panéliste 16 5 4 2 3 1 

Panéliste 17 2 3 4 5 1 

Panéliste 18 2 5 4 3 1 

Panéliste 19 5 3 2 4 1 

Moyenne 4,11 2,84 3,42 3,11 1,53 

Traduction en 
classement 

5 2 4 3 1 

Tableau 5. Classements individuels des domaines. 

On constate certaines divergences importantes par exemple sur l’importance de la sphère 
politique, en règle générale considérée comme de moindre importance mais citée en premier ou 
deuxième lieu par certains participants. 

b) Classements en groupes de travail 

Sphères de vie Travail-
revenus 

Famille, 
amis 

Cadre de 
vie 

Services 
publics 

Vie 
politique 
et en 
société 

Groupe1 5 3 4 2 1 

Groupe2 5 2 3 4 1 

Groupe3 5 4 3 2 1 

Groupe4 5 1 4 3 2 

Groupe5 2 4 3 5 1 

Moyennes 4,4 2,8 3,4 3,2 1,2 

Traduction en classement 5 2 4 3 1 

Tableau 6. Classement des domaines par les groupes de travail 

c) Classement en séance plénière 

 Travail- Famille, Cadre de Services Vie 
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revenus amis vie publics politique 
et en 
société 

Classement global 5 2 4 3 1 

Tableau 7. Classement final des domaines d’existence. 

Les domaines les plus importants à prendre en compte lorsqu’on tente de mesurer le bien-être des 
Wallons sont donc, pour les panélistes : le travail et les revenus d’abord, suivi par le cadre de vie, 
ensuite les services publics, la famille-les amis, et enfin la vie politique et en société.  
 
Commentaires :  

• A propos de la place de la famille: certains panélistes se disent étonnés que la sphère 
familiale se retrouve si bas dans le classement. Un débat s’engage: tous les panélistes 
s’accordent à dire que la famille occupe une place primordiale en ce qui concerne le bien-
être. Mais certains rappellent que le but ici est d’attirer l’attention des décideurs politiques 
sur les éléments à prendre en compte pour mesurer le bien-être, afin d’éventuellement 
orienter une politique pour favoriser ces éléments. Or, les panélistes sont unanimes à 
considérer que la famille relève de la sphère personnelle, privée, en dehors du champ 
d’application des politiques publiques. En définitive, les panélistes veulent surtout faire 
passer ce message aux politiques qui recevront leurs recommandations en vue de la 
création d’un indicateur de bien-être : la famille est une valeur fondamentale, qui tient une 
place prioritaire dans le bien-être des Wallons. Le fait qu’elle ne se retrouve pas dans le 
haut du classement n’indique pas qu’elle n’est pas importante, mais plutôt qu’elle ne 
constitue pas l’aire d’action prioritaire pour les politiques publiques. C’est en agissant sur 
d’autres sphères en priorité (à savoir le travail/les revenus, le cadre de vie est les services 
publics) que les politiques publiques peuvent favoriser des relations saines et génératrices 
de bien-être dans les familles.  

• A propos de la sphère « travail/revenus » : Certains panélistes ont font remarquer qu’il 
n’était peut-être pas si judicieux de regrouper les deux items « travail » et « revenus » 
sous la même catégorie. En effet, dans la matrice, certains indicateurs de cette colonne se 
réfèrent au contenu du travail, ce qui lui confère finalement plus d’importance qu’il n’en 
aurait réellement dans le classement s’il avait été distingué du revenu. A nouveau, les 
panélistes ont affirmé ici que le travail est essentiellement considéré de manière 
instrumentale, comme un moyen pour accéder à un revenu. 

 
 

3.3. Nouvelle hiérarchisation des besoins sur base des 5 domaines et de leurs indicateurs 

 
Lors de la dernière journée de débats, un ultime classement des besoins a été effectué toutes sphères 
confondues (celles-ci avaient été entretemps désagrégées en 5 domaines : travail-rémunérations, 
famille-amis, cadre de vie, services et infrastructures publiques, vie politique et société). Les 
participants répartis en sous-groupes émettaient d’abord un vote individuel qui était discuté dans le 
groupe. Celui-ci remettait alors un classement commun qui était à son tour confronté à celui des autres 
sous-groupes pour finir par élaborer un classement définitif. Le tableau 8 montre le résultat final de 
cet exercice. 
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Groupe 1 4 2 3 5 1 8 6 7 1 10 

Groupe 2 10 7 2 6 9 5 8 4 3 1 

Groupe 3 9 4 2 5 10 6 7 1 8 3 

Groupe 4 9 10 3 5 7 2 6 8 1 4 

Groupe 5 10 9 5 6 8 7 4 3 1 2 

MOYENNE 8,4 6,4 3 5,4 7 5,6 6,2 4,6 2,8 4 

classement 10 9 2 5 8 6 7 4 1 3 
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Classement  
Global  

9 8 4 6 10 5 7 2 3 1 

Tableau 8. Récapitulatif du classement des besoins, tous domaines confondus. 

3.4. Pondération des cellules de la matrice 

Le calcul d’un indice composite à partir des différentes cellules de la matrice d’indicateurs suppose 
que chacune d’entre elles reçoive un pondérateur qui exprime son importance dans le résultat 
final. On comprend cependant qu’il soit quasiment impossible de procéder cellule par cellule ou 
même par paires de cellules comme par exemple dans la méthode AHP (Analytical Hierarchy 
Process).  Nous avons donc utilisé un procédé rapide et simple qui consiste à multiplier le score 
marginal en ligne de chaque cellule et sa cote marginale en colonne pour obtenir un nombre qui 
sera ensuite divisé par la somme totale des valeurs des colonnes. Le chiffre obtenu représente la 
pondération « théorique » accordée à la cellule.  Bien entendu, il n’est pas sûr que cette 
pondération corresponde exactement à celle qui aurait été obtenue s’il avait été demandé à 
chaque panéliste de classer directement les 50 cellules. Cependant, répétons-le, cet exercice 
aurait été plus difficile et fastidieux.  Voici les résultats obtenus. 

 

Tableau 9. Pondérations par cellule de la matrice 
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Les cellules colorées en vert correspondent au premier « top 10 ». Les cellules bleues, quant à elles, 
correspondent aux cellules les moins bien « cotées ». De manière générale, les panélistes se sont 
retrouvés assez bien dans ce résultat. Un groupe a cependant déplore la faible importance qu’elle  
accorde aux indicateurs liés aux services publics, (seule une cellule du top 10 se retrouvant dans 
cette colonne, alors que cette sphère de vie est capitale, selon eux.   

La prédominance de la colonne « travail/revenus » (5/10 cellules du top 10 s’y retrouvent) a 
également soulevé de vives discussions. La question posée était celle de savoir s’il fallait juger la 
société par rapport à un idéal, une utopie ou simplement la confronter à ses propres valeurs et 
critères actuels. Pour certains panélistes, si la matrice devait représenter un idéal, la première 
colonne ne prendrait pas une telle importance. Le travail et le revenu pourraient être secondaires 
dans une société organisée autrement, selon d’autres valeurs. La question reste ouverte même si les 
chercheurs ont rappelé que l’objectif était plutôt d’évaluer  dans quelle mesure la société 
remplissait ses propres objectifs, de mettre au jour son efficacité et son équité dans la satisfaction 
des besoins auxquels elle accorde elle-même le plus d’importance. Il est un fait que le travail 
rémunéré occupe dans notre système économique et social une place prépondérante dans 
l’allocation finale des ressources matérielles aux ménages. Il est dès lors crucial d’évaluer dans 
quelle mesure notre organisation sociale permet à chacun d’accéder à ces éléments indispensables 
de la poursuite par chacun de sa conception de la vie bonne. A terme du reste s’il apparaissait 
qu’elle échoue à garantir un accès suffisant et équitable au travail et à la rémunération qu’il 
apporte, il faudrait revoir l’importance de ce facteur dans la structure de base de notre société. 

4. Analyse et synthèse des résultats 

Nos conclusions sur les enseignements de ces trois jours de discussion et de réflexions porteront 
successivement sur les dix besoins, le tableau des indicateurs et enfin, sur le processus lui-même. 

4.1. Les besoins  

Identité. 

Au classement final des besoins à prendre en considération pour évaluer le niveau de bien-être 
des Wallons, l’identité a bien failli arriver en  tête. C’était du reste le cas lors des derniers votes 
individuels et en sous-groupes. Ce n’est que suite à une discussion en séance plénière qu’il s’est fait 
dépasser de justesse par le bien-être matériel et physique. Le besoin d’identité est satisfait (ou 
non) en premier lieu par la sphère publique, ensuite, à égalité dans la sphère professionnelle et 
privée. Il est souligner que le besoin d’identité n’arrivait pas dans le « top 4 » des besoins à 
satisfaire par l’activité professionnelle au cours du premier vote exprimé. L’examen des 
thématiques et des indicateurs proposés montre que les participants reconnaissent une double 
dimension identitaire : une dimension collective et une dimension individuelle. La dimension 
collective est principalement de type communautaire attestée par la référence aux traditions et 
folklore locaux, à l’ethnie, à la religion et à la nationalité et donc aussi aux conflits communautaires 
auxquels ils se révèlent très sensibles et qu’ils vivent difficilement, comme une véritable crise 
identitaire. Référence est fait aussi, mais de façon plus marginale,  à une identité  citoyenne 
résultant de l’identification à une cause, à un parti. En revanche, il semble que l’identité statutaire 
apportée naguère par l’insertion professionnelle (identité de métier, de classe sociale…) soit 
effectivement en nette perte de vitesse car la sphère professionnelle n’est évoquée qu’en référence 
à une identité individuelle qui peut ou non s’exprimer et être respectée dans le monde du travail. 
En effet, la discussion relative à la satisfaction du besoin d’identité dans la sphère professionnelle 
tourne essentiellement autour de la reconnaissance des différences individuelles de parcours 
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éducatif, de talents et de préférences. En règle générale, cependant, le travail n’est pas considéré 
comme la sphère où se forge une identité, qu’elle soit individuelle ou de groupe, même si l’un ou 
l’autre participant évoque tout de même le fait d’utiliser ses expériences et réussites 
professionnelles  comme facteur de valorisation individuelle ou sociale. En effet, l’identité ne vient 
qu’en troisième position, après la subsistance et la participation, mais avant l’autonomie dans les 
besoins que les belges cherchent d’abord à satisfaire dans leur vie professionnelle. 

La vie familiale et de couple est perçue comme le lieu où l’identité personnelle peut se manifester 
et l’échec du couple est interprété comme la manifestation d’un manque de reconnaissance par les 
partenaires de l’identité propre de l’autre. 

En somme, l’identité est surtout une identité individuelle, personnelle et singulière et les institutions 
ou rapports sociaux et interpersonnels sont évalués à l’aune de leur capacité à respecter et à 
permettre l’expression de ces individualités singulières. L’accent est ainsi mis sur l’importance de la 
diversité : des statuts, des formations, des métiers, des formes de vie en couple.   

Le logement et le cadre de vie sont reliés au besoin d’identité sur un double registre : individuel 
dans le cas du logement qu’on aménage à son image et collectif lorsque l’enracinement exprime et 
soutient une identité qui n’est ni tout à fait de groupe - l’identité de groupe semble perçue comme 
spécifique à l’adolescence, époque de la vie où  l’identité personnelle n’est pas encore affirmée et 
où le jeune éprouve le besoin de se fondre dans des groupes dont l’identité s’extériorise par des 
phénomènes de modes, des marques commerciales, etc., – ni nationale. Celle-ci, propre à la sphère 
publique est du reste vécue comme incertaine ou menacée : que suis-je, que vais-je devenir dans 
l’évolution institutionnelle qui va se produire : Belge, Wallon, Français ? 

Liberté-autonomie 

Le deuxième besoin par ordre d’importance d’un point de vue transversal est celui de liberté et 
d’autonomie. Lors du premier week-end, c’est le besoin qui a reçu le plus grand nombre de votes 
après celui d’identité et comme celui-ci,  il apparaît dans le quatuor de tête des besoins des trois 
sphères d’existence  même si c’est à un rang plus modeste que le besoin d’identité. En revanche, il 
n’arrive plus qu’en cinquième position dans le classement du deuxième week-end.  Comment 
expliquer cette évolution ? 

IL semble qu’un des éléments d’explication soit à chercher dans la différence entre les instructions 
précédant le vote du premier week-end et celles qui ont guidé le dernier vote. Pour rappel, dans 
un cas, la question était : « quel  besoin pensez-vous que les Belges cherchent surtout à satisfaire 
dans leur vie professionnelle, privée et publique ? » ; dans l’autre cas il s’agissait plutôt d’identifier 
les domaines et les besoins sur lesquels obtenir en priorité des  informations pour évaluer le niveau 
de bien-être des Wallons.  On peut supposer que cette deuxième injonction a eu pour effet de 
focaliser les panelistes sur les éléments les plus problématiques de la situation wallonne et non sur 
les éléments les plus importants pour le bien-être final. Le manque de liberté et d’autonomie n’a 
pas été jugé un élément particulièrement préoccupant de la situation wallonne contrairement au 
manque de bien-être matériel et physique, d’identité et de reconnaissance, de protection et de 
compétence. En effet, la sphère dans laquelle la liberté et l’autonomie sont le plus menacés est 
celle du travail où les nécessités réelles ou supposées de la productivité et de la coordination 
peuvent être (et sont) régulièrement invoquées pour justifier une organisation du travail et des 
structures hiérarchiques qui imposent des limites à la satisfaction du besoin de liberté et 
d’autonomie de nombre de travailleurs. 
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Cependant il apparaît que la sphère professionnelle a été presqu’exclusivement abordée sous 
l’angle pécuniaire, comme passage obligé pour  l’obtention d’un revenu (et d’une protection 
sociale) et non pas comme lieu de satisfaction directe d’un certain nombre de besoins.  Les 
participants se sont focalisés sur le travail comme moyen d’assurer son autonomie et sa liberté par 
le revenu qu’il procure et non comme un lieu ou exercer ces facultés. Ce qui a, du reste, été relevé 
à ce sujet est davantage le manque de liberté que constitue le passage obligé par le statut de 
travailleur (éventuellement sans emploi)  pour jouir d’un certain nombre de droits . 

On observe cependant que, si pour le wallon adulte la liberté et l’autonomie ne semblent guère 
poser de problème une fois l’autonomie financière assurée par un revenu, il n’en va pas de même 
pour deux catégories de personnes considérées comme essentiellement vulnérables : les personnes 
âgées et les enfants. Les panelistes ont, en effet, mis en exergue le besoin  particulier – et 
généralement peu respecté – d’autonomie des personnes âgées que ce soit sur le plan physique de 
la mobilité ou sur le plan social et psychologique de la possibilité de « rester maître de son 
existence ». A l’autre extrémité de l’échelle des âges, on a souligné le rôle des mouvements de 
jeunesse et les différentes activités extrascolaires qui permettent aux adolescents de prendre 
progressivement leur autonomie par rapport à la famille. 

Protection 

Le besoin de protection arrivait en troisième position des votes après délibération du premier 
week-end. Il garde cette position dans le classement final après délibération du deuxième week-
end alors que, sur bases des votes individuels avant délibération en sous-groupes puis en séance 
plénière il recueillait le plus grand nombre de suffrages.   

Comme il ne figurait pas dans le « top 4 » pour la vie professionnelle lors du premier week-end, 
nous n’avons pas d’information sur la façon dont les participants auraient illustré les manifestations 
de ce besoin dans le cadre du travail. Seules les sphères publiques et privées ont fait l’objet 
d’explicitation.  Les discussions ont mis en évidence le nombre d’indices tendant à montrer à quel 
point le besoin de protection est puissant dans notre société. Les indicateurs mentionnés vont de la 
sécurité sociale aux systèmes d’alarme installés au domicile, en passant par les caméras de 
vidéosurveillance et l’éclairage public dans les rues, la protection de l’enfance, les risques 
environnementaux, les assurances privées, la police, etc. En même temps que les systèmes de 
protection se multiplient, l’impatience devant les défaillances de ces systèmes augmente comme en 
témoignent ces éléments mentionnés dans la discussion : vandalisme et incivilités, violences 
intrafamiliales, population carcérale en augmentation,   accidents de la circulation… 

Comme pour le besoin d’autonomie et de liberté, les personnes âgées et les enfants sont plus 
particulièrement concernés par le besoin de protection étant donné leur vulnérabilité spécifique. 
Les maltraitances contre les personnes âgées et contre les enfants ont été particulièrement mises en 
exergue. 

C’est probablement à propos de la protection qu’apparaît le plus clairement la distinction à 
garder à l’esprit entre les indicateurs qui manifestent l’importance d’un besoin dans la vie sociale 
et les indicateurs de satisfaction de ce besoin.  

Participation 

4ème besoin par ordre d’importance au terme du deuxième vote du premier week-end, ce besoin 
se trouve relégué à la 7ème place dans le classement final. Il est apparemment paradoxal que les 
panelistes  puissent à la fois hautement apprécier de pouvoir participer à l’entreprise commune de 
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construction d’indicateurs de bien-être (cf. questionnaire d’évaluation), et minimiser l’importance de 
ce besoin dans le cours même du processus participatif.  En fait, cette relégation peut s’expliquer 
sans doute par l’accent mis lors du 2ème week-end sur le fait que les indicateurs de bien-être sont 
destinés à orienter et évaluer des politiques publiques (et des actions collectives) alors que les 
indicateurs repris dans la matrice de synthèse  portaient en majorité sur des manifestations 
individuelles et volontaires de participation (bénévolat, associations de défense de 
l’environnement, dons de sang, etc.). Ces indicateurs ont peut être entraînés les panelistes à 
négliger le rôle que les pouvoirs publics peuvent jouer dans l’encouragement à la participation, 
que ce soit dans la sphère professionnelle où la législation du travail et sociale garantit et même 
dans certains cas organise la participation des travailleurs ou dans la sphère publique où les 
pouvoirs publics peuvent ouvrir davantage le débat démocratique aux citoyens, que ce soit au 
niveau communal ou à des niveaux supérieurs. 

Lors de la discussion du premier week-end, les panelistes ont pris en considération la participation 
dans la vie professionnelles (lieux de concertation,) et par la vie professionnelle, le travail étant 
considéré comme une participation à la vie sociale et à l’effort collectif. Ils ont aussi donné de 
nombreux exemples de participation dans la sphère publique, principalement au niveau local et 
regrettant l’absence de participation aux niveaux supérieurs. L’absence de possibilité de recours 
au référendum a également été citée comme une forme de déni de participation citoyenne. 

 Comme le besoin ne figurait pas dans les priorités de la vie privée, cet aspect a été peu 
développé si ce n’est à l’occasion d’une proposition de repêchage par un des sous-groupes qui a 
alors évoqué les nombreuses  formes et possibilités de participation qu’offre la vie associative, 
culturelle et sportive. Néanmoins, au cours de la discussion sur la situation des personnes âgées, 
l’importance que revêt pour celles-ci la possibilité de participer à des activités de toute nature – 
sachant leurs disponibilité et l’importance de pouvoir se sentir utile – a été soulignée. 

Enfin, à propos du besoin de participation, une discussion a été entamée sur la différence entre le 
point de vue individuel et le point de vue collectif. En effet, une panéliste a attiré l’attention sur le 
fait que le besoin de participation pouvait être considéré comme secondaire d’un point de vue 
individuel (« mon » besoin de participer) tout en étant important d’un point de vue collectif : une 
société en bonne santé étant une société solidaire, ou la population participe pleinement.  

Subsistance 

Classé 5ème lors du premier week-end, le besoin de subsistance a terminé l’exercice en première 
position, après avoir été rebaptisé « bien-être matériel et physique ». Lors de la discussion 
consacrée à ce besoin, seuls ont été émergé le revenu (principalement la rémunération ou le revenu 
de remplacement) et la consommation. On retrouve dans les indicateurs proposés les 2 catégories 
déjà identifiées d’indicateur d’importance et de satisfaction, les plus nombreux étant les 
indicateurs d’insatisfaction : endettement, CPAS, mendicité, banques alimentaires, SDF, nombre de 
jours sans argent.  Les indicateurs d’importance mentionnés sont : le nombre d’indépendants à titre 
complémentaire et les sommes investies dans les loteries et autres jeux de hasard. On pourrait y 
ajouter le taux d’activité (Nombre de personnes occupées ou demandeuses d’emploi) tant il est 
apparu que le travail était perçu avant tout comme pourvoyeur (direct ou indirect) de revenu et 
donc de subsistance.  

En ce qui concerne la consommation, on notera l’attention portée à l’alimentation, à sa qualité et 
aux risques sanitaires qui lui sont liés. Alimentation et nutrition se révèlent des préoccupations 
importantes pour les panelistes.  
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Notons enfin que la possibilité d’une sur-satisfaction d’un besoin est apparue à propos de la 
subsistance. La notion de surconsommation et ses conséquences, principalement (mais pas 
uniquement) dans le domaine alimentaire (l’obésité et les maladies qui y sont associées), suppose 
l’existence d’un optimum de satisfaction des besoins au-delà duquel le bien-être cesse d’augmenter 
mais diminue au contraire.  

Compréhension-Compétence 

Quoique cité dans les 4 premiers lors du premier vote sur les besoins dans la sphère publique, le 
besoin de compréhension a été rétrogradé après la discussion de groupe et l’exercice de 
repêchage pour terminer 4ème du classement final lors de la dernière journée. Le besoin de 
compétence ne s’est manifesté que dans deux domaines : celui de la consommation, d’une part, où 
il s’avère nécessaire d’être capable de comprendre les indications portées sur les produits de 
consommation et déjouer les pièges de la publicité et celui des relations interculturelles 
(principalement des relations entre communautés en Belgique) où l’incompétence linguistique 
constitue un obstacle. La complexité des structures institutionnelles a également été invoquée dans 
ce contexte. Un lien serait alors à établir entre l’incompréhension, l’incommunicabilité  due 
notamment à la barrière de la langue et les menaces qui pèsent en ce moment sur le principal 
mode d’identité collective restant : l’identité nationale.  

Affection 

C’est dans la sphère privée que le besoin d’affection s’exprime et cherche à être satisfait. Il n’est 
donc pas étonnant de le voir arriver en tête du classement des besoins prioritaires dans cette 
sphère, devant le loisir-repos et la liberté-autonomie ex aequo, puis l’identité et la sécurité 
(protection, également ex aequo).  Le souhait de voir la sphère privée « protégée » du regard et 
de l’intervention des pouvoirs publics  - souhait qui a orienté les travaux du dernier atelier – a 
conduit à n’accorder à l’affection qu’une place très marginale dans l’échelle des préoccupations. 
Cependant, on a peut-être oublié à ce moment, la situation particulière des deux groupes plus 
vulnérables de la population : les enfants et les personnes âgées. Les discussions du premier week-
end avaient notamment souligné le manque d’affection dans lequel la vieillesse pouvait se 
dérouler et suggéré nombre d’indicateurs illustrant soit cet état de carence soit tout ce qui était mis 
en œuvre pour y pallier, parfois vaille que vaille, ou apporter des compensations. IL n’est pas sûr, 
par exemple, que la situation de carence affective dans laquelle de nombreuses personnes âgées 
sont contraintes de vivre soit une question purement privée, vis-à-vis desquelles les politiques 
publiques seraient irrelevantes ou illégitimes. Par exemple, on peut se demander s’il n’y a pas 
quelque chose à faire du côté des politiques d’aménagement du territoire et de l’urbanisme pour 
rompre l’isolement des personnes âgées et favoriser les relations intergénérationnelles.   

Loisir-repos et créativité 

Ce besoin n’a été évoqué qu’en 3ème position ex aequo dans la discussion consacrée à la sphère 
privée. Il est à noter que lors du premier vote consacré à la sphère professionnelle, il était arrivé à 
une surprenante 2ème place, derrière la subsistance. On aurait pu interpréter ce choix comme 
l’expression d’un sentiment de harassement au travail, en référence à des cadences « infernales » 
ou à des horaires épuisants.  En fait, les panelistes voulaient signifier que le but du travail était de 
pouvoir satisfaire les besoins d’abord de bien-être matériel, ensuite de repos, de vacances, etc. 
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Quant à la créativité elle souffre de la conception instrumentale du travail comme simple gagne-
pain : on se souvient que le premier vote avait conduit à placer le besoin de création en tout 
dernier lieu des besoins que les Belges (les Wallons) cherchent à satisfaire dans le travail.   

Equité 

Absent de la liste de Max-Neef, le besoin d’équité a été introduit à la demande d’un participant 
avec l’assentiment unanime du groupe. Pourtant, il a été fort peu discuté au bout du compte. Par 
exemple, il n’a reçu le vote d’aucun participant dans la discussion de la sphère privée, que ce soit 
au premier tour ou au second. On aurait pourtant pu penser que l’équité dans le partage des 
tâches domestiques, par exemple, serait évoquée.  De même, on se serait attendu à ce que la 
question des différences de salaire, de chances de promotion sociale, etc. soient mis en évidence 
dans le domaine de la sphère professionnelle. Ce ne fut pas le cas. En revanche, il est devenu 
3ème besoin (ex aequo avec la liberté et la protection) dans la sphère publique. Au classement 
final, suite à la discussion de la matrice d’indicateurs, le besoin d’équité se classe en milieu de 
classement, devant la participation.  

Synthèse 

En dernière analyse, 4 besoins émergent de l’ensemble des travaux : bien-être matériel et 
physique, identité, sécurité, compétence. Par ce qu’ils sont les plus importants pour le bien-être ? Ce 
n’est pas sûr. A en juger par les déclarations des participants, la sphère privée de la vie familiale 
et du cercle d’amis est ce importe le plus dans l’existence, parce qu’elle est le lieu où l’on donne et 
reçoit l’affection  qui pourrait bien s’avérer le besoin dont la satisfaction est, in fine, la plus 
importante. De même, les participants accordent une grande importance au loisir, au temps libre. 

IL faut donc supposer qu’un autre critère préside au classement hiérarchique.  Il nous semble que ce 
critère doit être cherché du côté du caractère plus ou moins problématique, plus ou moins incertain 
et menacé de certains besoins  dans la modernité en général et dans la façon dont elle s’incarne 
dans la société belge et wallonne en particulier. Ainsi, ni l’affection, ni le loisir, ni la participation ni 
même l’équité ne constituent des sujets majeurs de préoccupation peut-être parce que ce sont 
précisément les domaines dans lesquels la modernité s’est montrée la plus efficace en permettant 
l’expression de l’affectivité dans le mariage, en libérant du temps pour le loisir et l’activité 
bénévole, en assurant une égalisation des droits et une lutte contre les discriminations certes 
imparfaits encore mais d’une ampleur inégalée dans l’histoire ?  Par contre, l’identité, la sécurité (y 
compris de l’identité elle-même), la compétence ne seraient-ils pas devenus structurellement  
incertains ou menacés par les lames de fond de ce qu’on a appelé la deuxième modernité ? La 
mondialisation avec ses délocalisations en cascade n’a-t-elle pas rendues caduques les identités 
professionnelles pour la plupart des salariés ? Les compétences professionnelles et pratiques ne 
sont-elles pas perpétuellement remises en question par l’évolution incessante des technologies et 
leur intégration de plus en plus poussée dans la vie quotidienne ? Malgré le caractère 
objectivement plus protégé de l’existence au sein des sociétés modernes, n’est-on pas fondé de 
penser qu’on y vit en permanence dans une atmosphère marquée par la notion du risque : risques 
alimentaires, risques économique et financiers, risques environnementaux, risques d’attaque 
terroriste ? Ce n’est sans doute pas un hasard si les sociologues de la modernité ont consacré tant 
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d’analyses à la question de l’identité individuelle dans les sociétés contemporaines13 ni que celles-
ci ont pu se voir qualifier de « société du risque ».14  

4.2. Les  indicateurs 

Les discussions lors du premier week-end ont mis en lumière deux éléments que nous n’avions pas 
envisagés au départ et qui ont grandement contribué à compliquer le travail de définition des 
indicateurs : 

Il est apparu à l’occasion des discussions sur les sphères d’existence que les participants 
envisageaient les indicateurs à partir de deux points de vue différents. Certains avaient en tête la 
satisfaction des différents DANS la sphère de vie en question (par exemple, la satisfaction du 
besoin de bien-être matériel et de sécurité dans la sphère professionnelle avec, par exemple, des 
indicateurs de bien-être au travail) alors que d’autres pensaient…plutôt à la satisfaction des 
besoins AU MOYEN de la sphère en discussion. Ces derniers par exemple, avaient à l’esprit le rôle 
du dans l’accès au bien-être matériel à travers le revenu généré par l’emploi. Par la suite, nous 
nous sommes efforcés, dans le choix des indicateurs, de trouver pour chaque cellule un indicateur 
de satisfaction DANS le domaine de vie et un indicateur de type « AU MOYEN de » sans toutefois 
pouvoir y parvenir pour chaque cellule tant la distinction entre les deux est d’une clarté (et d‘une 
pertinence) variables en fonction des besoins et des domaines. Cependant, il y a là une piste à 
explorer dans la suite. 
 
2. Une autre distinction qui nous est apparue est celle qui sépare d’un côté des indicateurs de 
satisfaction d’un besoin et de l’autre ceux d’importance de ce besoin pour le bien-être d’ensemble. 
Ce sont là deux informations différentes, toutes deux pertinentes mais qu’il nous a été impossible 
de collecter toutes les deux dans le délai imparti. Nous nous sommes donc focalisés exclusivement 
sur les indicateurs de satisfaction en gardant pour une recherche ultérieure l’exploration 
systématique de cette double information et la recherche d’indicateurs correspondants. En effet, on 
peut imaginer à l’avenir remplacer ou compléter le système de pondération des cellules par 
l’observation de l’évolution d’indicateurs de l’importance des besoins et des sphères d’existence. 
Certaines hypothèses pourraient également être testées, par exemple, celle selon laquelle plus un 
besoin est satisfait, moins il prend d’importance dans le système des besoins. 

 

  

                                                
13  Sur la crise de l’identité dans la société contemporaine, voir les travaux de  Giddens, Dubar, Kaufmann, 
Ehrenberg, Lipovetsky ou Martucelli pour se limiter aux plus connus du public francophone 
14 Cf. surtout U. Beck ou A. Giddens. 
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4.3. Le processus 

 
L’exercice s’est révélé incontestablement stimulant et riche d’enseignements. La qualité de 
l‘animation est y certainement pour beaucoup et il nous plait de rendre hommage à la compétence 
des animateurs. Cependant, nous reconnaissons à l’expérience un certain nombre de faiblesses. 

1. Le panel aurait pu être plus diversifié. Comme souligné plus haut le secteur non-marchand, 
les statuts de salarié et de chômeurs et les diplômes supérieurs ont été surreprésentés. Nous 
ne nous attendions pas à une telle homogénéité (loin, toutefois d’une unanimité) dans les 
valeurs et les modes de vie. Faute de disposer d’un échantillon plus conflictuel, il aurait 
peut-être fallu que mettre davantage en évidence et explorer davantage les divergences 
et aussi que l’un ou l’autre d’entre nous se fasse le porte parole d’autres conceptions du 
bien-être. 

2. Trois jours sont insuffisants pour épuiser une telle problématique, c’est évident. Pour cette 
raison, il nous a fallu consacrer trop peu de temps au transfert d’informations sur les 
indicateurs sociaux, les théories du bien-être, les besoins, etc. aux panelistes. Bien que cette 
information ait été mise à leur disposition sous forme de fiches bien avant les rencontres, 
force est de constater que peu de participants ont pris la peine de les lire. Par ailleurs, il 
aurait peut-être été intéressant de laisser un plus grand laps de temps entre les deux 
rencontres, afin de permettre aux participants de lire attentivement le compte rendu du 
premier week-end et prendre le temps de la réflexion. Cela est vrai aussi pour les 
chercheurs qui auraient pu ruminer plus longtemps les enseignements du premier week-end 
et préparer plus soigneusement le deuxième. Enfin, il aurait pu être intéressant de garder 
le contact avec les panelistes après les deux week-ends afin de pouvoir discuter avec eux 
les résultats du test des indicateurs sur les données existantes. 

3. Peut-être aurait-il été plus fructueux de se baser davantage sur le vécu personnel de 
chacun des participants plutôt que de leur demander d’adopter une position d’évaluateur 
« objectif ». On a en effet pu constater combien cette posture était peu naturelle pour 
nombre d’entre eux et combien il leur était difficile de s’y maintenir. 

4. Une bonne pratique aurait été de procéder à un test préalable de la méthode avec des 
étudiants eu moins pendant une après-midi afin de débusquer les principaux pièges, 
identifier les problèmes de compréhension, etc. 

5. En revanche, nous avons été confortés dans notre décision d’approcher la question du bien-
être à travers celle des besoins tant il est apparu que celle-ci  «parlait » effectivement aux 
participants. Certains d’entre eux nous ont d’ailleurs révélé avoir procédé à une évaluation 
personnelle de leurs buts, activités et sentiment de bien-être sur base des 10 besoins 
identifiés et d’en avoir tiré d’importants enseignements. 

 

5. Le test « grandeur nature » 

 
La dernière étape du processus a consisté à confronter la matrice d’indicateurs aux données 
disponibles et à simuler l’application de procédures simples de normalisation des données et des 
pondérations en vue de la construction à titre d’exemple d’un indice composite de bien-être en 
Wallonie à partir des indicateurs proposés. Le tableau 10 ci-dessous montre la matrice dans sa 
version finale sur base de laquelle nous avons mené l’exercice. 
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Tableau 10. Matrice d’indicateurs : version finale. 

 TRAVAIL-REVENUS  FAMILLES, AMIS  CADRE DE VIE  SERVICES PUBLICS  VIE POLITIQUE ET EN 

SOCIETE  

IDENTITE  

- Diversité des métiers et 
professions 
 

- Nbre de pacs et de 
mariages 
homosexuels 
- Diversité des 
activités culturelles, 
sportives, folkloriques 

 - Diversité des 
formations 
(Education) 
- Correspondance 
entre diplôme et 
profession 

- Nbre de partis 
politiques 
 -Nbre de sans papier 
et demandeurs 
d’asile 

PROTECTION  

- Nbre d’accidents de travail 
+ nbre de victimes de 
maladies professionnelles 
- Nbre de familles 
bénéficiant de l’aide 
publique 

- Nbre d’enfants 
retirés de leur famille 
par le juge pour être 
protégés 
- Nbre de personnes 
âgées victimes de 
maltraitance 

- Nbre d’habitants 
vivant dans des zones 
à risques (SEVESO, 
inondations…) 
- Nbre de plaintes à la 
police de 
l’environnement 

- Nbre de victimes 
d’accidents de la 
route et du chemin 
de fer) 
- Nbre de médecins 
généralistes par 
km² 

- Nbre d’atteintes aux 
biens et aux 
personnes 
- Nbre de jours sans 
gouvernement de 
plein exercice 

PARTICIPATION  

- Taux de syndicalisation. 
(ou év. Données disponibles 
sur la perception de la 
participation dans l’enquête 
sur les conditions de travail) 
- Taux d’emploi 

- Nbre de personnes 
exercant un bénévolat 

- Nbre de membres 
d’associations de 
défense de 
l’environnement et 
du patrimoine 

- Dons de sang p/r 
aux besoins 
médicaux 
- Nombre de 
pompiers et de 
secouristes 
bénévoles 

- Nbre de membres 
de partis politiques 
-Participation aux 
associations 
citoyennes locales 

LIBERTE, 

AUTONOMIE  

- Durée moyenne au 
chômage 
- Revenu discrétionnaire 
moyen/médian en Belgique 

- Nbre de ménages en 
règlement collectif de 
dettes 

- Accessibilité des 
transports en 
commun (prix, 
fréquence, 
distance…) 

- Nbre 
d’euthanasies % 
décès 

 

BIEN-ETRE 

MATERIEL  

- Absentéisme pour maladie 
- Nombre de familles sous le 
seuil de paivreté 

-- Nbre de pensions 
alimentaires non 
payées 

- Part du parc 
immobilier déclarée 
insalubre 
- Nbre d’allergies 
(causes 
environnementales 
ou alimentaires) 
- Déchets par ménage 

- Espérance de vie 
en bonne santé 
- Pourcentage du 
budget des 
ménages consacré 
aux soins de santé 
-mortaité infantile 

 

EQUITE  

- % des femmes à des 
positions 
managériales/décisionnelles 
- Différentiel de 
rémunérations 
homme/femme 
-coefficient de Gini 

 - Exposition 
différentielle aux 
nuisances (bruit…)  
- 

- Inégalités en 
matière de santé en 
fonction du niveau 
d’éducation 
- Pourcentage de 
chances de réussite 
en fonction du 
niveau d’éducation 
des parents  

- Taux de 
mandataires publics 
allochtones 
- Nbre moyen de 
mandats/mandataire  

COMPREHENSION 

COMPETENCE  

- Nbre de travailleurs 
suivant une formation 
professionnelle à charge de 
l’employeur 

- Nbre de grossesses 
d’adolescentes  

- Fréquentation des 
formations autour du 
cadre de vie type 
CRIE, guide nature… 

- Nbre d’élèves en 
retards scolaires 
- Taux 
d’analphabétisme, 
illettrisme 

- Scores d’audience 
des émissions et 
débats politiques à la 
TV 
-Nbre d’abonnés à la 
presse quotidienne 

AFFECTION  

- Qualité des relations 
humaines dans le travail 
(voir enquête sur les 
conditions de travail) 
-Plaintes pour harcèlement 
et violences sur les lieux de 
travail 

- Ménages à 3 
générations 
- Nbre de familles 
d’accueil et d’enfants 
adoptés 

- Nbre de membres 
de NATAGORA, AVES, 
SPA 
(Aide aux anlmaux) 

 - Niveau des dons en 
Belgique (Télévie, 
libéralités…). Indice 
de générosité des 
belges. 

LOISIRS, REPOS  

- Temps libre hors travail (y 
compris navettes)  
-Nbre de travailleurs à 
pause 
- Nbre de personnes 
prenant des vacances 

- Nbre de ménages 
monoparentaux avec 
activité 
professionnelle pour 
le chef de famille 

- Espaces verts à 
proximité 
- Retards accumulés 
par les 
trains/embouteillages 

- Nbre 
d’infrastructures 
sportives à 
disposition de la 
population 

 

CREATIVITE  

- Perception des travailleurs 
quant à leur possibilité 
d’être créatif (voir enquête 
sur le bien être au travail) 

-Nbre de participants 
aux SEL, GAS, GAC, 
etc<. 

- Dépenses pour 
bricolage, 
ameublement et 
jardinage 

- Fréquentation 
d’académies et 
conservatoires 
- Subsides publics 
donnés à la culture 
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Nous avons opté pour la méthode la plus simple de normalisation des données hétérogènes, celle 
qui consiste à les exprimer en différences de pourcentage entre 2 années, consécutives ou non, la 
plus ancienne servant de référence et de base de calcul. Cette façon de procéder implique que ce 
que l’on évalue est l’évolution dans le temps d’une entité à partir d’une année de départ 
arbitrairement choisie. Autrement dit, ce ne sont pas les scores absolus pour chaque indicateur qui 
sont mis en évidence mais leur progression d’un instant t à un autre. Cela signifie que le tableau 
d’indicateurs comportera des valeurs positives et des valeurs négatives, les premières interprétant 
la différence de pourcentage comme un progrès dans la satisfaction du besoin considéré, les 
secondes au contraire une régression. 

Pour chacun des indicateurs nous avons recherché les données publiées pour 2 années test, 2000 et 
2007. Les sources consultées sont essentiellement les sites, portails et annuaires des administrations 
chargées de la collecte statistique aux niveaux wallon (IWEPS), fédéral belge (INS, BNB, Banque 
Carrefour de la Sécurité Sociale) et européen (EUROSTAT). Dans certains cas, il a fallu descendre 
au niveau de l’administration spécialisée dans le traitement de telle ou telle compétence 
particulière pour trouver les données recherchées, telles que par exemple la Police Fédérale, 
Infrabel, etc. La source de chacune des données est indiquée dans le tableau complet inclus en 
annexe. Cependant, il ne nous a pas été possible de trouver des données pour toutes les cellules 
de la matrice loin s’en faut, si bien qu’il a été nécessaire de ré-normaliser les différentes 
pondérations afin de tenir compte des données manquantes. Pour ce faire nous avons de nouveau 
divisé chaque poids par leur somme (16,5) pour faire en sorte qu’ils somment à l’unité comme dans 
le tableau ci-dessous. 

5.1. Etape 1. Normalisation des pondérations 

 
Tableau 11. Première normalisation des pondérations. 

 

Ensuite, nous avons procédé à une deuxième normalisation en calculant la somme des poids 
attribuées aux cellules pleines et en re-divisant chacun d’entre eux par cette somme. Les cellules 
vides n’entrent pas en ligne de compte et la somme des poids des cellules pour lesquelles des 
données existent s’élève maintenant à 1. Le tableau suivant montre le résultat de cette opération. 

A noter que la somme des poids pour lesquels on dispose des données exprime le contenu en 
information du tableau des indicateurs, compte tenu des pondérations. Dans le cas de notre 



 

exemple, le total des poids des cellules pour 
indiquant que l’information disponible représentait 78% de ce qui 
prendre en compte pour l’interprétation des résultats.

Tableau 12. Pondération des cellules tenant compte des données manquantes
 
 

5.2. Etape 2. Recherche des données et estimation des valeurs des indicateurs

 
Enfin, nous avons recherché les données en vue de construire le tableau ci
situation en 2007 par rapport à 2000 pour les données que nous avons pu trouver. Le but de cet 
exercice n’est évidemment pas de tirer des conclusions quant au 
réel des wallons en 2007 par rapport à 2000) mais de montrer les usages possibles de 
l’approche.  
 

 
Tableau 13. Estimation de la matrice d’indicateurs pour 2007 rapporté à 2000
 
En fait, on peut utiliser ce type de tab
bien sur travailler cellule par cellule et 
connaît sur le contexte socio-écononomique, politique et environnemental de la région pendant 
période concernée. Dans le tableau 

TRAVAIL-REVENUS

IDENTITE -0,14%

PROTECTION -0,12%

PARTICIPATION 0,31%

LIBERTE, AUTONOMIE 0,08%

BIEN-ETRE MATERIEL -0,86%

EQUITE 0,00%

COMPETENCE 0,71%

AFFECTION

LOISIRS 0,67%

CREATION

TOTAL 0,65%

exemple, le total des poids des cellules pour lesquelles l’information existait s’élevait à 0,781, 
indiquant que l’information disponible représentait 78% de ce qui est recherché, un pourcentage a 
prendre en compte pour l’interprétation des résultats. 

Pondération des cellules tenant compte des données manquantes 

5.2. Etape 2. Recherche des données et estimation des valeurs des indicateurs

Enfin, nous avons recherché les données en vue de construire le tableau ci-dessous qui montre la 
situation en 2007 par rapport à 2000 pour les données que nous avons pu trouver. Le but de cet 
exercice n’est évidemment pas de tirer des conclusions quant au fond (c’est-à-
réel des wallons en 2007 par rapport à 2000) mais de montrer les usages possibles de 

Estimation de la matrice d’indicateurs pour 2007 rapporté à 2000

En fait, on peut utiliser ce type de tableau de 4 façons différentes mais complémentaires. On peut 
bien sur travailler cellule par cellule et interpréter chacun des chiffres à la lumière de ce que l’on 

écononomique, politique et environnemental de la région pendant 
période concernée. Dans le tableau 13, les nombres en rouge correspondent à des pertes de bien

TRAVAIL-REVENUS FAMILLE-AMIS CADRE DE VIE SERVICES PUBLIC S

POLITIQUE ET 

SOCIETE 

-0,14% 0,72% -1,24%

-0,12% -0,20% -7,98% 0,10%

0,31% 0,62% 0,09%

0,08% -6,33% 0,10% 2,76%

-0,86% -0,48% 0,12%

0,00% -0,32%

0,71% -0,23% 1,42%

1,70%

0,67% -0,04% -0,06% -0,09%

0,09% 0,04%

0,65% -4,69% -8,94% 4,44%
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l’information existait s’élevait à 0,781, 
est recherché, un pourcentage a 

 
 

5.2. Etape 2. Recherche des données et estimation des valeurs des indicateurs 

dessous qui montre la 
situation en 2007 par rapport à 2000 pour les données que nous avons pu trouver. Le but de cet 

-dire sur le bien-être 
réel des wallons en 2007 par rapport à 2000) mais de montrer les usages possibles de 

 

Estimation de la matrice d’indicateurs pour 2007 rapporté à 2000 

leau de 4 façons différentes mais complémentaires. On peut 
chacun des chiffres à la lumière de ce que l’on 

écononomique, politique et environnemental de la région pendant la 
à des pertes de bien-

POLITIQUE ET 

SOCIETE TOTAL

1,11% 0,45%

0,29% -7,92%

-0,03% 1,00%

-3,39%

-1,22%

-0,32%

1,90%

0,02% 1,73%

0,48%

0,13%

1,39% -7,16%
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être et les nombres en vers à des gains. On voit par exemple que les deux plus fortes régressions  
concernent les cellules  « Protection/cadre de vie » (-8%) et « Liberté/Famille » ( - 6%). Dans le 
premier cas, c’est à l’augmentation des plaintes auprès de la police de l’environnement qu’il faut 
attribuer ce score, dans le second à l’augmentation considérable des ménages surendettés et en 
règlement collectif de dettes. On a en effet considéré que ce qui affectait le ménage et sa 
consommation devait être rapporté à la dimension « Vie familiale », les rémunérations relevant de 
la première colonne et concernant non pas des ménages mais des individus. En fait, ces résultats 
doivent être interprétés à la lumière d’une connaissance qualitative du contexte. Par exemple, 
l’augmentation du nombre de plaintes auprès de la police de l’environnement ne signifie pas 
nécessairement que celui-ci s’est davantage dégradé mais peut-être que la Police de 
l’environnement est devenue plus visible incitant davantage de personnes à y faire appel et/ou 
que la population devient de moins en moins tolérante en matière de nuisances et de pollutions.  
 
Ensuite, on peut travailler ligne par ligne et analyser besoin par besoin les indicateurs de 
satisfaction. On constaterait par exemple que des progrès sont enregistrés en matière d’identité, 
de participation, de compétence, d’affection, de loisir et de création mais qu’au contraire les 
besoins de bien-être matériel d’équité et de liberté ont été moins bien rencontrés. Si ces indications 
devaient s’avérer fiables, cela témoignerait d’une tendance au post-matérialisme dans la 
réalisation du bien-être, tendance que l’on a pu observer ailleurs. La régression en matière de 
protection est due essentiellement au poids de la cellule « protection/Cadre de vie » dont on a vu 
qu’elle était sensible à la croissance des plaintes auprès de la police de l’environnement ainsi qu’à 
l’augmentation du nombre d’enfants retirés à la garde de leur famille. La diminution de bien-être 
matériel est déterminée par le poids des indicateurs d’absentéisme pour cause de maladies 
professionnelles et d’accidents et le nombre de ménages émargeant au revenu d’insertion et des 
ménages sous le seuil de pauvreté. On peut, du reste, d’interroger sur l’intérêt de prendre en 
compte ces deux indicateurs qui semblent exprimer la même réalité. Cette interrogation est 
légitime mais la réponse tient à la nature du cadre conceptuel : le fait que de nombreux ménages 
soient obligés de recourir à l’aide sociale (RMI) est interprété ici comme l’inaptitude relative du 
système de sécurité sociale lié à la sphère du travail à protéger efficacement la population contre 
le risque de pauvreté alors que l’autre indicateur rend compte d’une pauvreté croissante dans 
cette même population. C’est évidemment la distinction initiale entre le besoin de bien-être 
matériel et celui de protection qui est à l’origine de cette redondance. Il s’agit d’une limite 
importante de l’approche retenue dans WellBeBe_bis que WellBeBe_ter s’efforcera de dépasser. 
On verra comment dans le rapport qui suit. L’augmentation du coefficient de Gini entre 2000 et 
2007 et la moindre proposition de femmes parmi les décideurs et top managers explique la 
diminution de la satisfaction du besoin d’équité, etc. 
 
La progression de la satisfaction du besoin de compétence est due essentiellement à 
l’augmentation continue du niveau d’éducation de la population. On peut s’interroger là-aussi sur 
la pertinence de cet indicateur. En effet, l’accroissement du niveau moyen d’éducation n’est un 
signe d’augmentation de la compétence qu’à la condition que la complexité de l’’environnement 
technologique, social et culturel n’augmente pas à un rythme supérieur…  
 
 
Une lecture colonne par colonne nous renseignerait sur les sphères de l’existence qui enregistrent 
des progrès (ici le travail et les rémunérations, les services publics et la sphère publique) et celles 
qui régressent (ici le cadre de vie et la sphère privée).  
Enfin, le score global donne une indication d’ensemble : compte tenu des données existantes et des 
pondérations, le bien-être global aurait reculé de 7% en 2007 par rapport à 2000. 
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5.3. Conclusions sur le test  

 
Répétons-le, il s’agissait avec cet exemple de montrer à quoi ressemblerait le produit d’une 
démarche telle que celle que nous proposons. Pour un certain nombre de raisons que nous, il n’a 
pas été possible de rendre l’exercice plus réaliste et plus convaincant sur le fond. La constitution 
même de la matrice d’indicateurs est loin d’être totalement satisfaisante. En effet, la localisation de 
certains indicateurs peut légitimement paraître arbitraire si pas incohérente. C’est le cas, par 
exemple, pour l’indicateur « Nbre de familles sous le seuil de pauvreté » qui figure dans la cellule 
« Bien-être matériel/ Travail-Revenu » alors qu’il serait plus logique qu’elle soit dans la cellule 
adjacente « Bien-être matériel/ Famille » puisque ce ne sont pas les rémunérations individuelles 
qui sont visées ici mais bien le niveau de revenu total es ménages. La matrice d’indicateurs dans 
son état actuel st le résultat d’un compromis entre les indications données par les participants au 
panel citoyen, les compétences des membres de l’équipe scientifique et les données existantes (ou 
en tout cas, identifiées). Cependant, les compétences de l’équipe scientifique sont limitées, les 
indications des panelistes peuvent être finalement injustifiables logiquement et notre recension des 
données existantes n’est pas nécessairement exhaustive. 
 
Par ailleurs, il est évident que l’interprétation d’un tableau de bord de ce type ne peut être qu’un 
travail collectif confié par exemple au Parlement ou à un Conseil Wallon du DD comprenant 
experts, représentants du monde politique et de la société civile. 
 

6. Conclusions générales 

 

Il ressort de cette expérience de co-construction participative d’indicateurs  de bien-être que : 

1. Le langage des besoins constitue un cadre à la fois riche et approprié pour débattre du 
bien-être avec des citoyens d’horizons et de formations très divers. En particulier, 
moyennnant quelques adaptations, la typologie de Max-Neef constitue une interprétation 
opérationnelle de la notion de besoins suffisamment englobante (à condition d’y ajouter 
l’équité) pour ne laisser de côté aucune dimension importante du bien-être, tout en restant 
maniable. 

2. De même, les 5 dimensions ou sphères de l’existence retenues permettent d’aborder les 
principaux satisfacteurs de besoins dans notre société. On peut juger excessive, équilibrée 
ou insuffisante la représentation sous forme d’un tableau 10 * 5 d’indicateurs selon le point 
de vue que l’on adopte et les contraintes que l’on se donne. A notre point de vue, il s’agit 
d’un opérationanlisation qui reste réaliste tout en préservant le caractère 
fondamentalement multi-factoriel du bien-être. Il est possible cependant – et nous nous y 
employerons dans la suite – de gagner en simplicité d’usage et en cohérence en sacrifiant 
quelque peu la perspective besoin/domaines au profit d’une approche besoins/méta-
besoins. Nous renvoyons sur ce point au rapport WellBeBe_ter à paraître. 

3. La perspective adoptée ici est globalement celle d’un pluralisme démocratique qui garantit 
l’égale sollicitude de l’Etat vis-à-vis de toutes les conceptions particulières de la vie bonne 
mais donne mission à l’Etat de faire en sorte que les besoins fondamentaux de la 
population soient rencontrés dans la limite des ressources existantes. Les indicateurs doivent 
permettre d’apprécier dans quelle mesure c’est effectivement le cas. Cela suppose que la 
société se fixe des seuils de satisfaction minimum en deça desquels elle reconnaîtrait 
qu’elle manque à ses obligations vis-à-vis de certaines personnes ou segments de la 
population. La délibération sur les besoins est donc aussi une délibération sur ce que l’on 
juge convenable au niveau de la seur satisfaction. L’avantage d’une approche par les 
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indicateurs de besoin est qu’elle nous oblige a réfléchir ensemble sur ce que l’on entend 
par besoin, en quoi un besoin diffère d’une simple envie ou préférence, et à quel niveau 
nous estimons juste ou décent de fixer le seuil minimal de leur satisfaction. 

4. Le choix des indicateurs proprement dit supposerait  la mobilisation d’experts statisticiens 
dans la totalité des domaines abordés. Nous avons pu bénéficier de l’aide précieuse de 
deux experts que nous remercions ici chaleureusement15 pour leur disponibilité  mais nous 
n’avons pas eu les ressources suffisantes pour tirer pleinement parti de leurs remarques. Le 
choix des indicateurs constitue certainement l’aspect le plus susceptible d’être amélioré. Il 
est certain que la contrainte que nous nous y étions fixée de rester dans le cadre de 
données déjà recueuillies a fortement pesé sur la pertinence et la validité des indicateurs 
sélectionnés. Le résultat d’ensemble est un compromis entre les intentions exprimées par les 
panelistes, la logique interne du cadre conceptuel et ce que nous connaissions des données 
disponibles. 

5. L’approche développée ici consiste en une méthodologie de construction et d’interprétation 
des indicateurs de bien-être. Au niveau de l’interprétation, son originalité consiste en une 
démarche d’agrégation progessive des informations selon deux axes de lecture : besoin 
par besoin et domaine par domaine. L’indice global calculé a peu d’importance 
substantive en soi. Il doit être conçu soit comme une accroche pour inviter à l’analyse de la 
matrice par besoins, secteurs,  et cellule par cellule.  

6. La phase d’analyse et d’interprétation des résultats est la phase la plus importante dans le 
processus de fonctionnement d’un système d’information, et c’est souvent celle à laquelle on 
accorde le moins d’attention. Quelle que soit la méthode retenue pour construire,  collecter, 
transformer et manipuler les indicateurs, ce n’est qu’au stade de l’interprétation des 
résultats qu’on peut juger de son efficacité et de sa pertinence. Un tableau d’indicateurs 
de bien-être tel que celui proposé ici n’est qu’un instrument de réflexivité d’une collectivité, 
une réflexivité qui exige la collaboration de toutes les parties prenantes : politiques, 
statisticiens, experts des différentes sciences humaines et sociales, membres de la société 
civile et citoyens, selon des procédures à définir clairement.  

 
 

                                                
15 Il s’agit de Philippe Defeyt et Bruno Kestemont. 



num cellule Indicator as appearing in the matrix Chosen indicator source/calculations remarks data

2000 2007

1 Diversité des métiers et professions

1 Correspondance entre emploi et diplôme

1 Taux de chômage

Taux de chômage: Rapport entre nombre de demandeurs 

d'emploi et population active

IWEPS, les chiffres -clés de la Wallonie 

2010, p.104 indic 126 2000 2007

10,3 10,5

2 Nombre d'accidents de travail 

Distribution annuelle des accidents du travail (sur le lieu de 

travail)

Fonds des accidents du travail : 

http://www.fao.fgov.be/site_fr/stats_etud

es/tableaux_stats/tableaux-2009/accidents-

lieux-2009/documents/5.5.1.-2009-FR.pdf Chiffres pour le secteur privé 2000 2007

59.243 46570

2

Nombre de victimes (déclarations) de maladies 

professionnelles Nombre de déclarations de maladies professionnelles 

Rapports annuels (2000 et 2007) du fonds 

des maladies professionnelles 

:http://www.fmp-

fbz.fgov.be/fr/rapports_annuels_fr01.htm

Chiffres pour la Wallonie (secteur 

privé) uniquement pour 2007 

(additions provinces wallonnes).  

Estimation du chiffre de 2000 en 

utilisant le même rapport 2000 2007

Belgique Belgique

1378 1543

Estimation Wallonie Wallonie

563 631

2 Appels au CPAS

Proxy: prestation des services d'aide aux familles et aux 

personnes âgées fournes par les organismes publics et les 

organismes agréés par la Région wallonne (hors 

communauté germanophone) en nombre d'heures 

IWEPS, les chiffres -clés de la Wallonie 

2010, p.11 indic 48 + IWEPS, les chiffres-

clés de la Wallonie, 2003, p.95 Données pour 2001 et non 2000 2001 2007

5353543 5884604

2 Nombre de personnes recourant au revenu d'intégration

Nombre annuel de bénéficiaires du revenu d'intégration: Le 

chiffre annuel indique le nombre de bénéficiaires qui 

entraient en ligne de compte pour bénéficier par le biais du 

CPAS d'un revenu d'Intégration sociale dans un période d'un 

an.

Revenu d’intégration sociale :revenu minimum pour des 

personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, ni 

ne peuvent y prétendre ni ne sont en mesure de se les 

procurer soit par leurs efforts personnels, soit par d'autres 

moyens.

SPP intégration sociale: http://www.mi-

is.be/be_fr/07/statistieken/detail%20RMI.

html 2000 2007

34979 40321

3 Taux de syndicalisation Taux de syndicalisation: CHIFFRES POUR LA Belgique (OCDE)

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetC

ode=UN_DEN&Lang=fr

chiffres pour la Belgique (pas 

seulement Wallonie). NB: Meilleur 

indicateur= 2000 2007

49,5 52,9

3

Données relatives sur la perception de la participation 

dans l'enquête sur les conditions de travail

3 Taux d'activité

Rapport entre population active et population en age de 

travailler (15-64 ans); la population active comprend la 

population active occupée et les demandeurs d'emploi

IWEPS, les chiffres -clés de la Wallonie 

2010, p.104 indic 126 2000 2007

62,4 70,7

4 Durée moyenne au chômage

Proxy: Répartition des demandeurs d'emplois indemnisés 

selon la durée d'inoccupation, moyennes annuelles : 

nombre de demandeurs d'emploi indemnisés depuis un an 

et plus==> calcul : proportion des chômeurs de longue 

durée (= demandeurs d'emploi indemnisés depuis en an et 

plus/total demandeurs d'emploi indemnisés)

IWEPS, les chiffres -clés de la Wallonie 

2010, p.109 indic 132 2000 2007



0,626638132 0,61350821

5 Absentéisme pour maladie Nombre moyen de jours d'absence par travailleur Securex

Données pour la Belgique et non la 

Wallonie. Pas de données pour 2000, 

mais 2001. NB: données disponibles 

par province pour 2007: 

http://www.zebrazone.eu/be/website

/zzbe/public/3C6C0A977D30BE31C125

746D002B5E2A_FR/3C6C0A977D30BE

31C125746D002B5E2A_00_fr.pdf, p. 

47 2001 2007

10,96 12,89

5 Taux de risque de pauvreté 

Taux de risque de pauvreté (en %) calculé sur base du 

revenu total. Le taux de risque de pauvreté mesure la 

proportion de personnes dont le revenu est inférieur à 60% 

du revenu médian.

EU_SILC 2007: 

http://www.luttepauvrete.be/chiffres_no

mbre_pauvres_tableaux_silc2007.pdf et 

http://www.luttepauvrete.be/chiffres_no

mbre_pauvres_tableaux_silc2004.htm#Tab

leau 1b 2004

Pas de données pour 2000. Données 

les plus "anciennes" trouvées: 2004 2004 2007

18 18,8

6 % des femmes à des positions managériales/décisionnelles

% de femmes occupant un poste de dirigeant ou de cadre 

supérieur comparé au % d'hommes occupant de tels postes

Enquêtes sur les forces de travail: résultats 

2000 et 2007. INS: 

http://statbel.fgov.be/fr/modules/publicat

ions/statistiques/marche_du_travail_et_co

nditions_de_vie/enquete_sur_les_forces_

de_travail_1999-2009.jsp                  Calculs: 

IDD

Calculs: Femmes dir et cadre sup/total 

femmes au travail, Région Wallonne, 

2000. Idem Hommes 2000. Idem 2007 2000 2007

0,764355574 0,69122725

Femmes Femmes

0,07869304 0,07883499

Hommes Hommes

0,102953446 0,11405075

6 Différentiel des rémunérations hommes/femmes

Evolution de l'écart salarial entre hommes et femmes sur la 

base des salaires mensuels bruts et moyens des travailleurs 

à temps plein dans les entreprises d'au moins 10 travailleurs, 

exprimé en pourcentage du salaire moyen des hommes 

IWEPS, égalité entre les femmes et les 

hommes en wallonie, photographie 

statistique 2010, p. 68

pas de chiffres pour 2000: commence 

en 2002. 2002 2007

11 10

7

Nombre de travailleurs suivant une formation 

professionnelle à charge de l'employeur

Proxy choisi: Taux de participation à l'enseignement ou à la 

formation continue des 25-64 ans

IWEPS, égalité entre les femmes et les 

hommes en wallonie, photographie 

statistique 2008, p.21

Autre indicateur possible= entreprises 

proposant des formations continues 

(source: BNB cf tableau des 

indicateurs de formations continues 

en entrerprise 

http://www.nbb.be/DOC/BA/Products

/2005-

2009_Indicateurs%20formations_v201

009_Tableau.pdf) mais données 

seulement à partir de 2004                       

Voir aussi résultats de l'enquête sur la 

formation professionnelle continue 

(année de référence 2005): 

http://statbel.fgov.be/fr/modules/pu

blications/statistiques/marche_du_tra

vail_et_conditions_de_vie/enquete_f

ormation_professionnelle_continue.js

p 2000 2007

4,6 5,2



8 Qualité des relations humaines dans le travail 

8

Plaintes pour harcèlement et violences sur les lieux de 

travail

9 Temps libre hors du travail (y compris navettes)

9 % budget consacré aux loisirs

Proxy : Enquête sur le budget des ménages: dépenses 

moyennes par ménage, en euro et par an pour les postes 

suivants: 7161Films photo, CD, cassettes vidéo, ... ; 7162 

Location de CD, cassettes vidéo, ... ; 7202 Droits d'entrée et 

autres dépenses sportives ; 7203 Musées, spectacles et 

similaires ; 7204 Jeux, paris, permis de chasse ou de pêche ; 

7205 Autres services de loisirs ; 8311 Restaurants et cafés ; 

8321 Hôtel et service de logement analogue en Belgique ; 

8401 Voyages touristiques "tout compris" en Belgique ; 8402 

Voyage à l'Etranger/ consommation totale

INS, enquête sur le budget des ménages : 

http://statbel.fgov.be/fr/modules/publicat

ions/statistiques/marche_du_travail_et_co

nditions_de_vie/budget_des_menages.jsp                                                                   

Calculs: IDD 2000 2007

0,07 0,09

9 Nombre de travailleurs à pause

10

Perception des travailleurs quant à leur possibilité d'être 

créatif

11 Nombre de mariages homosexuels Nombre de mariages homosexuels

INS (d'après le registre national): 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffr

es/population/mariage_divorce_cohabitati

on/mariages/homosexuels/index.jsp 

Le mariage avec une personne du 

même sexe n'est possible que depuis 

le 1er juin 2003: pas de données avant 

cette date 2004 2007

351 433

Nombre de cohabitations légales de personnes de même 

sexe

Nombre de cohabitations légales de personnes du même 

sexe

INS (d'après le registre national): 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffr

es/population/mariage_divorce_cohabitati

on/cohabitation/index.jsp 2000 2004 2007

126 283 364

SOMME mariages et cohabitations homosexuelles 634 797

11 Diversité des activités culturelles, sportives, folkloriques

12

Nombre d'enfants retirés de leur famille par le juge pour 

être protégés

Proxy: nombre d'enfants (maltraités ou à risque de 

maltraitance) pris en charge par les équipes SOS de la 

Communauté Française

ONE "Bilan d'une décennie 2000-2009": 

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts

/datasheet/RA_2010_BD_01.pdf, p.42.

Le service SOS-enfants a été mis en 

place en 2004: pas de chiffre pour 

2000. Données pour la Belgique 2004 2007

3430 3712

12 Nombre de personnes âgées victimes de maltraitances

Mail envoyé à respect seniors pour 

demande d'infos. (statistiques 

uniquement pour 2009 sur le site)

13 Nombre de personnes exerçant un bénévolat

14 Nombre de personnes en règlement collectif de dettes Avis de règlements collectifs de dettes enregistrés

BNB: centrale de crédits aux particuliers. 

Rapports annuels 2001 et 2007: par 

arrondissement judiciaires (somme Arlon, 

Charleroi, Dinant, Eupen, Huy, Liège, 

Marche-en-Famennes, Mons, Namur, 

Neufchateau, Nivelles, Tournai et Verviers) Pas de données avant 2001! 2001 2007

5956 26178

15 Nombre de ménages à 3 générations



15 Nombre de pensions alimentaires non payées

Proxy: nombre de dossiers de demande de recouvrement de 

pension alimentaire introduite auprès du SECAL 

Rapport d'activité 2007 de la 

documentation patrimoniale: 

http://fiscus.fgov.be/interfakredfr/Publicat

ies/RAV07pdf/RAV07StatFR.pdf pour 2007 

et 

http://fiscus.fgov.be/interfakredfr/Publicat

ies/RAV04pdf/RAV04_G5fr.pdf pour 2004

Pas de données pour 2000. SECAL 

fondé en 2004. Difficile de faire 

quelque chose de ces données… 2004 2007

642,85 6309

16

17 Nombre de grossesses adolescentes Nombre de naissances selon l'âge de la mère (13-18 ans)

Eurostat: données régionales 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/p

age/portal/statistics/search_database Données pour 1999 et 2006 1999 2006

498 551

18 Ménages à 2/3 générations

18 Nombre de familles d'accueil et d'enfants adoptés Nombre d'adoptions internationales et nationales

Statbel (vient de SPF justice): 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffr

es/population/autres/adoptions/index.jsp

région de langue française et de 

langue allemande. Pas de données 

trouvées avant 2005 2005 2007

98 367

19

Nombre de ménages monoparentaux avec activité 

professionnelle pour le chef de famille

19 Temps passé dans les déplacements

Temps passé dans les déplacements (pas de spécification sur 

l'objectif des déplacements) par semaine.

Enquête belge sur l'emploi du temps. 

http://www.time-

use.be/tostat/table.php/pool?lang=fr&eas

y&cxt=act0&ind=1&pool=2&pool=1&regio

=3&extrapol=7. Temps passé dans les 

déplacements. 1999 2005

525 545

20 Créativité dans les activités familiales

20

Systèmes d'échanges locaux (nombre de systèmes, de 

participants

21 Nombre de SDF

Rapport de cohésion sociale en région 

wallonne 2005, p.123 Ménages SDF 

accompagnés par les CPAS Aucun chiffre officiel sur le nbre SDF 2000 2007

21

Nombre de personnes sans abri à qui une prime 

d'installation est octroyée, la

 SPP Intégration Sociale et calculs de OASeS 

cités dans Vranken Jan, Campaert

Geert, De Boyser Katrien & Dierckx Danielle 

(red.) (2008), Armoede en sociale 

uitsluiting.

Jaarboek 2008, Leuven: Acco, p. 342 Difficile à interpréter! Inutilisable 1026 976

21 Accès aux logements sociaux

Evolution du nbre de ménages sur les listes d'attente d'un 

logement social en proportion du nombre de logements 

sociaux disponibles.

IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, 

rapport annuel déc 2010, p.48. Indicateur 

n°57. 

Données disponibles pour la Belgique, 

en 1996, 1999, 2003, 2006. 

Pourcentage en Wallonie. 1999 2006

37,6 45,6

21 Homogénéité/Hétérogénéité des quartiers

21 vivacité des traditions locales/folkloriques

Appartenance de la population à des formes traditionnelles 

d'organisation collective en 2007.

IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, 

rapport annuel déc 2010, p.57, Indicateur 

n°67. 

membres organisateur, atif et passif. 

En Pourcentage 2007

6,2

21

dépenses consacrées à l'achat/l'aménagement d'une 

maison

nombre de permis octroyés en Wallonie pour les 

constructions résidentielles (rénovations et nouveaux 

bâtiments)

IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, 

rapport annuel déc 2010, p.133. Indicateur 

n°160:   et SPF Economie :permis de bâtir : 

http://statbel.fgov.be/fr/modules/publicat

ions/statistiques/economie/permis_de_b_

tir.jsp

Addition du nombres de nouvelles 

constructions de logements et du 

nombre de rénovations de bâtiments 

(résidentiels) 2000 2007



19498 23977

22

Nombre d'habitants vivant dans les zones à risques 

(SEVESO, inondations)

Pas de données disponibles sur la page 

SEVESO de la région wallonne 

(exceptée une liste à jour des sites 

seveso). Sur le rapport de l'état de 

l'environnement wallon 2006-2007. 

Carte des sites seveso (avec différents 

types de risques) p.62 

http://www.seveso.be/ (à suivre)

22 Nombre de plaintes à la police de l'environnement

Nombre de procès verbaux dressés par les agents du 

Département de la police et des contrôles (DPC).

Tableau de bord de l'environnement 

wallon 2010, p.166-167. 

Pas de données disponibles pour 

l'année 2000. Présentation en tableau, 

difficulté d'avoir les données précises 

pour chaque année. L'augmentation 

est liée  notamment à la création de 

l'Unité de répression des pollutions. 2005 2009

223 581

22 Nombre de maladies liées à des causes environnementales

23

Nbre de membres d'associations de défense de l'envi et 

patrimoine

Proxy: Nombre d'associations membres 

d'InterEnvironnement Wallonie (IEW) Interenvironnement Wallonie 2000 2007

108 135

24

Accessibilité des transports en commun (prix, distance, 

fréquence…)

Evolution du transport en bus et en métro en Wallonie en 

nombre d'arrêts

IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, 

rapport annuel déc 2010. Indicateur n°172

Aussi disponibles: aire désservie en 

km2, population desservie, , longueur 

du réseau, nbre de lignes, Nombre de 

communes desservies 2000 2007

18596 19119

25 Part du parc immobilier déclarée insalubre

Proxy choixi: Part de la population totale vivant dans un 

logement ayant soit des fuites dans la toiture, soit des murs, 

sols ou fondations humides, soit de la pourriture dans 

l'encadrement des fenêtres ou au sol 

Enquête SILC: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/tabl

e.do?tab=table&init=1&language=fr&pcod

e=tessi292&plugin=0 2004 2007

13,5 14,2

25 Nbre d'allergies (causes envi)

Indicateur lié aux déchets Quantité de déchets ménagers produits, en kilotonnes

IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, 

rapport annuel déc 2010, pp.160-161. 

Indicateur n°191 2000 2007

26 1782 1967,6

26 Exposition différentielle aux nuisances sonores

Rapport analytique de l'environnement 

wallon. Cartographie des nuisances 

sonores pp.618-621

cartographie mais pas de données 

chiffrées

26

Proportion de la population vivant dans des ménages qui 

considèrent qu'ils souffrent du bruit - %

SILC 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/p

age/portal/income_social_inclusion_living_

conditions/data/main_tables Pour toute la Belgique 2004 2007

24,9 22,9

26 Accès à un envi agréable et sain pour tous

27

Fréquentation des formations autour du cadre de vie type 

CRIE, guide nature…

28 Nbre de membres de NATAGORA, AVES, SPA…

29 Espaces verts à proximité Evolution de la surface boisée (en ha)

IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, 

rapport annuel déc 2010, p.162.Indicateur 

n°193. Evolution de la surface boisée 

productive et dégats forestiers en Wallonie 

(en hectares) 2000 2008

477800 479500



29 Retards accumulés par les train/embouteillages Taux de ponctualité des trains (SNCB)

Cours des comptes. Le respect du contrat 

de gestion de la sncb holding. Bruxelles, 

Juillet 2008. p. 34. Statistiques également 

recueillies par Infrabel.

Afin de suivre d’année en année 

l’évolution de la ponctualité du 

réseau, le calcul habituel du taux de 

ponctualité est maintenu. Ce taux, 

basé sur les retards mesurés au 

terminus des trains, fait office de 

référence. Trains arrivés à l’heure ou 

avec un retard de maximum 5 minutes 

avant neutralisation des causes 

externes. En pourcentage 2000 2007

90.7 89,2

30 Dépenses pour décorations et jardinage

Dépenses moyennes par unité de consommation modifiée 

et par an en EURO en Wallonie pour l'outillage pour la 

maison et le jardin

Statistiques de l'INS sur les dépenses des 

ménages. 

http://statbel.fgov.be/fr/binaries/8_EBMac

tifspersabs_tcm326-92838.xls.

Unité de consommation modifiée: un 

coefficient de 1 est attribué au 

premier adulte, de 0,5 aux autres 

personnes de plus de treize ans et de 

0,3 aux enfants de treize ans ou moins 

(échelle modifiéede l'OCDE) 2000 2007

0,005556573 0,00633396

30

Innovations dans les énergies renouvelables, les matériaux 

respectueux de l'envi…

31 Diversité des formations

32

Nbre de victimes d'accidents de la route et du chemin de 

fer

Nombre de morts, blessés graves et blessés dûs à des 

accidents de circulation

Statistiques de l'INS. Victimes de la 

circulation. 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffr

es/circulation_et_transport/circulation/acc

vict/victimes/index.jsp

Somme des morts, blessés graves et 

blessés légers en Wallonie. Données 

disponibles pour les années 1995, 

2000, 2005, 2006, 2007, 2008. Voir 

tableau complet, feuille 2 2000 2007

19519 19182

32 Nbre de médecins généralistes par km2

Nombre de dispensateurs de soins de santé pour 100 000 

habitants.

IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, 

rapport annuel déc 2010, p.35. Indicateur 

n°38. 

Données disponibles pour les années 

1996, 2000, 2005, 2007, 2008, 2009 et 

ce pour différents types de métiers : 

Infirmières, Médecins, Kiné, 

Pharmaciens, Dentistes. Choix de 

"MEDECINS" pour 100 000 habitants 2000 2007

396 410

33 Dons de sang p/r aux besoins médicaux Nombre de donneurs de sang

Statistiques de la Croix Rouge, rapports 

annuels, nombre de donneurs. Possibilité 

aussi d'avoir les statistiques de l'évolution 

des prélèvements. 

http://www.transfusion.be/pages/fr/statis

tiques.php

Données pour toute la Belgique… 

Années disponibles, de 2005 à 2009 2005 2007

93669 93670

33 Nombre de prélèvements sanguins

Statistiques de la Croix Rouge. Evolution 

des prélèvements. 

http://www.transfusion.be/pages/fr/statis

tiques.php

Données pour toute la Belgique… 

Années disponibles, de 2001 à 2009. 

Des données sont également 

disponibles sur les caractéristiques des 

donneurs 2001 2007

155083 162474

33 Nbre de secouristes, pompiers bénévoles

34 Nbre d'euthanasie de décès Nombre d'euthanasies

Commission Fédérale de Contrôle et 

d'Evaluation de l'Euthanasie. 

http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_

portada.2005-10-

26.2007572137/pdf/RapportEuthanasieBel

g.pdf

Données disponibles pour toute la 

Belgique. Uniquement et à partir de 

sept. 2002. Nbre de déclaration sept 2002- déc 2003 2007

249 495



35 Espérance de vie à la naissance Espérance de vie à la naissance

INS 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffr

es/population/deces_mort_esp_vie/tables

/index.jsp 2000 2006

77 78,41

35

Pourcentage du budget des ménages consacrés aux soins 

de santé

Dépenses moyennes par unité de consommation modifiée 

et par an en EURO en Wallonie pour Soins de Santé

Statistiques de l'INS sur les dépenses des 

ménages. 

http://statbel.fgov.be/fr/binaries/8_EBMac

tifspersabs_tcm326-92838.xls. 2000 2007

0,044818953 0,04883281

35

% des ménages déclarant avoir dû postposer des soins de 

santé pour des raisons financières au cours de ces 12 

derniers mois.

IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, 

rapport annuel déc 2010, p.36. Indicateur 

n°40 et n°41. 

Données disponibles pour les années 

1997 2001 2004 et 2008. Choix de 

l'indicateur n°41 2001 2008

13 13,9

35 Mortalité infantile Taux de mortalité infantile

Eurostat. Données régionales: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/p

age/portal/statistics/search_database 2000 2007

4,7/1000 3,6/1000

36

Inégalités en matière de santé en fonction du niveau 

d'éducation et/ou des revenus

36

% de chances de réussite en fonction du niveau 

d'éducation des parents

IWEPS, Rapport sur la cohésion sociale en 

région wallonne. Volet statistique, 2007, 

p.207 . Tableau n°5.3.4.1. Probabilité 

d'avoir obtenu un diplôme supérieur à 

celui du père (personne de 35 à 64 ans), 

par sexe, Wallonie, en %

Donnée en % pour 2002, Panel 

démographie familiale

Père diplomé du 

secondaire inférieur

Père 

diplomé du 

secondaire 

supérieur

enfants sec sup enfants sup

enfants sec 

sup enfants sup

31 22 0 59

37 Nbre d'élèves en retard scolaires

Calcul IDD, voir tableau excell "résumé stat 

retards scolaires".

Données disponibles uniquement par 

communauté. Ici, communauté 

française. Données pour le primaire et 

le secondaire en %. 2004-2005 2006-2007

31,74 32,33

37 Taux d'analphabétisme/d'illetrisme

Proxy: personnes ayant seulement réussi le primaire ou sans 

diplômes

IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, 

rapport annuel, mars 2003, p.25. 

Indicateur n°29 et IWEPS, Les Chiffres clés 

de la Wallonie, rapport annuel, décembre 

2008. Indicateur n°14. Répartition des 

Wallons selon le niveau de diplôme le plus 

élevé obtenu, par âge et par statut, 2001. 

Somme des personnes ayant seulement 

réussi seulement le primaire ou sans 

diplôme. Pourcentage des wallons.

Pas de données sur le nbre 

d'anaphabètes (voir rapport lire et 

écrire, 2008). Données sur la 

fréquentation des centres type "lire et 

écrire' mais comment interpréter 

cela? 2001 2007

29,55 16,7

38

39

Nbre d'infrastructure (ou activités) sportives à la 

disposition de la population

IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, 

rapport annuel déc 2010, p.65. Indicateur 

n°78 Nbre d'aménagemets sportifs 

subsidiés par la Région wallonne dans les 

provinces wallonnes en 2007. Uniquement pour l'année 2007 2007

6499



39 Offres en matière de culture (théatre, cinéma)

Activité des cinémas en Wallonie: nombre de séances 

offertes

IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, 

rapport annuel déc 2009, p.68. Indicateur 

n°79. Activité des cinémas en Wallonie par 

province.

Données disponibles : nbre de 

cinémas, nbre d'écrans, nbre de 

fauteuils, séances offertes, places 

offertes. Indicateurs également sur la 

demande + infos économiques. Choix: 

séances offertes 2006

241573

39 Nombre de théâtres en Wallonie

IWEPS,  Les Chiffres clés de la Wallonie, 

mars 2003, p.64, Indicateur n98. 

Répartition des théatres par province. + 

IWEPS,  Les Chiffres clés de la Wallonie, 

p.99. Indicateur n°147 (idem).

Somme des théatres conventionnés et 

des théatres subventionnés et autres. 2000 2003

93 87

40 Nbre d'académies et conservatoires

Subsides publics donnés à la culture dépenses culturelles

Communauté française Wallonie Bruxelles - 

Service de la Recherche. Publication 

http://www.faitsetgestes.cfwb.be/anciens

_thematique2.asp. Regards sur les 

dépenses culturelles en Belgique et 

Communauté Française, avril-mai-juin 

2004. p. 4 Graphe disponible sur Feuille 2

Données non disponibles pour les 

années recherchées. Comparaison des 

moyennes de la croissance annuelle

des dépenses culturelles belges pour 

les périodes 1995 à 1999 et 2000 à 

2002. % du Budget. Données pour la 

Région Wallonne 1995-1999 200-2002

10,5 0,2

Rapport des dépenses alloués à la culture au nombre 

d'habitants en euro constants 2000 2007

98,17 106,89

41 Nbre de sans papiers et demandeurs d'asile Nombre de nouvelles demandes d'asile

Eurostat. 

epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY.../KS-

SF-07-110-FR.PDF Données disponibles pour la Belgique. 2000 2006

42690 8870

42 Nbre d'atteintes aux biens et aux personnes

Nombre de vols et extorsions, violences contre la propriété 

et infractions contre l'intégrité physique

Police Fédérale. Statistiques de criminalité. 

2000-2010 http://www.polfed-

fedpol.be/crim/crim_statistieken/2010_tri

m1/pdf/gewest/rapport_2010_trim1_reg_

Region_Wallonne_fr.pdf

Somme : Vol et extorsion, Violence 

contre la propriété, Infr. contre 

l'intégrité physique 2000 2007

241497 205690

Nbre de jours sans gouvernement de plein exercice

Intensité du sentiment d'appartenance institutionnelle en 

Wallonie

IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, 

rapport annuel déc 2010, p.66. Indicateur 

n°66. 

Données issue de l'enquête capital 

social de l'IWEPS, pour les années 

1991, 1997, 2003, 2007. Comparaison 

entre les sentiments d'appartenance 

européen, belge et wallon. Ici, seul 

"belge" est retenu pour les années 

1997 et 2007. l'Indicateur représente 

le % de personnes interrogées qui ont 

choisi la modalité "fort" 1997 2007

34,6 45,6

43 Nbre de membres de partis politiques

Nombre de membres organisateurs, de membres actifs et 

de membres passifs de partis politiques

IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, juin 

2004, p92 n°133. et IWEPS, Les Chiffres clés 

de la Wallonie,déc 2010.

Données pour 2003 et 2007. Pour 

2007: calcul IDD (somme des membres 

organisateurs, membres actifs et 

membres passifs). % des Wallons 2003 2007

9,2 6,2



Participation à la vie associative

% de Wallons qui déclarent faire partie de 1 association ou 

plus 

IWEPS, Les Chiffres clés de la Wallonie, 

rapport semestriel, juin 2003, p92, 

Indicateur n°134 et IWEPS, rapport annuel, 

déc 2010, p.57. Indicateur n°68. Insertion 

de la population wallonne dans les 

différents formes d'associations en 2007.

Somme des participants à  1, 2, 3 

associations et plus 2003 2007

42,6 52,7

44

45

46 Taux de mandataires publics allochtones

Nbre moyen de mandats/mandataires

clientélisme ?

47 Nbre de personnes qui suivent les émissions politiques

48 Evolution des dons. (Télévie, libéralité)

Dépenses moyennes (en euros) pour les dons aux 

organisations philanthropiques SPF économie 2000 2007

49 51,06 54,61
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