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L im por t a n ce du ca pit a l socia l
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Le développem ent durable répond à une exigence d équit é int ergénérat ionnelle qui dem ande que la
sat isfact ion de nos besoins et aspirat ions, ici et m aint enant , ne se fasse pas au dét rim ent des
chances pour les générat ions fut ures d at t eindre un niveau de bien- êt re au m oins équivalent à celui
dont nous avons pu j ouir, grâce not am m ent aux ressources que nous avons nous- m êm e hérit é des
générations précédentes. Cette exigence conduit à se poser deux questions :
Qu est - ce que le bien- être, de quoi se compose- t - il ?
Quelles sont ces ressources nécessaires à la product ion de bien- être et qu il nous appartiendrait
de transmettre aux générations futures ?
Sur le prem ier point , les indicat eurs alt ernat ifs au PI B apport ent une inform at ion essent ielle, bien
que part ielle : à savoir qu à part ir d un cert ain seuil de bien- êt re m at ériel, un surcroît de croissance
économ ique non seulem ent n apport e pas une augm ent at ion correspondant e de bien- êt re m ais
pourrait bien m êm e êt re cont re- product if à cet égard. Le bien- êt re ne se réduit pas à ses
composantes matérielles2 .
Sur la quest ion des ressources nécessaires, on sait depuis peu qu elles ne se lim it ent pas à ce que
la com pt abilit é nat ionale enregist re com m e act ifs product ifs m ais com port e bien d aut res form es de
capit al, insuffisam m ent prises en com pt e si pas t ot alem ent absent es de la st at ist ique officielle
( cont rairem ent au capit al product if) et qui sont : les ressources nat urelles, renouvelables et nonrenouvelables, le capital humain et le capital social.
Pour prendre conscience de ce que recouvrent ces not ions et de leur rôle respect if dans la
product ion des condit ions d un bien- êt re durable, il suffit de penser à t ous les élém ent s qui
int erviennent dans la const ruct ion d une m aison. Out re le t errain à bât ir, le bois et d aut res
m at ières prem ières prélevées sur l environnem ent , la const ruct ion d une habit at ion exige une m ain
d uvre à la fois com pét ent e, en bonne sant é et m ot ivée ( le capit al hum ain) , disposant de
t echnologies et d out ils plus ou m oins élaborés ( depuis la t ruelle du m açon j usqu à la t able à t racer
de l archit ect e en passant par l excavat rice, la bét onnière, et c.) qui const it uent ce qu on appelle le
capit al produit . Et puis, pour que t out cela fonct ionne plus ou m oins harm onieusem ent et finisse par
donner naissance à une m aison habit able, il faut encore un quat rièm e ingrédient , indispensable
pour que le propriét aire, l archit ect e, l ent repreneur, les différent s corps de m ét ier puissent
collaborer sur base d une confiance réciproque m inim um et dans le respect de norm es, de valeurs
et de règles com m uném ent accept ées. Les condit ions de cet t e coopérat ion ont d aut ant plus de
chances d êt re réunies que ces personnes se connaissent , ont déj à t ravaillé ensem ble ou ont des
relat ions com m unes. Cet élém ent im m at ériel qui fait que la sociét é n est pas, sauf cas pat hologique,
cet t e « guerre de t ous cont re t ous » dont parlait Hobbes, est le capit al social. D un point de vue
individuel, on peut le définir com m e les ressources act uelles ou pot ent ielles m obilisables par un
individu à t ravers ses relat ions sociales, son appart enance à des réseaux sociaux. La sociét é dans
son ent ier ét ant aussi une résult ant e de l enchevêt rem ent de réseaux sociaux, qui peuvent êt re
plus ou m oins denses, plus ou m oins ferm és, plus ou m oins diversem ent int erconnect és, on définira
le capit al social au niveau collect if com m e la richesse de cet enchevêt rem ent et les caract érist iques
des réseaux sociaux dont il est formé.
Deux élém ent s doivent êt re sim ult aném ent présent s pour que le capit al social donne sa pleine
m esure. On les désigne en anglais par deux part icipes présent s : bonding et bridging. Le prem ier
qui décrit les liens qui relient ent re eux les m em bres d un réseau est indispensable à l exist ence de
sent im ent s d appart enance et donc de confiance réciproques ent re individus d un m êm e groupe. Le
second, qui se réfère aux pont s qui s ét ablissent ent re les différent s groupes, est const it ut if d une
citoyennet é, d une solidarit é élargie sans lesquelles il n y a pas de sociét é à proprem ent parler m ais
une simple cohabitation de communautés denses mais fermées sur elles- mêmes.
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Une des m anifest at ions les plus int éressant es de ce capit al social
qui rest e une not ion difficile à
cerner, à m esurer et une réalit é difficile à com m ander
est l act ivit é bénévole et l appart enance à
des associat ions volont aires3 . I ci, le « faire avec » com pt e au m oins aut ant que le « faire pour » ( le
caract ère plus ou m oins alt ruist e de l act ivit é) . Quel que soit son obj et , l act ivit é bénévole est un
indicat eur de la capacit é d une sociét é à produire de l act ion collect ive, ce qui est une définit ion
abrupt e m ais fidèle du capit al social. De plus, des ét udes am éricaines indiquent qu il y a une
corrélat ion ent re le degré d engagem ent social et la sat isfact ion m anifest ée par rapport à la vie. 4
Mais il y a plus. Au m êm e t it re que la libert é d expression, le capit al social ne s use que si l on ne
s en sert pas. La m esure de l act ivit é bénévole est donc, aussi, une m esure de l invest issem ent en
capit al social consent i par les m em bres d une sociét é.

Un bénévolat pas assez connu
On dispose, en Belgique, de peu de données sur le bénévolat . Pour com bler ce m anque,
l Associat ion pour le Volont ariat ( francophone) a m ené en 1999 une e nquêt e auprès de 702
associat ions bruxelloises et wallonnes. 5 Pour les associat ions qui ont répondu, l Associat ion a
recensé 66.841 volont aires, dont 15.033 volont aires occasionnels et 51.808 volont aires réguliers. 6
Le t ot al des t ravailleurs salariés de ces m êm es associat ions ét ait de 4.270, ce qui indique, pour ces
associat ions, t out e l im port ance du bénévolat . Malheureusem ent , de l aveu m êm e de l Associat ion,
ces résult at s ne sont pas ext rapolables, ni à l ensem ble des st ruct ures qui bénéficient de bénévoles,
ni même au seul secteur associatif.
Dans le cadre de ses t ravaux sur le non- m archand, l Universit é de Liège a elle aussi récolt é des
données sur l em ploi et sur le bénévolat . Cet t e recherche a ret enu com m e cham p d investigation les
I SBL ( I nst it ut ions Sans But Lucrat if) qui répondent aux condit ions suivant es : 1° les organisat ions
qui ont une exist ence inst it ut ionnelle 2° qui poursuivent une finalit é non lucrat ive 3° privées 4°
autogérées et 5° pour lesquelles la libert é d adhésion et de cont ribut ion y est garantie.
ni

Ne font donc pas, en part iculier, part ie de ce
cham p
d invest igat ion
les
écoles,
les
Emploi salarié
Ni
m ut ualit és, les coopérat ives. Mais en font donc
en nombre de personnes
333.878
bien
part ie
les t rès nom breuses ASBL
en % de l emploi salarié intérieur
9,6
cult urelles,
sport ives,
d act ion
sociale,
environnementales, et c. qui font la t ram e de la
Travail bénévole
Ni
vie associat ive en Belgique. Les résult at s de
en équivalents temps plein
76.259
en nombre de personnes
1.166.000
cet t e enquêt e, repris au t ableau ci- contre.
m et t ent en évidence l im port ance du nom bre de
personnes concernées par le bénévolat dans les I SBL ret enues et son im port ance quant it at ive
(exprimée en « équivalents temps plein ») par rapport à l em ploi salarié.7
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Cependant , pour qui veut avoir une vue d ensem ble du bénévolat , ces deux recherches ont une
lim it e im port ant e. Celle de l Associat ion pour le Volont ariat est sa non représent at ivit é. Celle de
l Universit é de Liège est la rest rict ion apport ée au cham p d observat ion.
Pour cont ourner ces lim it es, l I DD a eu l idée d ut iliser les résult at s de l Enquêt e sur l em ploi du
t em ps de l I NS. 8 , enquêt e qui fournit une approche dét aillée de l em ploi du t em ps des belges, en
fonct ion de divers param èt res ( sexe, âge, ét udes ) . Dans la cat égorie Act ivit és sociales de cet t e
enquêt e, l I NS reprend à la fois 1° des act ivit és bénévoles proprem ent dit es et 2° la participat ion à
des réunions et m anifest at ions d une organisat ion polit ique, cult urelle, sociale ou de j eunesse.
La définit ion du bénévolat donnée
« Le volont ariat est l engagement , libre et grat uit , de
par la Fondat ion Roi Bauduin ( voir
ci- cont re) , que nous reprenons à personnes qui agissent , pour d aut res ou pour l int érêt
not re com pt e, ne perm et pas de collect if , dans une st ruct ure débordant celle de la
classer
facilem ent
cet t e
2 ème
simple entraide familiale ou amicale ».
cat égorie
d act ivit és.
C est
la
raison pour laquelle dans la suit e du t ext e nous appellerons act ivit és d engagem ent social la som m e
des act ivit és de bénévolat proprem ent dit et des act ivit és de part icipat ion aux organisat ions
m ent ionnées que nous appellerons m ilit ance .
Note méthodologique : Les données de l Enquête sur le temps des belges (INS) portent pour l essentiel sur l année
er
1999. Nous avons pondéré ces résultats avec les données démographiques de l INS au 1 janvier 2003 en faisant
l hypothèse que les comportements par sexe et par classe d âge sont restés identiques. Il faut considérer les données
qui suivent comme des ordres de grandeur.
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Le t ableau ci- contre
qui donne en nom bre
d heures par an la prest at ion m oyenne par
habitant indique quelques faits marquants :
Tous engagements
Total
Hommes
Femmes
la prest at ion moyenne est relat ivem ent
Population totale
40
49
31
faible : 40 heures par an et par habitant ;
Flamands
37
42
31
les hom m es m ènent plus d act ivit és
d engagem ent social que les fem m es, les
Wallons
50
69
33
wallons plus que les flamands ;
Enseignement supérieur
41
49
35
alors que les sans em ploi ont des
Temps plein
36
44
20
engagem ent s sociaux en m oyenne plus
Temps partiel
18
16
20
élevés, les t ravailleurs à t em ps plein et ,
Sans emploi
55
73
50
surt out , à t em ps part iel
prest ent en
général moins ;
enfin, les diplôm és de l enseignem ent supérieur n ont pas un engagem ent significat ivem ent
supérieur à la moyenne, mais bien les diplômées.
Heures d engagement social par an moyenne par personne

Com m e l indique le t ableau suivant , ces grandes t endances rest ent pour l essent iel confirm ées
quand on détaille ces activit és d engagem ent social en bénévolat et m ilit ance .
Heures d engagement social par an
dont Bénévolat

Total

Hommes

Femmes

Population totale

29

36

22

moyenne par personne

dont Militance

Total

Hommes

Femmes

Population totale

11

13

10
10

Flamands

26

31

21

Flamands

11

11

Wallons

38

49

26

Wallons

12

20

7

Enseignement supérieur

29

40

20

Enseignement supérieur

12

9

15

Temps plein

26

34

10

Temps plein

10

10

10

Temps partiel

14

16

14

Temps partiel

4

0

6

Sans emploi

38

31

43

Sans emploi

16

42

7

Rappelons encore une fois qu il s agit ici de prest at ions m oyennes par personne. Addit ionnées,
t out es ces prest at ions représent ent une force de frappe significat ive.

Les heures d engagement social représent ent
l équivalent des heures de t ravail de 200. 000
salariés à t emps plein, dont 150. 000 pour le
bénévolat proprement dit.

L engagement social en ETP* salarié - estimation
Bénévolat proprement dit
150.000 ETP
Militance
50.000 ETP
Total
200.000 ETP
* en Equivalent temps plein

Les données de l I NS t elles que publiées ne perm et t ent pas d est im er le nom bre total de personnes
qui prest ent des act ivit és d engagem ent social. Mais le t ableau suivant perm et de sa faire une idée
du nom bre de personnes engagées dans les 10 cat égories d act ivit és les plus im port ant es ; elles
représent ent 82% des act ivit és d engagem ent social.
NNNN
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Le t ableau ci- contre
se lit ainsi :
le
Samedi Dimanche nom bre
32.000
( ent ouré dans le
58.000
40.000
t ableau)
signifie
55.000
37.000
que
32.000
62.000
25.000
personnes
sont
40.000
16.000
engagées
en
m oyenne par j our
14.000
25.000
de sem aine dans la
35.000
37.000
préparat ion et le
41.000
19.000
support
à
des
6.000
13.000
activités. At t ent ion
22.000
33.000
à l int erprét at ion de
12.000
27.000
ces données : 1°
des
bénévoles
2° les bénévoles qui se succèdent au
( au t ot al donc, beaucoup de personnes

Nombre de bénévoles engagés dans diverses activités
Jour de semaine
Bénévolat non spécifié

61.000

Préparation et support à des activités

32.000

Réunions et manifestations d une organisation de jeunesse

13.000

Autres activités au service de personnes

38.000

Réunions et manifestations d une organisation sociale

37.000

Travail de bar ou de cuisine

16.000

Réunions et manifestations d une organisation culturelle

32.000

Activités diverses aux associations

15.000

Travail administratif ou comptable

33.000

Accompagnement de jeunes

5.000

peuvent êt re engagées dans plusieurs act ivit és différent es ;
cours d une sem aine ne sont pas nécessairem ent les m êm es
peuvent être concernées).
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Le facteur âge

Heures d'engagement social par an
I l est connu que les plus de 50
en fonction de l'âge - moyenne
ans sont t rès act ifs com m e
bénévoles. La m ise à la pension
80
ou à la prépension, surtout
Hommes
quand elle se fait t ôt , rend
70
disponible des personnes de plus
en plus com pét ent es et souvent
60
motivées.
Cet t e
vision
est
largem ent
confort ée
par
le
50
graphique ci- cont re
en t out
cas pour les hom m es. On y
H+F
40
const at e en effet qu en m oyenne
les hom m es de 60- 69 ans
prest ent beaucoup plus d heures
30
d engagem ent social que les plus
Femmes
j eunes et les plus âgés, ce qui
20
n est pas le cas pour les
12-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
fem m es. Cert es, l âge rend les
t âches m énagères et d éducat ion
peut- êt re m oins lourdes pour les fem m es de plus de 60 ans qui n ont la plupart du t em ps plus
d enfant s à charge. Mais le t em ps ainsi libéré est , chez les fem m es, beaucoup plus que chez les
hom m es, accaparé par d aut res act ivit és de proxim it é com m e « donner des soins physiques aux
personnes âgées ou m alades », qui sont essent ielles ( soigner des proches) m ais ne sont pas du
bénévolat . Ces données sur le volont ariat après 60 ans devraient alim ent er le débat sur les t aux
d act ivit é des plus âgés.
nnnnn

Des recherches à stimuler
Le bénévolat est im port ant pour la qualit é du t issu social d une région ou d un pays. I l doit donc
êt re m ieux connu et ét udié. On ne peut donc que saluer l init iat ive de l I WEPS et du CLEO de
l Universit é de Liège qui ont lancé une recherche sur le capit al social en Wallonie et dont les
prem iers résult at s sont disponibles. 9 Les liens qu ils ét ablissent ent re le bénévolat et , par exem ple,
la consom m at ion t élévisuelle ne m anqueront pas de suscit er d int éressant s débat s.
Paul- Marie BOULANGER et Philippe DEFEYT

1

Le lecteur intéressé trouvera, par exemple, dans le rapport de l OCDE : « Du bien-être des nations : le rôle du capital humain
et social » (2001) une bonne introduction à la littérature sur le capital social.
2
Cf. « Le social et l'environnement : des indicateurs alternatifs au PIB », disponible sur le site de l IDD, http://www.iddweb.be
3
Nous considérons comme équivalents les termes « bénévole » et « volontaire » et donc « bénévolat » et « volontariat ».
4
Voir pp.25-27 du rapport de Nick DONOVAN and David HALPERN : « Life satisfaction : the state of knowledge and
implications for government », December 2002 (http://www.number10.gov.uk/su/ls/paper.pdf.)
5
Association pour le Volontariat, « Combien sommes-nous ? Qui sommes-nous ? », Avril 2000
6
Ne sont pas pris en compte les (très nombreux) « volontaires d un jour ».
7
Pour en savoir plus sur la méthodologie et les résultats, voir : « Le compte satellite des institutions sans but lucratif 20002001 »,
Institut
des
Comptes
Nationaux,
février
2004,
rapport
disponible
à
l adresse :
http://www.bnb.be/DQ/F/dq3/histo/NFDS01.pdf.
8
« Enquête sur l emploi du temps 1999 », INS, 2002. Tomes A (http://statbel.fgov.be/pub/d3/p341y1999a_fr.pdf) et
B (http://statbel.fgov.be/pub/d3/p341y1999b_fr.pdf).
9
http://statistiques.wallonie.be/dyn/14/article12.ihtml?ID_SITE=14&ID_CATEGORIE=129&ID_ARTICLE=694&NOM_CATEGOR
IE=0BF&CAT=12
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