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Indicateurs
de responsabilité sociétale
Les indicateurs en matière de responsabilité sociétale permettent d’évaluer l’impact des
décisions et des activités de la Fédération Wallonie-Bruxelles en tenant compte des aspects
liés au développement durable et ce, au sens large, à savoir les critères sociétaux et
environnementaux.
Cette évaluation est essentielle car l’action de la Fédération Wallonie-Bruxelles est liée
au développement des personnes, et ce à travers toutes les compétences qu’elle gère.

Social

3. Revenu et
pouvoir d’achat
4. Investissements
et actions
FWB

1. Démographie
2. Emploi en FWB

Matériel

Immatériel
5. Prestations
de nature
sociale

6. Éducation
et scolarité
7. Loisirs

Individuel

Source : Conseil de l’Europe,
« Élaboration concertée des indicateurs de la
cohésion sociale – Guide méthodologique » ;
Éditions du Conseil de l’Europe, juin 2005.

Sur base du schéma établi par le Conseil de l’Europe, les indicateurs de responsabilité
sociétale ont été organisés selon les diﬀérents domaines de vie. Chacun d’entre eux intègre
l’une ou l’autre compétence de la Fédération. Ainsi, le domaine « Loisirs » reprend la Culture
ou le Sport.
Les informations présentées ci-après reprennent partiellement les informations liées à
ces indicateurs et contribuent à l’élaboration d’un tableau de bord plus complet sur la
responsabilité sociétale.
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Données contextuelles
Population par région et par sexe

(au 1er janvier 2016)
3.276.967
3.200.837

5.730.378

5.537.532

1.845.316
1.756.900

(au 1er janvier 2016)

608.095

579.795

Source : SPF Économie –
Direction Générale Statistique – Statistics Belgium

Population par groupe d’âge (au 1
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Source : SPF Économie –
Direction Générale Statistique – Statistics Belgium

Budget et emploi
Budget des dépenses de la FWB par secteur - 2016

(En milliers d’euros)
Source : MFWB – Direction générale
du Budget et des Finances
Budget ajusté 2016 : crédit de liquidation
et fonds budgétaires (FBML)

206.056

607.639
SERVICES GÉNÉRAUX

DETTE PUBLIQUE DE
LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE

7.552.381
ÉDUCATION, RECHERCHE,
FORMATION

452.925
DOTATIONS RW/COCOF

283.926
70.959

1.395.553

Aide à la Jeunesse

Infrastructures de la Santé,
des Affaires sociales, de la
Culture et du Sport

SANTÉ, AFFAIRES
SOCIALES, CULTURE,
AUDIOVISUEL ET SPORT

54.097
Sport

604.492

360.973
21.106

Culture
(dont audiovisuel)

Enfance

Maisons de Justice

Le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est aussi :
• 3.132 infrastructures scolaires, administratives, d’aide à jeunesse, sportives, culturelles et maisons de justice en 2016
• 209 projets sélectionnés via le Décret Culture-École (année 2015-2016)
• 114.000 entrées dans le cadre de l’opération « Écran large sur tableau noir » (année 2015-2016)
• 15,2 millions d’euros octroyés par le service de la Loterie nationale pour 2016
• Plus d’un million d’euros de budget pour la Direction de l’Égalité des Chances pour 2016 Source : MFWB - Secrétariat général

Emploi public (hors enseignants) par entité
EWBS

35

(30/06/2016)

IFC

ONE

23

1.611

CSA
PARLEMENT FWB

128

MFWB

5.958

43

Personnel de l’enseignement

5.272

RTBF

199

• 116.597 équivalents temps plein rémunérés
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CHU DE LIÈGE

ARES

ETNIC

•

27

par la Fédération Wallonie-Bruxelles
d
 ont 76,7% sont des enseignants en activité
dans les établissements (2016)
14.902 équivalents temps plein pour les universités
dont 8.785 ETP pour le personnel de cadre (2014)

Source : - MFWB - Administration générale de l’Enseignement
- CRef

1.986

WBI

271

EAP

35

Source : MFWB, eWBS, Parlement de la FWB, ONE,
CHU de Liège, ETNIC, IFC, ARES, RTBF, CSA, WBI, EAP

Emploi non marchand
• 14.250 ETP pour les secteurs
du non marchand (2015)
Source : - MFWB - Direction de l’Emploi non marchand

Enfance
Le nombre de naissances
(au 1er janvier 2016) =

53.554*

Source : SPF Économie –
Direction Générale Statistique Statistics Belgium

Le nombre de femmes
enceintes suivies en
consultation prénatale
ONE en 2015 =

Le nombre de TMS
en 2015 =

817

Source : ONE - Direction
du Développement des
Ressources Humaines

Le nombre d’enfants
suivis en consultation
pour enfants en 2015 =

168.389

Le nombre de
consultations pour
enfants en 2015 =

599

17.011

Source : ONE - Direction des
Consultations
et Visites à Domicile (DCVD)

Le nombre de prématurés en 2013 =
Source : ONE - Direction
des Consultations
et Visites à Domicile (DCVD)

8,2% d’enfants ayant moins
de 2.500g à la naissance

Source : ONE ; BDMS – Avis de naissance

Répartition du statut auditif
pour l’ensemble
des nouveaux-nés en 2015 =

92,5%

de normo-entendants
Source : Centre d’Épidémiologie Périnatale CEpiP
(Centre de référence du programme) ; Programme de
dépistage néonatal de la surdité en FWB

Proportion des élèves en
surpoids et obèses, par
niveau scolaire (année
scolaire 2013-2014) =

20,6%

des élèves de 2 primaire
en surpoids ou obésité
e

Nombre de dépistages des
troubles visuels réalisés lors des
consultations pour enfants en 2015 =

75,3% de dépistages visuels
normaux réalisés lors
des consultants pour enfants
Source : ONE

Indice de masse corporelle des
enfants à 30 mois en 2015 =

92,1% des enfants de 30 mois
suivis dans les structures
de l’ONE avec un IMC normal
Source : ONE ; Base de Données BDMS « Bilans de santé à 30 mois », 2010 à 2015

Source : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le nombre d’enfants ayant fréquenté
un milieu d’accueil ou l’école maternelle
en 2015 =

73.372

enfants de 0 à 3 ans
Source : ONE
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Le nombre d’Écoles de devoirs reconnues en
2015 =

344

enfants de 3 à 12 ans
Le nombre d’enfants ayant fréquenté un
centre de vacances subventionné en 2015 =

205.628

enfants de 3 à 12 ans
* Le nombre en Fédération Wallonie-Bruxelles est calculé en additionnant
le nombre de naissances en Wallonie (duquel on soustrait les naissances dans les 9 communes
de la Communauté germanophone) et 90% des naissances en Région de Bruxelles-Capitale.

Source : ONE ; Bases de données Direction ATL

Enseignement
(2016-2017)

Source : MFWB – Administration de l’Enseignement, ARES

1.906

Spécialisé

498

226

dont secondaire CÉFA

43

Nombre total d’établissements

2.944

Supérieur

Artistique à
horaire réduit

41 112
161

Promotion sociale

Population

(2014-2015)

NOMBRE
D’ALLOCATIONS
D’ÉTUDES OCTROYÉES
(ANNÉE SCOLAIRE
2014-2015) =

Diplômes
CEB

120.163
allocations

Fondamental
ordinaire

505.785

Source :
- Administration générale
de l’Enseignement
- ARES
- CRef

Taux d’obtention du CEB (2014) =

93,4%

Source : MFWB – Administration de l’Enseignement

Taux de certiﬁcation des élèves
inscrits en 6e secondaire (2014) =

96,2%

92,9%

Source : MFWB – Administration de l’Enseignement

Taux de réussite en 1re année du supérieur (en 2012-2013)
Secondaire ordinaire

344.235

CÉFA

9.180
Spécialisé

Supérieur
hors université
Université

Promotion sociale

36.609
95.430
91.729
160.614 20.446

Enseignement artistique à
horaire réduit (inscriptions)

5

E-learning (Inscrits
«potentiellement»
en activité)(en 2015)

98.601

Imprimé sur papier FSC® - licence FSC-C105009

Secondaire
ordinaire

Fondamental ordinaire

Supérieur hors université de type court

52,6%

39,2%

Supérieur hors université de type long

51,4%

40,1%

Université

35,1%

31,8%

Source ↑↓ : MFWB – Administration de l’Enseignement, ARES, CReF

Nombre de diplômés d’un Baccalauréat ou d’un Master
(2014-2015)
SUH-court (bachelier)

9.535

4.773

SHU-long (master)

1.542

1.432

Université (master)

6.280

4.672

Editeur responsable : Frédéric Delcor, Secrétaire Général, 44 Boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles - Graphisme : www.polygraph.be

Nombre d’établissements

Aide à la Jeunesse
Le nombre de jeunes pris en charge au moins un jour (difficulté et/ou danger ; FQI)
(2014)

5%

93% de jeunes en difficulté ou en danger

de jeunes
ayant commis
un FQI

2%

de jeunes
en difficulté ou en
danger et ayant
commis un FQI

40.371

Nombre de jeunes pris
en charge selon le type
d’intervention (2014)

Nombre de jeunes pris
en charge selon le type
de demandeurs (2014)

Nombre de jeunes pris
en charge par un délégué
ou un service agréé (2014)

62%

de jeunes pris
en charge par
un service
agréé, une
famille
d’accueil ou un
autre type de
service ou de
prestataire

dans l’aide
consentie =

56%
Parents, familles et familiers =

dans l’aide
contrainte
=

44%

Sphère judiciaire =

45%

35%

38%

de jeunes
pris en charge
uniquement
par un délégué

Services de première
ligne =

24%

Jeune =

7%

Faits reprochés aux jeunes placés
pour la 1re fois en IPPJ en 2015
Atteintes aux biens

29,3%

Vols avec violence et/ou menace

18,2%

Stupéfiants

15,4%

Atteintes aux personnes

14,3%

Autres

11,9%

Pas de FQI mais problème

5,4%

Atteintes sexuelles

3,8%

Pas de FQI

1,0%

Homicide

0,6%

Source : MFWB – Administration générale de l’Aide à la Jeunesse
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Durée moyenne
de placement dans
les IPPJ en 2015 =

Nombre de
préparation à l’adoption
(Septembre 2014juin 2015) =

91 jours en régime
fermé et 44,4 en
régime ouvert

Nombre de places
d’accueil pour les mineurs
étrangers non accompagnés
dans le cadre du Plan
MENA au 31 octobre 2016 =

133 places en services
d’hébergement et 40
places en familles
d’accueil

481 couples
ou personnes
seules

Part de la
prévention dans
le budget de l’aide
à la jeunesse (en 2016)
=

8%

Maisons de Justice
Nombre
de Maisons
de Justice =

13

Nombre de nouveaux dossiers par mission
dans les Maisons de Justice francophones en 2015
Missions pénales :
enquêtes sociales et RIS

3.246

Missions pénales : guidances suivis - médiation

19.976

Missions civiles

1.165

Accueil des victimes

Nombre total de justiciables
placés en surveillance électronique
en 2015 =

2.593
Nombre de
surveillances
électroniques en cours
au 31/12/2015 =

6.583

Accueil social de première ligne
TOTAL

1.931
32.901

Nombre
de jeunes ayant
séjourné au Centre
communautaire pour mineurs
ayant fait l’objet d’un
dessaisissement en 2015 =

23 jeunes

850

Source : MFWB – Administration générale des Maisons de Justice

Budget pour les partenaires
subventionnés en 2015 =

Un peu plus de
14 millions d’euros
pour une centaine
d’organismes, partenaires
subventionnés
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Culture

Les dépenses culturelles en euros
selon les fonctions culturelles (en 2015)
Management/
Réglementation =

Le budget total en 2016

28.239.112

Conservation =

12.834.485

Création =

103.748.300

Près de 605
millions d’euros

Éducation =

Source : MFWB –
Direction générale du
Budget et des Finances
Budget ajusté 2016 :
crédit de liquidation
et fonds budgétaires
(FBML)

102.207.859

Diffusion =

Nombre de bibliothèques (en 2016)
Bibliothèques locales

5

Bibliothèques itinérantes

4

Bibliothèques spéciales

3

Bibliothèque publique centrale
de la Fédération Wallonie-Bruxelles

1

Réserve centrale de Lobbes organisée
par la Fédération Wallonie-Bruxelles

1

Centre de documentation à Chaudfontaine

1

Source : MFWB – Service de la Lecture publique

Source : MFWB –
Administration générale
de la Culture

Pourcentage
de la population
desservie par
une bibliothèque
en 2014 =
Nombre de
musées et
institutions
muséales
reconnus
en 2016 =

81

Nombre de
représentations
pour les Tournées
Art et Vie en 2015
=

Nombre de
séances organisées
dans le cadre du
programme « spectacles
à l’école » en 2015
=

1.680

2.519

Nombre
de centres
d’expression
et de créativité
en 2016 =

162

Source : MFWB – Service
de l’Éducation permanente
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20.676.400

149

Opérateurs d’appui

Source : MFWB –
Service général de la
Création artistique)

Production/Publication =

88.311.266

Source : MFWB –
Service général du Patrimoine

Nombre
d’usagers dans
les bibliothèques
en 2014 =

82,1%

814.865

Nombre
de prêt dans
les bibliothèques
en 2014 =

Source : MFWB – Service
de la Lecture publique

9.848.743

La dotation
de la RTBF en 2015 =

224,3 millions
d’euros

Enveloppe budgétaire
audiovisuelle gérée
par le Centre du Cinéma
et de l’Audiovisuel en 2015 =

29,8 millions d’euros
dont 64,4% d’apport
de la FWB

Source : RTBF

Maisons
et centre de jeunes
reconnus, centres
de rencontre et
d’hébergement et centres
d’information des jeunes
reconnus en 2016 =

210

Nombre
des centres
culturels reconnus
en 2016 =

115

Source : MFWB –
Service de la Jeunesse

Nombre de
télévisions locales
en 2015 = 12
Subventions FWB
aux télévisions locales
en 2015 = 11,1 millions

d’euros

Source : MFWB – Direction
des Centres culturels

Nombre de longs
métrages reconnus
par la FWB comme
films belges de
langue française
en 2015 =

33

Source : MFWB - Service général
de l’Audiovisuel et des Médias

Sport

Pratique sportive en 2015
Participation en nombre de stagiaires aux stages de
vacances et cycles ADEPS

Nombre de centres ADEPS en 2016 =
17 centres Adeps en Fédération
Wallonie-Bruxelles + 1 en France

Cycles d'initiation et de perfectionnement

29.882

Stages de vacances

31.396

Participation en nombre de stagiaires aux activités
sportives organisées par l’ADEPS pour les écoles
Mi-temps sportifs

12.768

Séjours sportifs

9.827

Journées Sportives

58.135

Fréquentation générale des centres sportifs ADEPS,
toutes activités confondues
Nombre de journées stagiaires

469.835

Nombre de nuitées

193.933

Nombre de journées clients

157.780

Nombre de participants aux Points verts ADEPS

554.786

Nombre de participants aux activités subsidiées ou
organisées par les Centres de Conseil du Sport ADEPS
Source : MFWB – Administration générale du Sport / Carte — CEPIGE

Nombre de Centres de Conseil du Sport ADEPS
en 2016 =
7 Centres de Conseil du Sport
+ 1 centre de prêt de matériel sportif

Été sport

46.781

Été jeunesse

8.897

Cross

28.173

Mon: MFWB
club,– Administ
mon école
Source
ration générale de l’Aide à la Jeunesse

3.394

Source : MFWB – Administration générale du Sport

Nombre de sportifs bénéficiant d’un statut de
la Fédération Wallonie-Bruxelles (pour 2015-2016)
1.462

Par tranche d’âge
<12 ans

74%

26%

2%

12 à 15 ans

29%

16 à 18 ans

44%

19 à 23 ans

17%

24 à 30 ans

5%

31 à 40 ans

2%

>40 ans

1%

Source : MFWB – Administration générale du Sport
Source : MFWB – Administration générale du Sport / Carte — CEPIGE

Les Fédérations
sportives
reconnues
en 2015 =

Nombre d’affiliés aux fédérations
sportives en 2015 =

Formation de cadres sportifs en 2015 =

645.448

2.099 inscriptions
aux cours généraux
et 1.093 cadres sportifs
diplômés

70,4%

29,6%

1.319

59
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Source : MFWB – Administration générale du Sport

Nombre de
contrôles
antidopage réalisés
en 2016 =

Source : MFWB – Administration générale du Sport

Source : MFWB – Organisation Nationale
Antidopage Communauté française)

