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Contexte

ÉTAT DE LA SITUATION

Évaluation du PSFSQ par le MELS (présentation en novembre 2009) 

• Renforcement du leadership des organismes québécois de régie sportive        
dans le développement de leur discipline : NON

• Soutien des fédérations sportives dans la réalisation des activités en lien avec 
leurs responsabilités reconnues : OUI

• Augmentation de la participation dans les quatre sphères d’activités: NON

• Amélioration de la qualité de l’encadrement sportif (indirectement et partiellement ): OUI 

Adoption d’un moratoire d’un an en vue de la production d’une analyse 
relative à la valeur des retombées économiques du SSFQ.
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Évolution du PSFSQ 

3 ÉTAT DE LA SITUATION

• Avant 1988: financement des fédérations sportives à la suite d’une évaluation cas 
par cas selon le projet et au mérite. 
Enveloppe budgétaire = ± 3,5 millions $

• En 1988: implantation du Programme de reconnaissance des fédérations (PRF). 
Début d’une évaluation basée sur des données mesurables ( volume d’activités de 
chaque fédération). 

• En 1989: coupure majeure de l’enveloppe budgétaire du PRF, rendue à 3 millions $. 
Environ 15 fédérations se retrouvent sans subvention. 
Critère de financement : budget d’une fédération
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Évolution du PSFSQ (suite) 

3 ÉTAT DE LA SITUATION

• Années suivantes: modèle de financement se raffine sans favoriser nécessairement 
le développement du sport fédéré et laisse aux fédérations la responsabilité de 
s’organiser.

• En 1998: le PRF devient le Programme de soutien aux opérations régulières (PSOR). 
Critères modifiés pour mieux mesurer le volume d’activités des fédérations. 
L’enveloppe budgétaire augmentée à 3,7 millions $, mais le nombre de fédérations 
éligibles augmente.

• En 2001: PSOR devient le Programme de soutien aux fédérations sportives 
québécoises (PSFSQ). 
Nombre maximum de fédérations éligibles = 45
Montants forfaitaires beaucoup moins significatifs.

• En 2007: augmentation de 500 000 $ de l’enveloppe budgétaire = 4,3 millions de $ 
accordé pour 3 ans.
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3 ÉTAT DE LA SITUATION

Efficacité du programme

Atteinte des deux objectifs du PSFSQ

• Objectif 1: Augmentation de la participation dans les 4 sphères: NON

• Objectif 2: Renforcement du leadership des organismes québécois de régie sportive         
dans le développement de leur discipline : NON
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Sommaire de l’évaluation du MELS (Présentation MELS novembre 2009) 



3 ÉTAT DE LA SITUATION

Questionnements soulevés par la présentation du MELS

• Le modèle des 4 sphères du développement de la pratique sportive demeure-t-il 
toujours pertinent?    OUI

• Une application uniforme du modèle à toutes les fédérations est-elle souhaitable 
encore aujourd’hui?   OUI, mais…

Pourrait-on déterminer une répartition idéale des activités entre les 4 sphères pour 
chaque fédération?  ???

Le maintien ou l’atteinte de cette répartition deviendrait ainsi l’ultime défi d’une 
fédération.
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Réflexion sur l’évaluation du MELS  



3 ÉTAT DE LA SITUATION

Questionnement soulevé par l’évaluation du MELS

L’application du modèle est-elle rendue difficile par l’utilisation de critères d’évaluation 
uniforme qui ne tiennent pas compte de la réalité respective des fédérations?    OUI

Une certaine flexibilité dans l’affectation des ressources entre les 4 sphères n’est-elle 
pas illusoire quand on sait l’importance accordée aujourd’hui par les gouvernements à
la sphère excellence?    ???
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3 ÉTAT DE LA SITUATION

Recommandations

1. Révision des objectifs du programme par la DSAP.
2. Modification du processus de validation et du système de suivi par la DSAP, 

ex.: préciser l’atteinte de normes incontournables ou informatiser les formulaires 
et autres échanges de documents avec les fédérations.

3. Pour le cycle 2013-2016, financement des activités des 4 sphères en fonction 
des objectifs du plan de développement de chaque fédération. 

4. Que la DSAP s’assure d’une compréhension commune des rôles et 
responsabilités dédiées aux différents organismes.
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Sommaire de l’évaluation du MELS (Présentation MELS novembre 2009) 



Structure globale
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4.2 Financement du SSFQ (2009)

Légende
I : Initiation                 R : Récréation
C : Compétition         E : Excellence

35 005 000 $Total :

C - E2 500 000 $Soutien aux entraîneurs  
(Équipe Québec)   

E8 125 000 $Soutien aux athlètes    

C - E800 000 $Sport-études

I – R – C – E100 000 $Égale action

E120 000 $Sportcom

I - R – C – E500 000 $FQSE

I – R – C – E1 082 000 $SQ

E1 447 500 $*SCDE

C - E1 222 000 $ Jeux du Québec

C - E300 000 $  Jeux du Québec

C - E335 000 $ Jeux du Québec

C - E7 100 000 $ PSES

C - E7 028 500 $ PSDE

I – R – C – E4 340 500 $  PSFSQ 

Sphère(s)MontantProgrammes

4 PORTRAIT ORGANISATIONNEL DU SSFQ

* Note : Ce montant n’inclut pas la nouvelle subvention pour transformer le CNMM en INS, soit 24 M$ entre 2010 et 2012.



4.3 Similitudes avec le système culturel 
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Culture

Peinture, danse théâtre, littérature, etc.

Sport

Hockey, soccer, natation, cyclisme, etc.

• Vastes domaines d’activités.

• Certaines activités encadrées et formelles à la portée de tous au stade d’initiation 
supportées principalement par l’école et les loisirs municipaux.

• Certaines activités peuvent encourager le développement d’une élite et mener à une 
pratique professionnelle très bien rémunérée.

• Pratique comporte des avantages personnels et collectifs : une vie plus épanouie et plus 
saine, un tissu social plus riche, plus solide et plus durable, une société plus créative et 
plus en santé. 

• Pouvoir de mobiliser les forces d’un milieu à l’échelle locale, régionale et nationale 
autour d’activités communes.
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4.3 Similitudes avec le système culturel (suite)
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• Avantages pour les élus : présence à des activités qui rassemblent beaucoup de 
personnes aux stades d’initiation et de participation ou qui attirent l’attention des médias 
au stade de l’excellence.

• En contrepartie pour ces élus, attribution d’aides diverses : prix, prêts d’équipements, 
subventions, etc.

• Bénéficiaires : individus ou groupes (troupes, clubs, fédérations, ligues, associations).

• Évolution du financement anciennement basé sur le budget d’exploitation et, plus 
récemment, sur des projets à réaliser ou des résultats obtenus.

• Secteur privé présent au stade de l’excellence, ex.: du festival de Cannes au Grand Prix 
de Formule 1.

Culture

Peinture, danse théâtre, lecture, etc.

4 PORTRAIT ORGANISATIONNEL DU SSFQ

Sport

Hockey, soccer, natation, cyclisme, etc.



4.3 Différences avec le système culturel
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• Contraintes diminuées face aux barrières linguistiques, ethniques ou religieuses.

• Favorise l’appartenance à un groupe, à une nation, ex.: Nelson Mandela a rassemblé les 
diverses factions de l’Afrique du Sud très tendues au sortir de l’Apartheid grâce au 
soccer et le pays accueille aujourd’hui la FIFA. Similitude ex.: Festival de jazz 
rassembleur

• Pratique encadrée et règles strictes, notamment en raison des risques pour la santé, 
d’où la présence d’officiels, la nécessité d’entraîneurs qualifiés et les regroupements par 
âge.

• Organisation en équipe plus fréquente.

• Volet « Compétition » plus important, ce qui occasionne aussi des gagnants et des 
perdants.
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Culture

Peinture, danse théâtre, littérature, etc.

Sport

Hockey, soccer, natation, cyclisme, etc.



5.2 Nombre total de participants
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(Source pour 1997-2006: DSAP statistiques du PSFSQ)

Nombre de participants par année
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5.2.1 Par groupes d’âges
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5.2.3 Par sphères 
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Sphère récréation représente plus de la moitié du SSFQ
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6.1 Dépenses annuelles des sportifs fédérés

6 VALEUR ÉCONOMIQUE DU SSFQ
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6.2 Dépenses annuelles des sportifs fédérés
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6.2 Structure des revenus des organisations / Les fédérations sportives
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6 VALEUR ÉCONOMIQUE DU SSFQ
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6.2 Structure des revenus des organisations / Les fédérations sportives  - SUITE

Parts des subventions ( PSFSQ + PSDE + autres) dans les revenus totaux des 20/21 
principales fédérations et 26/46 pour les autres

Revenus, moyenne 2007-2009
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6.2 Structure des revenus des organisations / Les fédérations sportives  - SUITE

Variations de la part des subventions dans les revenus totaux entre 1999 et 2009, 
données disponibles pour 23 fédérations

Parts des subventions en % des revenus totaux

Variation en 
points de 
pourcentage 
entre 1999 
et 2009



6 VALEUR ÉCONOMIQUE DU SSFQ

6.3 Structure des revenus des organisations / Organisations connexes 

Tableau 1 de 2 (revenus)



6 VALEUR ÉCONOMIQUE DU SSFQ

6.3 Structure des revenus des organisations / Organisations connexes 

Tableau 2 de 2 (dépenses)
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6.3 Structure des dépenses des organisations



6 VALEUR ÉCONOMIQUE DU SSFQ
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6.4 L’importance du bénévolat

• Difficile d’obtenir de l’information
• Données recueillies (entraîneurs, officiels, administrateurs) :  33/67 fédérations 

Entraîneurs:
• Nombre : 65 137

Les 3/4 sont regroupés dans 3 fédérations : hockey (24 131), soccer (19 498) et baseball (7 000)
• 260 heures de bénévolat par entraîneur par année
• Estimation de la valeur : 200 M$

Administrateurs:
• Nombre : 902
• Estimation de la valeur : 2,7 M$

Autres collaborateurs:
• Nombre : 30 780
• Estimation de la valeur : 47 M$

Le bénévolat a une très grande importance économique : 
plus de 3 fois les dépenses annuelles totales



6 VALEUR ÉCONOMIQUE DU SSFQ
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6.5 Comparaison avec le système culturel québécois



7.1 En relation avec la santé

7 IMPACT ÉCONOMIQUE DU SSFQ

Le fardeau économique de l’inactivité

• Le lien entre le sport fédéré et la santé repose sur l’impact de l’activité
physique intégrée au système sportif fédéré québécois sur la réduction de la 
prévalence des maladies chroniques. Pas clair cf Jean

• Seuil de dépense calorique minimal pour retirer un minimum de bénéfices pour la 
santé : 10,5 kcal / kg /semaine.

• Le lien entre l’inactivité physique et les coûts rattachés à certaines maladies 
chroniques permet de quantifier l’impact du sport fédéré sur la santé.
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7.1 En relation avec la santé

7 IMPACT ÉCONOMIQUE DU SSFQ
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Le fardeau économique des maladies chroniques : inactivité physique au Québec



7.1 En relation avec la santé

7 IMPACT ÉCONOMIQUE DU SSFQ

Catégories de dépense énergétique pour différentes disciplines sportives
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1. Dépense énergétique très élevée 10 MET ou plus (natation 10 MET)

2. Dépense énergétique élevée 8à 9,9 MET (ringuette, 8 MET)

3. Dépense énergétique moyenne 5 à 7,9 MET (escrime, 6 MET)

4. Dépense énergétique peu élevée 2 à 4,9 MET (plongeon, 4 MET)

Ainsworth et coll. (2000) Med Sci Sports Exerc. Vol. 32 p. S 498



7.1 En relation avec la santé
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Taux d’engagement des participants

51,6 %10,8 %37,6 %PlongeonPeu élevée

8,9 %54,5 %36,6 %EscrimeMoyenne

58,0 %8,0 %34,0 %RinguetteÉlevé

À venirÀ venirÀ venirNatationTrès élevée

Pourcentage 
atteignant 
0-49,9 % du 
seuil 
minimal

Pourcentage 
atteignant 
50-99,9 % du 
seuil minimal

Pourcentage 
atteignant  le 
seuil minimal

Disciplines 
sportives fédérées

Catégories de 
dépense 
énergétique



7.1 En relation avec la santé

7 IMPACT ÉCONOMIQUE DU SSFQ

Valeur préventive du sport fédéré québécois en 2009???(cf page suivante)
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Nombre de sportifs atteignant au moins 100 % du seuil proviennent des 
sphères compétition et excellence au Québec :

209 149 sur 861 000 participants (24,3 %)



7.1 En relation avec la santé

7 IMPACT ÉCONOMIQUE DU SSFQ

Estimation de la valeur préventive du sport fédéré québécois en 2009
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48 315 990 $Total

13 693 490 $524 $26 14412,5Ostéoporose

2 668 682 $250 $10 6675,1Diabète de type 2

3 340 100 $16 295 $2050,098Cancer du sein

2 631 581 $23 830 $1100,0528Cancer du côlon

3 611 283 $114 $31 58215,1Hypertension

6 980 444 $ 22 250 $3140,15ACV

15 390 407 $1 443 $10 6675,1 Coronarienne

Économie
d’argent 

Coûts de 
l’inactivité

physique par 
patient

Nombre 
hypothétique de 

patients malades
parmi 

les 209 149 
sportifs fédérés

Prévalence 
(%)

Maladies 
chroniques



7.2 En relation avec la visibilité offerte au Québec

Contexte
La valeur économique de la visibilité du Québec a été estimée en fonction des 

fédérations sportives et des événements auxquels elles sont associées, seule ou en 
collaboration avec Sports Québec et la Fédération québécoise du sport étudiant . 

Critères utilisés par la firme IEG, International Events Group, chef de file dans le 
domaine de la commandite à l’échelle internationale.

Dans une perspective d’estimation conservatrice, il a été convenu de ne pas majorer 
la valeur économique de la visibilité estimée comme il se fait fréquemment. 

IMPACT ÉCONOMIQUE DU SSFQ
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7.2 En relation avec la visibilité offerte au Québec

Calcul de la visibilité du Québec auprès de sa population

Fédérations de grande taille
Selon les résultats quantitatifs obtenus pour la Fédération de gymnastique du Québec, 
classée au 6e rang, les 17 fédérations de grande taille procurent au Québec une visibilité
estimée à : 

1 462 000 $ (86 000 $ x 17)

Fédérations de taille moyenne
Selon les résultats quantitatifs obtenus pour Curling Québec, classée au 21e rang, les 26 
fédérations de taille moyenne procurent au Québec une visibilité estimée à :

2 080 000 $ (80 000 $ x 26 )

Fédérations de petite taille
Selon les résultats quantitatifs obtenus pour la Fédération de ski acrobatique du Québec, 
classée au 47e rang, les 22 fédérations de petite taille procurent au Québec une visibilité
estimée à : 

462 000 $ (21 000 $ x 22)

7 IMPACT ÉCONOMIQUE DU SSFQ
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7.2 En relation avec la visibilité offerte au Québec

Calcul de la visibilité (suite)

Hockey Québec
Calcul : 86 000 $  x  92 = 7 912 000 $

Fédération de soccer du Québec
Calcul : 86 000 $  x  6 = 516 000 $

Valeur totale de la visibilité provenant des fédérations

1 462 000 $ + 2 080 000 $ + 462 000 $ + 7 912 000 $ + 516 000 $ =  12 432 000 $

IMPACT ÉCONOMIQUE DU SSFQ
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7.2 En relation avec la visibilité offerte au Québec

Calcul de la visibilité du Québec au Canada et à l’international 

Au Canada :
La visibilité du Québec dans les autres provinces occasionnés par la tenue 
d’événements sportifs fédérés provient de trois sources :  

1) Les médias des autres provinces rapportant les performances des athlètes
québécois sur la scène nationale ou internationale;
2) Les médias des autres provinces couvrant les compétitions de niveau national 
ou international en sol québécois;
3) Les spectateurs assistant à la performance d’athlètes québécois lors de 
compétitions de niveau national ou international. 

À l’international :
La visibilité du Québec à l’international par la tenue d’événements sportifs fédérés 
provient de médias de pays francophones couvrant des performances 
individuelles d’athlètes québécois de haut calibre.

7 IMPACT ÉCONOMIQUE DU SSFQ
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7.3 En relation avec le développement économique régional

Théorie du développement économique régional

« Ce sont les initiatives locales qui créent une conscience locale et donc un sentiment 
d’appartenance et des identités locales.  À notre avis, c’est là que se trouve la clé d’un milieu 
dynamique, dans son aptitude à générer des initiatives. C’est donc sur cette aptitude qu’il convient 
d’agir si on veut revitaliser une collectivité locale par des actions volontaires. Il faut faciliter 
l’émergence d’initiatives et les appuyer, faciliter la réticulation des acteurs, doter le milieu de 
dispositifs permettant la transmission de l’information et mettre en place les moyens qui 
permettent aux initiatives de prendre leur envol ».

J.- L. Klein (2005) « Vers le développement par l’initiative locale : une perspective opérationnelle » pp. 257-265 en Territoires et 
fonctions Tome 2, sous la direction de D. Lafontaine et B. Jean, Éditions du GRIDEQ, UQAR p. 263

7 IMPACT ÉCONOMIQUE DU SSFQ
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Théorie du développement économique régional

Ces initiatives locales, pour prendre tout leur sens au plan économique, doivent 
déboucher sur des actions comme l’élaboration de nouveaux produits, de nouvelles 
stratégies de financement ou de mise en marché voire sur de nouvelles pratiques de 
formation ou de renouvellement de la main d’œuvre. Or - et c’est le sens même de cette vision 
du développement économique par le bas - de telles initiatives ne pourront apparaître que 
si le milieu est propice, ce qui nous ramène à la nécessité de l’apprentissage des valeurs 
et pratiques communautaires dans des domaines comme l’aménagement, la culture ou 
le sport. 
L’activité physique et la pratique sportive n’ont sans doute pas encore réussi à rivaliser avec 
ces autres domaines de l’action sociale et les opportunités de réseautage  et d’expériences de 
mobilisation communautaire, mais par le biais des préoccupations concernant la santé, ce 
potentiel devrait trouver à se réaliser, si bien sûr les ressources, notamment 
financières, sont mises à disposition. 
La promotion de l’excellence dans l’activité sportive apparaît de plus en plus comme une  
autre façon de mobiliser les jeunes, à côté de la culture et de la protection de 
l’environnement

.

7 IMPACT ÉCONOMIQUE DU SSFQ
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• Lors de la finale des Jeux du Québec dans la MRC de l’Assomption à l’hiver 2007, on
a estimé à 2,6 millions $ les ressources financières mobilisées et à 7,4 millions $
la valeur du bénévolat, pour un total de 10 millions $.

• Les Jeux du Québec permettent de créer un sentiment d’appartenance à la communauté.

• Les Jeux du Québec permettent de développer une expertise locale en organisation
d’événements.

• Les gens qui se sont impliqués pour les Jeux du Québec poursuivent leur implication 
bénévole dans divers comités.

7 IMPACT ÉCONOMIQUE DU SSFQ
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L’analyse de la satisfaction et des retombées économiques et sociales de la 42e finale des 
Jeux du Québec organisée à l’hiver 2007 par la MRC L’Assomption

Le comité organisateur a reçu du MELS une subvention de base de 325 000 $, plus une subvention 
d’équipement de 120 000 $, pour un total de 445 000 $. Le comité a recueilli auprès des ministères, des 
élus et des administrations locales des subventions totalisant 1 310 341 $ et, auprès des entreprises des 
commandites totales de 1 296 981 $ pour des revenus totaux de 2,6 M $. Si on isole la subvention de 
base, on obtient un effet de levier de 8, un niveau quand même un peu plus faible que celui qu’atteignent 
en moyenne les fédérations sportives avec leur subvention PSFSQ. Si on regroupe toutes les subventions 
publiques, la part d’auto-financement (proportion des revenus totaux provenant d’autres sources que les 
subventions publiques) est de 50%.

D’ailleurs, pour avoir une meilleure estimation de la valeur économique des ressources mobilisées, il 
faudrait ajouter à ces revenus, la valeur du bénévolat réalisé ainsi que celle du prêt d’équipement consenti 
par les administrations scolaires et municipales à des tarifs avantageux. Pour le bénévolat, le seul volet 
sur lequel nous disposons d’informations suffisantes, l’enquête réalisée auprès de 1 517 personnes parmi 
les 35 707 participants, échantillon de 4,2 %, a révélé que 27 % des répondants ont participé comme 
bénévole et consacré en moyenne 72 heures à cette organisation dont les deux tiers sur place, durant la 
Finale. Ceci nous donne un grand total de 701 873 heures et en utilisant comme base de calcul la moitié
du salaire horaire moyen québécois en 2009 (20,95 $ / 2), on obtient comme valeur économique totale 
du bénévolat, la somme de 7,4 M $. 
On peut donc évaluer à environ 10 M $ les ressources mobilisées directement par une Finale 
des Jeux du Québec, 
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L’analyse de la satisfaction et des retombées économiques et sociales de la 42e finale des Jeux 
du Québec organisée à l’hiver 2007 par la MRC L’Assomption

En plus des ressources mobilisées par les organisateurs, il y a bien sûr les dépenses personnelles des 
participants. On estime que 70 % d’entre eux proviennent de l’extérieur de la région et que 52 % des 
visiteurs n’avaient jamais mis les pieds dans la région de Lanaudière, on peut donc considérer cet 
apport à l’économie régionale comme une réelle contribution, sans substitut possible. L’estimation 
fournie dans l’étude consultée donne 6,7 M $ en dépenses personnelles pour les participants, y 
compris les visiteurs, en excluant les athlètes, qui ont moins de 18 ans, et les bénévoles résidents. 

Qualitativement l’incidence de cet événement,  peut servir de certaines réponses reçues lors de 
l’enquête. On a en effet obtenu un accord auprès d’au moins 90 % des répondants pour les énoncés 
suivants : 
- Les Jeux du Québec permettent de créer un sentiment d’appartenance à la communauté
- Les Jeux du Québec permettent de développer une expertise locale en organisation d’événements
- Les gens qui se sont impliqués pour les Jeux du Québec poursuivent leur implication bénévole dans divers 
comités.
L’accord a atteint 87 % pour l’énoncé : 
-Les Jeux du Québec favorisent le développement économique local. 

Ces énoncés confirment l’impact économique de cet événement récurrent et par extension la 
contribution de Sports Québec et des fédérations sans lesquelles cet événement n’aurait pas lieu.
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Les trois régions qui ont montré le plus grand dynamisme dans l'organisation des Jeux du Québec sont trois régions-
ressources dont deux qui ont profité de cet événement, avec le concours financier de l'État québécois, pour se mobiliser et 
ainsi tenter de faire face à une situation économique très difficile. Pour le reste, celles qui se démarquent sont les régions non-
centrales par opposition aux régions métropolitaines; parmi les quatre régions ayant ainsi déployé d'importants efforts 
d'organisation, deux sont considérées comme des régions gagnantes par les spécialistes du développement local et les deux 
autres obtiennent des valeurs proches de la médiane sur l'indicateur complexe de développement régional.

L'ORGANISATION DES JEUX DU QUÉBEC : REFLET OU MOTEUR DU DYNAMISME RÉGIONAL

Classes formées à partir du nombre de fois qu'une région a organisé les jeux durant la 
période de 40 ans (1971-2012)* 

Dynamisme des régions, 
selon l'indicateur complexe 

de développement 
des régions du Québec **

Intervalle Nb de 
cas Régions centrales Régions 

non-centrales
Régions 
perdantes Régions gagnantes

0 1 Nord du Québec Nord du Québec

2 à 8 9

Montréal +Montérégie +  Laval + 
Laurentides + Lanaudière + 
Capitale nationale + Chaudière 
Appalaches

Outaouais + 
Centre-du-Québec

Montréal + 
Capitale nationale + 
Chaudière-Appalaches

9 à 16 4
Saguenay + Bas Saint-
Laurent + Mauricie + 
Estrie + 

Saguenay Bas Saint-Laurent +  
Estrie

20 à 32 3 Côte-Nord + Gaspésie + 
Abitibi

Côte-Nord + 
Gaspésie

* En corrigeant pour la taille démographique (* (1 000 / population régionale en milliers)
** Indicateur mis au point pour la Confédération des Caisses populaires et d’économie du Québec, Lévis / période couverte : 1984-1990
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8.1 Avec la Finlande

8 COMPARATIF DU SSFQ

•Niveau de vie légèrement supérieur à celui du Québec. 

•Population = 70 % celle du Québec

•Structure économique et organisation du territoire très semblables. 

•Ministère de l’éducation, dont relèvent les fédérations sportives, leur a alloué en 
2008 : 30 M€ ou environ 40 M$ (au moins 2 fois plus qu’au Québec qui transfère 
35M$).

•Nombre de sportifs enregistrés dans les 130 fédérations finlandaises = 850 000,  un 
nombre comparable à celui du Québec.

•30 % des 15 ans et plus pratiquent un sport ou une activité physique une fois par 
semaine, ce qui est plus élevé qu’au Québec.
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8.2 Avec la Colombie Britannique (CB)

8 COMPARATIF DU SSFQ

•PIB par habitant: BC 35 041 $ et QC 33 856 $

•Structure : Ministère Healthy living and Sport 
2010 Legacies Now
Sport-BC

•Sport-BC: 65 fédérations contre 63 au Québec

•Financement : similaire pour les frais d’affiliation, corporatif (BCFerries Telus…)

•Sport BC: détient des compagnies d’assurances (All sport insurance, SBS 
insurance)

•Nombre de participants  et % population : > CB :  650 000 (15,8 %) 
> QC :  860 000  (11 %) 

•Participation sportive : baisse dans les deux provinces
CB: population adulte la plus active au Canada

État de la situation  • Portraits  • Économie  • Comparaison • Observations  • Échéancier - Questions



8.3 Avec l’Australie

COMPARATIF DU SSFQ

•PIB par habitant tenant compte de la parité du pouvoir d’achat : 
Canada: 36 443 $          Australie: 35 677 $

•L’Australian sport commission : 63 organisations nationales de sport subventionnées 
contre 60 au Canada (2008-2009).

•Financement : Australie : 107,7 M$ ou 4,93 $ par personne 
Canada :   160 M $   ou 4,75 $ par personne

•Population de 15 ans et plus s’adonnant une fois par semaine à une activité
organisée par un club ou une association de sport ou de loisir :

Australie : 2,8 millions ou 16,6 % de la population (soccer, foot Aust., golf)
Canada :  4,7 millions ou 18 % de la population (golf, hockey, soccer)

•Australian Sport a pathway to succes (2010) :approche holistique qui bonifie le sport 
dans son ensemble en renforçant les étapes qui mènent à la haute performance.
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9. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Ce document met en lumière la valeur du sport fédéré. Les analyses 
présentent des estimés conservateurs en ce qui a trait à la valeur 
économique du SSFQ et suggèrent que l’investissement de 35 M$ du 
gouvernement du Québec pour les quatre sphères du 
développement sportif est extrêmement rentable.

L’analyse conclut que la subvention de 15 M$ directement versée aux 
fédérations par le MELS, incluant le 4,3M$ provenant du PSFSQ,  pour le 
développement des quatre sphères d’activités engendrent des impacts 
positifs sur la santé et le développement économique du Québec à
long terme qui surpasse largement l’investissement initial.
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