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Résumé 

Cette étude quantifie la valeur des effets sur le bien-être de la participation à des activités 

artistiques, culturelles et sportives au Canada. Le rapport identifie les relations statistiquement 

significatives entre le bien-être autodéclaré et la participation à des activités artistiques, 

culturelles et sportives au Canada grâce aux données de l’Enquête sociale générale (ESG) de 

Statistique Canada, cycle 24 – Bien-être et stress lié au manque de temps (2010). De plus, des 

estimés du surplus compensatoire, la volonté de payer pour un changement positif, sont établies 

à partir d’estimations de régressions linéaires multiples et de la méthode d’évaluation du bien-

être en trois étapes élaborée par Fujiwara (2014). Les valeurs pour le surplus compensatoire sont 

calculées pour les liens statistiquement significatifs entre les activités et le bien-être autodéclaré. 
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Sommaire 

Cette étude quantifie la valeur des effets sur le bien-être de la participation à des activités 

artistiques, culturelles et sportives au Canada. L’approche méthodologique est basée sur le 

rapport intitulé Quantifying and Valuing the Wellbeing Impacts of Culture and Sports, produit par 

Daniel Fujiwara, Laura Kudrna et Paul Dolan en 2014. Grâce aux données de l’Enquête sociale 

générale (ESG) de Statistique Canada, cycle 24 – Bien-être et stress lié au manque de temps 

(2010), cette recherche étudie les relations directionnelles entre la participation à des activités 

artistiques, culturelles ou sportives, et la satisfaction à l’égard de la vie autodéclarée. 

Buts et objectifs 
Cette étude vise à évaluer la faisabilité d’appliquer la méthodologie utilisée par Fujiwara, Kudrna 

et Dolan (2014) au Canada avec les sources de données disponibles. La présente recherche vise 

également à estimer la valeur monétaire des effets sur le bien-être des activités artistiques, 

culturelles et sportives au Canada. 

Contexte 

La méthode utilisée pour quantifier et évaluer les effets sur le bien-être de biens non marchands 

a été proposée par Fujiwara : Three-Stage Wellbeing Valuation Approach (approche d’évaluation 

du bien-être en trois étapes [approche 3S-WV]). L’approche a été un ensuite adaptée au contexte 

de l’engagement culturel et de la participation sportive dans une étude mandatée par le 

ministère de la Culture, des Médias et des Sports du Royaume-Uni (Fujiwara, Kudrna et Dolan, 

2014). La base de données principale utilisée pour mettre en application l’approche 3S-WV dans 

le contexte canadien provient de l’Enquête sociale générale (ESG) de Statistique Canada, 

cycle 24 – Bien-être et stress lié au manque de temps (2010). 

Constats clés 
Cette étude a été très fructueuse dans sa reproduction de la méthodologie 3S-WV au Canada. 

L’approche utilisée a produit des estimés du surplus compensatoire associé à la participation à 

des activités culturelles (7 643 $ par année), à la pratique régulière d’activités sportives (5 212 $ 

par année), et à la participation au sein d’une équipe sportive (4 414 $ par année). Des valeurs 
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monétaires ont également  été calculées pour toutes les activités où la relation avec la 

satisfaction à l’égard de la vie était positive et statistiquement significatives. 

Les limites et les mises en garde de cette étude sont principalement liées à la disponibilité de 

données. Des données plus riches et des mesures de revenu plus précises seront incluses dans le 

cycle 30 de l’ESG, dont la publication est prévue en janvier 2018. 
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Chapitre 1 : Introduction 

 

La présente étude évalue la valeur des effets sur le bien-être de la participation à des activités 

artistiques, culturelles et sportives au Canada. L’approche méthodologique est basée sur le 

rapport intitulé Quantifying and Valuing the Wellbeing Impacts of Culture and Sports, produit par 

Daniel Fujiwara, Laura Kudrna et Paul Dolan en 2014. 

1.1 Buts et objectifs 

L’approche d’évaluation du bien-être mesure les impacts qu’ont la participation à des activités 

artistiques et culturelles sur le bien-être en examinant un nombre de variables différentes 

(facteurs) liées aux arts et à la culture, puis en déterminant leur valeur aux fins d’utilisation dans 

le cadre d’une analyse coûts-avantages et d’élaboration de politiques de manière plus générale 

(Fujiwara, 2013). L’approche d’évaluation du bien-être présente l’avantage de pouvoir être 

utilisée avec n’importe quelle base de données qui comprend des mesures du bien-être, une 

gamme de variables de contrôle et des réponses à des questions concernant la participation à 

des activités artistiques et culturelles (Fujiwara, 2013). La présente étude vise à : 

 évaluer la faisabilité d’appliquer la méthodologie utilisée par Fujiwara, Kudrna et Dolan 

(2014) au Canada, avec les sources de données disponibles; 

 appliquer la méthode d’évaluation du bien-être dans le contexte canadien. 

Grâce aux données de l’Enquête sociale générale (ESG) de Statistique Canada, cycle 24 – Bien-

être et stress lié au manque de temps (2010), la présente recherche vise également à déterminer 

si une telle approche au Canada produirait des résultats utiles et intéressants pour les secteurs 

des arts, de la culture et du sport.  

1.2 Contexte 

On fait souvent valoir que les secteurs culturels et artistiques au Canada produisent de nombreux 

avantages pour la société et l’économie. Notamment, ces industries ont été reconnues pour leur 

contribution au développement communautaire, à la cohésion sociale, à la croissance 
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personnelle et à l’amélioration de la qualité de vie (Conference Board du Canada, 2008). La 

participation aux arts et à la culture a aussi été liée à l’autonomisation communautaire, à un 

sentiment d’appartenance accru et au développement des compétences (Matarasso, 2003; 

Jeannotte, 2008). 

Les résultats sociaux positifs associés aux secteurs des arts, de la culture et des sports ont été 

largement documentés par des approches qualitatives, mais la quantification de ces 

répercussions sociales demeure difficile à établir. Les répercussions sociales peuvent être 

définies de manière très détaillée, mais il est difficile de les mesurer de façon empirique 

(Ruiz, 2004). 

Les faiblesses des modèles empiriques ont mené à des débats concernant les approches 

praticables pour la mesure des impacts sociales. Des données quantitatives insuffisantes, la 

petite taille des échantillons, la nature autodéclarée des données et des débats sur les définitions 

compliquent les méthodes de mesure (Reeves, 2002). Par exemple, on a trouvé que les modèles 

empiriques de mesure de la qualité de vie (QV) produisaient des résultats variés selon la 

définition de la qualité de vie utilisée pour l’analyse (Galloway, 2006). 

Une méthode pour quantifier et évaluer les effets sur le bien-être des biens non marchands a été 

proposée par Fujiwara dans un document de travail au Centre for Economic Performance (CEP) 

de la London School of Economics and Political Science en 2013. La Three-Stage Wellbeing 

Valuation Approach (approche d’évaluation du bien-être en trois étapes [approche 3S-WV]) est 

un cadre méthodologique pour estimer le surplus compensatoire, c’est-à-dire le montant 

d’argent nécessaire pour compenser le changement de satisfaction à l’égard de la vie qui 

surviendrait chez une personne si elle abandonnait une activité à laquelle elle participe 

régulièrement. Pour y arriver, trois équations sont estimées : i) un modèle de revenu pour 

mesurer l’effet causal du revenu sur le bien-être, ii) un modèle de « biens non marchands » pour 

mesurer les effets sur le bien-être des activités, et iii) une équation d’équivalence monétaire qui 

décrit le taux marginal de substitution entre le revenu et l’activité (Fujiwara, 2013). L’approche a 

également été adaptée au contexte de l’engagement culturel et de la participation sportive dans 
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une étude mandatée par le ministère de la Culture, des Médias et des Sports du Royaume-Uni 

(Fujiwara, Kudrna et Dolan, 2014). 

1.3 Approche 

L’approche 3S-WV repose sur les principes de la théorie de l’utilité pour exprimer la relation entre 

le surplus compensatoire et la participation à une activité. Plus précisément, cette méthode tente 

de mesurer le montant d’argent qui serait nécessaire pour rendre le participant d’une activité 

aussi heureux en l’absence de sa participation que quand il y participe. Par exemple, cette étude 

demande combien d’argent serait nécessaire pour augmenter la satisfaction d’une personne à 

l’égard de sa vie par autant qu’en allant au théâtre. 

En raison d’enjeux techniques, tels que la possibilité de causalité inverse, les erreurs de mesures 

ou le biais de sélection, Fujiwara utilise une approche de variable instrumentale. De plus, pour 

des raisons de disponibilité des données, la variable instrumentale utilisée par Fujiwara (les 

gagnants à la loterie parmi des gens qui jouent à la loterie) ne pouvait pas être utilisée dans 

l’étude actuelle et il a fallu trouver une variable instrumentale de remplacement appropriée (si 

le répondant a un ou une partenaire qui travaille dans un emploi rémunéré)1. Le système 

d’équations ainsi obtenu2 est utilisé pour estimer les relations causales entre les activités et la 

satisfaction à l’égard de la vie, et pour y associer des valeurs monétaires qui expriment les effets 

des activités sur le bien-être. 

En fonction de cette approche, ce rapport présente les résultats de l’analyse de régression 

multiple pour déterminer les effets sur le bien-être de la participation à des activités artistiques, 

culturelles et sportives dans l’Enquête sociale générale (ESG) de Statistique Canada, cycle 24 – 

Bien-être et stress lié au manque de temps (2010). Grâce à l’approche d’évaluation du bien-être, 

des valeurs monétaires sont estimées pour les effets sur le bien-être. Les données sur la 

participation à des activités artistiques, culturelles et sportives proviennent du fichier de 

microdonnées à grande diffusion de l’Enquête sociale générale, cycle 24 – Bien-être et stress lié 

                                                      
1 Pour une discussion technique sur les instruments, veuillez vous reporter à l’annexe A.3.5 
2 Ce système d’équations est décrit à l’annexe A.3.2. 
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au manque de temps (2010). Cet échantillon contient les réponses de 15 390 Canadiens de 15 ans 

et plus. Pour des raisons techniques détaillées dans la section A.3.3, une base de données distinct 

a été utilisé pour estimer la relation entre le revenu et le bien-être, c’est-à-dire les données de 

l’Enquête sociale générale (ESG) de Statistique Canada, cycle 25 – Famille (2011). Cette deuxième 

enquête est composée de 17 551 répondants canadiens de 15 ans et plus.  
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Chapitre 2 : Résumé des constats clés 
 

Cette étude a réussi à reproduire la méthodologie 3S-WV au Canada, même si des différences 

entre les données disponibles au Canada et celles disponibles au Royaume-Uni ont motivé 

l’emploi d’une approche adaptée3. La section suivante présente les estimés du surplus 

compensatoire pour la participation à des activités artistiques, culturelles et sportives. Ces 

valeurs représentent le montant d’argent nécessaire pour compenser le changement de 

satisfaction à l’égard de la vie qui surviendrait si une personne abandonnait une activité 

artistique, culturelle ou sportive à laquelle elle participe régulièrement. 

Plus précisément, cette approche fournit des estimés associées à la participation à des activités 

culturelles, à la pratique régulière d’activités sportives et à la participation au sein d’une équipe 

sportive. Des valeurs monétaires ont également été calculées pour toutes les autres activités 

pour lesquelles la relation avec la satisfaction à l’égard de la vie était positive et 

statistiquement significative. 

2.1 Principales constatations 

La méthodologie 3S-WV a été reproduite avec succès grâce à l’utilisation d’une approche de 

variable instrumentale de remplacement. Cette étude s’appuie sur un instrument suggéré dans 

la littérature (si le répondant a un ou une partenaire qui travaille dans un emploi rémunéré) afin 

d’estimer les relations causales. En dépit des limites associées à cette approche4, il a été possible 

d’obtenir des résultats cohérents. 

Dans le contexte de cette étude, la participation à des activités culturelles est définie comme 

assister à un spectacle de musique, danse ou théâtre culturel, assister un autre type d’activité 

culturelle, visiter une galerie ou un musée public, visiter un autre type de musée, visiter un site 

historique, un zoo ou un aquarium, ou visiter un parc naturel ou de conservation. Par conséquent, 

la participation à des activités culturelles est définie par la déclaration d’avoir pris part à au moins 

                                                      
3 Voir l’annexe A pour les détails. 
4 Voir l’annexe A.3.5 pour une discussion détaillée sur le choix de l’instrument. 
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une activité culturelle incluse dans l’Enquête sociale générale, cycle 24 – Bien-être et stress lié au 

manque de temps (2010). 

De même, on définit le fait de faire partie d’une équipe sportive comme celui d’avoir participé, 

de manière récréative ou compétitive, à une des activités suivantes : badminton, baseball, 

basket-ball, hockey-balle, football, hockey, aviron, rugby, soccer, balle-molle, tennis ou squash, 

volleyball, curling ou quilles. Par conséquent, faire partie d’une équipe sportive est défini comme 

ayant participé à au moins un des sports d’équipe inclus dans l’Enquête sociale générale, 

cycle 24 – Bien-être et stress lié au manque de temps (2010). 

Finalement, une question générale sur la participation à des activités sportives demandait aux 

répondants s’ils participaient régulièrement à n’importe quel sport. Dans le contexte de cette 

question de l’enquête, on définissait « de façon régulière » comme le fait d’avoir participé à un 

sport au moins une fois par semaine pendant la saison ou pendant une certaine période de 

l’année. 

Les résultats suivants sont présentés en dollars canadiens de 2010. Ces résultats ont été obtenus 

en utilisant 40 000 $ comme revenu médian, ce qui représente le revenu personnel moyen 

approximatif de l’échantillon du cycle 25 de l’ESG (2011). 

Participation à des activités culturelles 

La participation à des activités culturelles était associée à une augmentation du bien-être. Cette 

participation avait une valeur estimée de 7 642 $ par personne par année, ou de 146 $ par 

personne par semaine. 

Participation régulière à des activités sportives 

On a également trouvé que prendre part à des activités sportives de manière régulière était 

associé à une augmentation du bien-être. La participation à des activités sportives de manière 

régulière était évaluée à 5 212 $ par personne par année, ou à 100 $ par personne par semaine. 
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Participation au sein d’une équipe sportive 

Une relation statiquement significative a également été relevée entre le fait de faire partie d’une 

équipe sportive et le bien-être. La participation à des sports d’équipe avait une valeur estimée 

de 4 414 $ par personne par année, ou de 85 $ par semaine. 

Par ailleurs, des relations positives et statistiquement significatives avec la satisfaction à l’égard 

de la vie ont également été relevés pour les activités spécifiques suivantes : assister à une pièce 

de théâtre, assister à un spectacle de musique, danse ou théâtre culturel, assister à d’autres types 

d’activités à caractère culturel, visiter un site historique, visiter un zoo ou un aquarium, et jouer 

au golf5. Le tableau suivant présente la valeur estimée de la participation à ces activités6. 

Tableau 1 : Valeur estimée de la participation à des activités spécifiques (par personne) 

Activités Valeur par année Valeur par semaine 

Golf 7 444,52 143,16 

Spectacle de musique, de théâtre ou de danse culturelle 4 320,77 83,09 

Site historique 3 976,65 76,47 

Zoo ou aquarium 3 976,65 76,47 

Autres activités culturelles 3 214,28 61,81 

Théâtre 2 697,09 51,87 

 

2.2 Contexte 
Ce rapport relève les relations statistiquement significatives entre la participation à des activités 

artistiques, culturelles et sportives, et le bien-être. L’analyse a contrôlé pour d’autres facteurs, 

comme le sexe, le revenu du ménage, la situation d’emploi, la santé, les réseaux sociaux, l’état 

civil, l’éducation, l’âge et le type de logement. Des contrôles ont été inclus pour établir un modèle 

qui identifie les relations de cause à effet, tel que prévu dans le travail de Fujiwara, Kudrna et 

Dolan (2014). La mesure utilisée pour le bien-être dans cette étude est la satisfaction à l’égard 

de la vie (échelle de 10 points). 

Les estimés du surplus compensatoire et de la volonté de payer pour un changement positif sont 

établies à partir de l’estimation de régressions linéaires multiples et de la méthode d’évaluation 

                                                      
5 Voir l’annexe B.2 pour toutes les estimations de la valeur du mieux-être associée à la participation aux arts, à la 
culture et aux sports, ainsi que les coefficients des modèles associés et les niveaux de signification statistique. 
6 Voir l’annexe A.3.4 pour une liste complète des activités analysées et des descriptions des variables. 
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du bien-être en trois étapes élaborée par Fujiwara (2013). Les valeurs pour le surplus 

compensatoire ont été calculées seulement pour les liens statistiquement significatifs entre les 

activités et le bien-être autodéclaré. Les valeurs dérivées correspondent au montant d’argent qui 

serait nécessaire pour générer une amélioration du bien-être équivalente à celle attribuable à la 

participation à une des activités. 

2.3 Interprétation des résultats 
Les estimations de la valeur des effets sur le bien-être ont été calculées pour toutes les variables 

qui étaient significatives à un niveau de signification de 10 %, mais celles significatives à un niveau 

de signification de 1 % méritent une plus grande confiance. Les valeurs obtenues dans cette 

étude sont de magnitudes plus grandes mais semblables à celles obtenues par Fujiwara, Kudrna 

et Dolan (2014). Par exemple, cette étude évalue à 4 414,05 dollars par année la participation à 

un sport d’équipe pour les Canadiens, alors que l’étude au Royaume-Uni l’a évalué à 1 127 livres 

sterling par année (environ 1 872 dollars par années en dollars canadiens de 20107). De plus, 

cette étude estime la valeur associée à assister à des pièces de théâtre à 2 697,09 dollars par 

année pour les Canadiens, alors que l’étude au Royaume-Uni l’a évalué à 999 livres sterling par 

année (environ 1 659 dollars par année en dollars canadiens de 2010). 

Les valeurs hebdomadaires représentent les valeurs annuelles divisées par 52. En raison d’ 

informations limitées sur la fréquence de la participation aux activités, il est difficile de passer 

d’une valeur annuelle à une valeur par activité. Néanmoins, ces estimés fournissent des preuves 

quantitatives convaincantes des effets de la culture et des sports sur le bien-être. Les activités 

artistiques, à l’exception du théâtre, en revanche, ne constituaient pas des déterminants 

statistiquement significatifs de la satisfaction à l’égard de la vie. En particulier, lire le journal, des 

revues ou des livres, écouter de la musique téléchargée, ou assister à un spectacle de musique 

populaire, ou de musique classique ou symphonique, ne constituaient pas des déterminants 

statistiquement significatifs de la satisfaction à l’égard de la vie à un niveau de signification de 

10 %. 

                                                      
7 Au taux de change historique de 1,76 CAD / GBP le 1er janvier 2014, et actualisé par 5,62 % pour tenir compte de 
l’inflation au Canada entre 2010 et 2014 
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Chapitre 3 : Prochaines étapes 
 

Les limites de cette étude sont principalement liées à la disponibilité de données. Des données 

qui contiennent des mesures du revenu plus précises, des échantillons plus grands pour les 

questions sur les activités, et un instrument approprié dans la même base de données aurait été 

bénéfique afin d’avoir des niveaux plus élevés de fiabilité pour l’évaluation du bien-être. Par 

exemple, l’utilisation de deux cycles de l’Enquête sociale générale – un pour les modèles sur les 

activités et un pour le modèle sur le revenu – introduit des erreurs de mesures qui pourraient 

être limitées par l’utilisation d’une seule base de données. De plus, la nature autodéclarée des 

données sur le revenu du ménage implique des erreurs de mesure. Par ailleurs, la division de 

l’échantillon quant aux questions sur les arts et la culture et celles sur les sports dans le cycle 24 – 

Bien-être et stress lié au manque de temps (2010) de l’Enquête sociale générale (ESG) réduit le 

nombre d’observations de moitié. 

L’Enquête sociale générale, cycle 30 – Les Canadiens au travail et à la maison (2016), recueillera 

des données sur le revenu à partir des dossiers fiscaux, grâce à un partenariat avec l’Agence du 

revenu du Canada, ce qui offrira un niveau plus élevé de détails et de fiabilité. De plus, le cycle 30 

de l’Enquête comprendra une série de questions sur la participation à des activités artistiques, 

culturelles et sportives, qui seront posées à tout l’échantillon. Cette enquête devrait être diffusée 

en 2018. 
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Annexe A : Méthodologie 

 

A.1. Contexte 

D’abord, il faut établir une distinction entre le surplus compensatoire et le surplus équivalent. Le 

surplus compensatoire représente le montant en dollars qu’une personne serait prête à payer 

afin de profiter de l’amélioration du bien-être associée à un projet, à une politique ou à une 

activité. En revanche, le surplus équivalent fait référence au montant d’argent qui serait 

nécessaire pour compenser une perte de l’amélioration du bien-être associée au projet, à la 

politique ou à l’activité en question. Cette étude évalue le surplus compensatoire des activités 

artistiques, culturelles et sportives. 

Tableau 2 : Surplus compensatoire et surplus équivalent pour les gains ou les pertes de bien-être 

 Surplus compensatoire (SC) Surplus équivalent (SE) 

Gain de bien-être Volonté de payer pour un 

changement positif 

Volonté d’accepter de renoncer à 

un changement positif 

Perte de bien-être Volonté d’accepter un 

changement négatif 

Volonté de payer pour éviter un 

changement négatif 

 

A.2. Revue de la littérature 

Une revue de la littérature des impacts sociaux et des bienfaits associés aux arts et à la culture a 

été effectuée par le Ministère et est présentée dans le travail de Smith, Fisher et Mader (2016). 

Cette revue de la littérature présente les théories principales dans le domaine de l’évaluation des 

impacts sociaux ainsi qu’un examen des approches pour mesurer les impacts sociaux. En général, 

de nombreuses études ont conclu que les impacts sociaux associées aux activités artistiques et 

culturelles sont positifs. La relation directionnelle entre ces activités et le bien-être est bien 

documentée, mais il manque encore de consensus par rapport aux mesures et aux indicateurs 

pour quantifier les impacts sur le bien-être au Canada. 
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A.3. Méthodologie 

A.3.1. Estimation : Modèle d’équations simultanées 

La méthode d’estimation utilisée dans le contexte de l’évaluation du bien-être repose sur la 

méthode par moindres carrés ordinaires. L’approche 3S-WV s’inspire du modèle à équation 

unique suivant : 

𝐿𝑆𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑀𝑖 + 𝛽2𝑄𝑖 + 𝛽3𝑋𝑖 + 휀𝑖 (7) 

Où : 

𝐿𝑆𝑖: 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 à 𝑙′é𝑔𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑒 (𝐿𝑖𝑓𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛) 

𝛽1: 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛 − ê𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 

𝛽2: 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑛𝑜𝑛 − 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎𝑛𝑑𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛 − ê𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 

𝑄𝑖: 𝑈𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑟𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 

𝑋1: 𝑈𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 à 𝑙’é𝑔𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑒 

𝑀𝑖: 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑑𝑢 𝑟é𝑝𝑜𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 

Conceptuellement, nous tentons de déterminer la valeur de la participation à une activité 

artistique ou sportive grâce à une approche axée sur la théorie de l’utilité. Le vecteur ci-dessous 

représente un niveau d’utilité prenant en compte le niveau des prix, la participation aux arts et 

aux sports, et le niveau de revenu. L’indice supérieur 0 représente le niveau d’utilité avant une 

participation particulière à 𝑄, et l’indice supérieur 1 représente le niveau d’utilité une fois qu’on 

a participé à 𝑄. On commence donc avec l’équation suivante : 

𝑣(𝑝0, 𝑄0, 𝑀0) = 𝑣(𝑝1, 𝑄1, 𝑀1 − 𝐶𝑆) (1) 

Comme nous pouvons le voir, le côté droit de l’équation comprend 𝑀1 − 𝐶𝑆, ce qui représente 

le niveau de revenu d’un répondant, moins la valeur compensatoire, la volonté de payer pour un 

changement positif ou la volonté de payer pour un changement négatif (en dollars), qui est 

associé à une activité artistique ou sportive. Si les deux côtés de l’équation sont égaux, le surplus 

compensatoire représente alors la « valeur » d’une activité particulière. Déterminer une valeur 
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pour chaque activité permet, par exemple, de classer les activités selon leur contribution au bien-

être subjectif. 

De plus, Fujiwara, Dolan et Kudrna (2014) utilisent six modèles de base pour estimer les 

paramètres, en raison de problèmes liés à la multicollinéarité lorsqu’on inclut soit différentes 

définitions soit des permutations d’une variable dans un même modèle. Par conséquent, les 

variables 𝑄𝑖 prennent différentes formes dans les six modèles, et les autres éléments demeurent 

les mêmes. On peut ainsi estimer les paramètres, et les effets sur le bien-être subjectif, pour 

toute une gamme d’activités, pour des groupes d’activités, et différents types d’une même 

activité. Nous estimons donc six modèles sous forme du modèle économétrique général ci-

dessous : 

𝐿𝑆𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑀1 + 𝛽2𝑄𝑖 + 𝛽3𝑋1𝑖 + 휀𝑖 (4) 

Où : 

𝑄𝑖 = [
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é1

⋮
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑖

] 

Nous insérons les valeurs estimées des paramètres des régressions (4) pour les éléments de 𝑄𝑖 

séparément pour les six modèles dans l’équation (1), de sorte que :  

𝐿𝑆𝑖(𝛼 + 𝛽1𝑀𝑖
0 + 𝛽2𝑄𝑖

0 + 𝛽3𝑋𝑖
0 + 휀𝑖) = 𝐿𝑆𝑖(𝛼 + 𝛽1(𝑀𝑖

1 − 𝐶𝑆) + 𝛽2𝑄𝑖
1 + 𝛽3𝑋𝑖

1 + 휀𝑖) (5) 

Finalement, il reste à résoudre l’équation suivante afin d’obtenir le surplus compensatoire pour 

chaque activité artistique et sportive : 

𝐶𝑆 = 𝑀0 − 𝑒
[ln(𝑀0)−

𝛽2
𝛽1

]
 (6) 

A.3.2. Problème technique 
Afin d’estimer le surplus compensatoire (6), nous avons besoin d’estimés non-biaisés de 𝛽1  et de 

 𝛽2. Toutefois 𝛽1 (effet du revenu) souffre de problèmes d’endogénéité en raison de causalité 

inverse et de biais de sélection, en plus de souffrir d’erreurs de mesure. L’effet combiné de ces 

biais mènent à un biais vers le bas dans le coefficient du revenu (𝛽1), ce qui mène à un biais vers 
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le haut dans les estimés du surplus compensatoire des activités artistiques, culturelles et 

sportives (puisque 𝛽1 est le dénominateur dans l’équation [6]).  

Afin de surmonter ces problèmes, Fujiwara utilise une approche de variable instrumentale (VI) 

où l’effet du revenu sur la satisfaction à l’égard de la vie (𝛽1) est estimé dans un modèle distinct. 

Fujiwara se sert des changements au revenu en raison de gains de loterie (chez les gagnants à 

la loterie) comme variable instrumentale. Toutefois, des questions sur la participation à la 

loterie et sur les gains ne sont pas incluses dans les enquêtes de Statistique Canada telles que 

l’Enquête sociale générale. D’autres VI ont été suggérées pour éliminer la corrélation entre les 

éléments non observables et le revenu, réduisant ainsi les problèmes d’endogénéité. Ceux-ci 

comprennent le revenu du conjoint, le secteur industriel de l’emploi du répondant et le niveau 

d’éducation (Angrist et Pischke, 2010), quoiqu’une étude ultérieure a démontré que ces 

instruments produisent des résultats qui sont très semblables à ceux obtenus par la méthode des 

moindres carrés ordinaires simple (Pischke, 2011), et qu’il y a des questions quant à la validité de 

ces instruments pour ce qui est de la conformité aux hypothèses principales d’exogénéité et de 

la contrainte d’exclusion. 

Ainsi, Fujiwara considère le modèle sur les arts, la culture et les sports, et le modèle sur le revenu 

séparément : 

Modèle sur les arts, la culture et les sports : 

𝐿𝑆𝑖 = 𝛼 + 𝛽1ln (𝑀1) + 𝛽2𝑄𝑖 + 𝛽3𝑋1𝑖 + 휀𝑖 (8) 

Modèle sur le revenu des moindres carrés à deux étapes : 

𝐿𝑆𝑖 = 𝜋 + 𝛽1
∗ ln(𝑀𝑖) + 𝛽2𝑋2𝑖 + 휀𝑖  (9) 

ln(𝑀𝑖) = 𝜋 + 𝛾𝑍𝑖 + 𝛿𝑋2𝑖 + 𝜗𝑖      (10) 

Où : 

𝐿𝑆𝑖: 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 à 𝑙’é𝑔𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑒 

𝑄𝑖: 𝑈𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑟𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑎𝑢𝑥 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠 

𝑋1𝑖: 𝑈𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 à 𝑙’é𝑔𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑒 
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𝑋2𝑖: 𝑈𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑛é𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑉𝐼 𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑥𝑜𝑔è𝑛𝑒 

𝑍𝑖: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒, 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 

Nous pouvons calculer le surplus compensatoire avec des paramètres sans biais en remplaçant 

le paramètre estimé avec biais 𝛽1 de (6) avec sa contrepartie sans biais 𝛽1
∗ du modèle sur le 

revenu dans (9). On obtient alors un estimé sans biais pour le surplus compensatoire : 

𝐶𝑆 = 𝑀0 − 𝑒
[ln(𝑀0)−

𝛽2
𝛽1

∗ ]
 (6*) 

Dans l’étude actuelle, le surplus compensatoire est estimé sous l’hypothèse que le revenu du 

répondant 𝑀0 est de 40 000 dollars, ce qui représente la moyenne approximative de l’échantillon 

pour le revenu personnel annuel autodéclaré dans le cycle 25 – Famille (2011) de l’Enquête 

sociale générale (ESG) de Statistique Canada, en dollars canadiens de 2010. 

A.3.3. Données 

Pour les besoins de cette étude canadienne, l’équation (8) est estimée avec les données du 

cycle 24 – Bien-être et stress lié au manque de temps (2010) de l’Enquête sociale générale (ESG) 

de Statistique Canada. Cette enquête canadienne à grand échantillon a posé des questions aux 

répondants concernant leur participation à des activités artistiques, culturelles et sportives, ainsi 

qu’une question sur le bien-être subjectif et une série de questions démographiques qui ont servi 

de variables de contrôle pour produire des estimés des effets de la participation à des activités 

artistiques, culturelles et sportives sur le bien-être. L’ensemble de l’échantillon de l’enquête est 

composé de 15 390 observations, mais on a demandé aux répondants de répondre à des 

questions démographiques ainsi qu’à une de deux séries de questions. On a demandé à environ 

la moitié des répondants de répondre à une série de questions portant sur la participation à des 

activités artistiques et culturelles, et à l’autre moitié, de répondre à une série de questions 

portant sur la participation à des activités sportives. Par conséquent, les réponses au cycle 24 de 

l’Enquête sociale générale sont réparties en deux sous-échantillons. 

Afin de tenir compte de cet échantillon divisé, Statistique Canada a créé des facteurs de 

pondération distincts pour les questions sur les sports et les questions sur les arts et la culture. 

Ces facteurs de pondération ont été utilisés afin de classer correctement les observations 
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manquantes dans le contexte du recodage des variables, mais n’ont pas été utilisés pour 

effectuer les estimations, puisque les variables de contrôle pertinentes comme la province de 

résidence, l’âge et le revenu sont pris en compte par 𝑋1𝑖. Toutes les estimations sont produites 

au moyen d’erreurs-types robustes en présence d’hétéroscédasticité. 

Les équations (9) et (10) sont estimées à partir des résultats du cycle 25 – Famille (2011) de 

l’Enquête sociale générale (ESG) de Statistique Canada. Cette deuxième enquête est comparable 

au cycle 24 de l’ESG, mais comprenait également une série de questions détaillées au sujet de 

l’activité principale et des caractéristiques du conjoint du répondant, à partir desquelles le 

modèle sur le revenu pouvait être calculé. Le cycle 24 de l’ESG présentait également l’avantage 

d’un échantillon plus grand (nombre d’observations = 17 551) qui pouvait être analysé dans son 

ensemble. 

A.3.4. Descriptions des variables 

Un total de 26 variables de contrôle ont été utilisées dans le modèle de base. Les contrôles 

comprenaient le logarithme du revenu du ménage, l’âge, ainsi que des variables démographiques 

factices telles que le sexe, l’emploi, l’emplacement géographique, les traits de personnalité, etc. 

Ces variables de contrôle sont incluses dans l’analyse des effets des déterminants clés sur la 

satisfaction à l’égard de la vie afin d’analyser les relations de cause à effet entre les activités et le 

bien-être. 

Tableau 3 : Description des variables pour le modèle de base 

Variable Observations Moyenne Minimum Maximum 

Satisfaction à l’égard de la vie 14 932 7,603 1 10 

log(revenu du ménage) 12 134 10,964 9,21034 12,12811 

Sexe 15 390 0,435 0 1 

Employé 15 011 0,521 0 1 

Retraité 15 011 0,235 0 1 

Étudiant 15 011 0,074 0 1 

Santé 15 154 0,501 0 1 

Amis 15 390 0,313 0 1 

Québec 15 390 0,148 0 1 

Ontario 15 390 0,282 0 1 

Région des Prairies 15 390 0,130 0 1 
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Région de l’Ouest 15 390 0,229 0 1 

Milieu rural 15 390 0,251 0 1 

Maison – type de résidence 14 990 0,680 0 1 

Propriétaire-occupant du logement 15 024 0,774 0 1 

Voisins pas serviables 14 396 0,161 0 1 

Nombre d’enfants 15 390 0,543 0 4 

Bénévole 15 167 0,392 0 1 

Âge 15 390 50,645 17 85 

Âge au carré 15 390 2893,405 289 7225 

Marié 15 350 0,496 0 1 

Divorcé 15 350 0,080 0 1 

Veuf 15 350 0,095 0 1 

Union de fait 15 350 0,084 0 1 

Soignant externe 15 139 0,173 0 1 

Diplôme universitaire 14 986 0,252 0 1 

Diplôme d’études collégiales 14 986 0,286 0 1 

 

 

Le tableau suivant présente les activités artistiques et culturelles qui ont fait l’objet de questions 

dans le cycle 24 (2010) de l’ESG. Ces variables ont une valeur de 1 si un répondant indique avoir 

pris part à l’activité dans les 12 derniers mois, et de 0 dans le cas contraire. 

La valeur moyenne représente la proportion de l’échantillon qui a déclaré avoir pris part à 

l’activité en question dans les 12 derniers mois. Les activités artistiques comprennent lire un 

journal, une revue ou un livre, écouter de la musique téléchargée, aller au cinéma ou au théâtre, 

voir un spectacle de musique, danse ou théâtre culturel, assister à d’autres types d’activités 

culturelles, visiter une galerie ou un musée public, visiter un autre type de musée, visiter un site 

historique, un zoo ou un aquarium, ou visiter un parc naturel ou de conservation. La variable 

N’importe quelle activité artistique est une variable composée qui a une valeur de 1 si un 

répondant a déclaré avoir pris part à au moins une des activités artistiques qui faisaient l’objet 

de questions dans l’ESG, et a une valeur de 0 sinon. De même, la variable N’importe quelle activité 

culturelle a une valeur de 1 si le répondant indique avoir pris part à au moins un spectacle ou 

activité culturelle, ou d’avoir assisté à une telle performance ou activité, et a une valeur 

de 0 sinon. 
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Tableau 4 : Description des variables pour les activités artistiques et culturelles 

Variable Observations Moyenne Minimum Maximum 

Lire le journal 7 502 0,875 0 1 

Lire une revue 7 475 0,831 0 1 

Écoute de musique téléchargée 7 486 0,424 0 1 

Lire un livre 7 465 0,759 0 1 

Visionner un film au cinéma 7 506 0,608 0 1 

Assister à une pièce de théâtre 7 502 0,442 0 1 

Spectacle de musique populaire 7 502 0,377 0 1 

Spectacle de musique classique 7 501 0,136 0 1 

Festival artistique ou culturel 7 490 0,346 0 1 

Spectacle de musique, danse ou théâtre 
culturel 

7 490 0,236 0 1 

Autre activité culturelle 7 474 0,170 0 1 

Galerie ou musée public 7 500 0,352 0 1 

Autre musée 7 491 0,316 0 1 

Site historique 7 465 0,462 0 1 

Zoo ou aquarium 7 493 0,394 0 1 

Parc naturel ou de conservation 7 482 0,561 0 1 

N’importe quelle activité artistique 7 514 0,902 0 1 

N’importe quelle activité culturelle 7 507 0,798 0 1 

 

Le tableau qui suit présente les variables de participation à des activités sportives qui étaient 

disponibles dans le cycle 24 (2010) de l’ESG, et qui pouvaient être incluses dans l’analyse (c.-à-d. 

les variables ayant une moyenne ne correspondant pas à zéro). On a demandé aux répondants 

s’ils participaient régulièrement à des activités sportives, et s’ils pratiquaient certains sports de 

façon récréative ou compétitive. 

Les valeurs pour ces variables sont de 1 si un répondant indique avoir pris part à une activité dans 

les 12 derniers mois, et de 0 dans le cas contraire. La valeur moyenne représente la proportion 

de l’échantillon qui a déclaré avoir pris part à une activité. Certains sports moins courants ont été 

regroupés dans des variables composées de sports semblables, comme le tennis et le squash, le 

cinq-quilles et le dix-quilles, ainsi que le ski alpin et la planche à neige. De plus, une variable de 

sports d’équipe a été créée, dont la valeur est de 1 si un répondant a indiqué avoir pris part à au 

moins un sport d’équipe. Une variable de sports individuels a aussi été créée pour refléter la 

participation à n’importe quel sport individuel au cours des 12 derniers mois. 
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Tableau 5 : Description des variables pour la participation à des activités sportives 

Variable Observation Moyenne Minimum Maximum 

Activités sportives régulières 7 564 0,224 0 1 

Badminton 7 564 0,007 0 1 

Baseball 7 564 0,016 0 1 

Basketball 7 564 0,012 0 1 

Hockey-balle 7 564 0,004 0 1 

Canot et kayak 7 564 0,004 0 1 

Football 7 564 0,004 0 1 

Hockey 7 562 0,034 0 1 

Aviron 7 564 0,001 0 1 

Rugby 7 564 0,001 0 1 

Soccer 7 563 0,021 0 1 

Balle-molle 7 564 0,009 0 1 

Squash 7 564 0,003 0 1 

Tennis 7 564 0,010 0 1 

Volleyball 7 564 0,013 0 1 

Curling 7 561 0,013 0 1 

Cinq-quilles 7 564 0,006 0 1 

Dix-quilles 7 564 0,006 0 1 

Boxe 7 564 0,001 0 1 

Cyclisme 7 564 0,011 0 1 

Équitation 7 564 0,004 0 1 

Patinage artistique 7 564 0,002 0 1 

Golf 7 563 0,057 0 1 

Natation 7 564 0,014 0 1 

Haltérophilie 7 564 0,003 0 1 

Voile 7 564 0,002 0 1 

Ski alpin 7 564 0,014 0 1 

Ski de fond 7 564 0,009 0 2 

Triathlon 7 564 0,001 0 1 

Planche à neige 7 564 0,003 0 1 

Arts martiaux 7 564 0,003 0 1 

Tennis ou squash 7 564 0,012 0 1 

Quilles 7 564 0,012 0 1 

Ski ou planche à neige 7 564 0,017 0 1 

N’importe quel sport 7 529 0,195 0 1 

N’importe quel sport d’équipe 7 564 0,128 0 1 

N’importe quel sport individuel 7 529 0,100 0 1 
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A.3.5 Spécifications du modèle empirique 

Pour les modèles sur les arts, la culture et les sports (8), 𝑋1𝑖 est un vecteur des variables de 

contrôle pour les déterminants principaux de la satisfaction à l’égard de la vie qui prend la forme 

détaillée ci-dessous avec les spécifications 𝑄𝑖 pour chaque modèle sur les arts, la culture et les 

sports estimé. 

Au total, six modèles étaient nécessaires en raison de deux considérations liées aux données. 

D’abord, cette étude cherche à évaluer l’importance statistique de la relation entre la satisfaction 

à l’égard de la vie et les différentes définitions de la participation à des activités artistiques, 

culturelles et sportives. En raison d’enjeux de multicollinéarité, un modèle ne peut pas inclure 

des permutations d’une même variable. Par exemple, inclure les variables individuelles 

d’activités artistiques et la variable composite d’activités artistiques irait à l’encontre des 

hypothèses qui sous-tendent la régression par moindres carrés ordinaires en ce qui concerne la 

multicollinéarité. Deuxièmement, en raison de la division en deux de l’échantillon du cycle 24 

(2010) de l’ESG, différents modèles ont dû être développés pour les analyses qui comprenaient 

les variables artistiques et culturelles, et celles qui comprenaient les variables sportives. Par 

conséquent, le modèle prend la forme suivante : 

𝐿𝑆𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑀1 + 𝛽2𝑄𝑖 + 𝛽3𝑋1𝑖 + 휀𝑖 (4) 

Où : 

𝑋1𝑖 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑆𝑒𝑥𝑒
𝑆𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑’𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖

𝑆𝑎𝑛𝑡é
𝐴𝑚𝑖𝑠

𝑅é𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒
𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑇𝑦𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 − 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡
𝑉𝑜𝑖𝑠𝑖𝑛𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐸𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑠
𝐵é𝑛é𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡

Â𝑔𝑒

É𝑡𝑎𝑡 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙
𝑆𝑜𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 𝑑’é𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ]
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Modèle 1 : Activités artistiques 

𝑄𝑖 =

[
 
 
 
 
 
 
 

𝐿𝑖𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛𝑎𝑙
𝐿𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑢𝑒𝑠

É𝑐𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑡é𝑙é𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔é𝑒
𝐿𝑖𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑎𝑢 𝑐𝑖𝑛é𝑚𝑎
𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 à 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑖è𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑡ℎéâ𝑡𝑟𝑒
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒 ]

 
 
 
 
 
 
 

 

Modèle 2 : Participation à une activité culturelle 

𝑄𝑖 =

[
 
 
 
 
 
 
 

𝐹𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒
𝑆𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒 𝑑𝑒  𝑚𝑢𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒, 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑒 𝑜𝑢 𝑡ℎéâ𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙

𝐴𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠
𝐺𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑜𝑢 𝑚𝑢𝑠é𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐

𝐴𝑢𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑠é𝑒
𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑧𝑜𝑜, 𝑢𝑛 𝑎𝑞𝑢𝑎𝑟𝑖𝑢𝑚, 𝑒𝑡𝑐.
 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑐 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 𝑜𝑢 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ]

 
 
 
 
 
 
 

 

Modèle 3 : Participation à une activité culturelle ou artistique générale 

𝑄𝑖 = [
𝑁’𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒
𝑁’𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

] 

Modèle 4 : Participation à un sport individuel ou à un sport d’équipe 

𝑄𝑖 = [
𝑁’𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑′é𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒

𝑁’𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙
] 

Modèle 5 : Participation à une activité sportive générale 

𝑄𝑖 = [𝑁’𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡] 

Modèle 5 : Participation régulière à une activité sportive 

𝑄𝑖 = [𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑠 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑟é𝑔𝑢𝑙𝑖è𝑟𝑒𝑠] 

Modèle 6 : Participation à un sport spécifique 
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𝑄𝑖 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐵𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑡𝑜𝑛
𝐵𝑎𝑠𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙

𝐵𝑎𝑠𝑘𝑒𝑡𝑏𝑎𝑙𝑙
𝐻𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦 − 𝑏𝑎𝑙𝑙𝑒
𝐶𝑎𝑛𝑜𝑡/𝐾𝑎𝑦𝑎𝑘

𝐹𝑜𝑜𝑡𝑏𝑎𝑙𝑙
𝐻𝑜𝑐𝑘𝑒𝑦
𝐴𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛
𝑆𝑜𝑐𝑐𝑒𝑟

𝐵𝑎𝑙𝑙𝑒 − 𝑚𝑜𝑙𝑙𝑒
𝑉𝑜𝑙𝑙𝑒𝑦𝑏𝑎𝑙𝑙
𝐶𝑢𝑟𝑙𝑖𝑛𝑔
𝐵𝑜𝑥𝑒

𝐶𝑦𝑐𝑙𝑖𝑠𝑚𝑒

É𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑃𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒

𝐺𝑜𝑙𝑓
𝑁𝑎𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝐻𝑎𝑙𝑡é𝑟𝑜𝑝ℎ𝑖𝑙𝑖𝑒
𝑉𝑜𝑖𝑙𝑒

𝑆𝑘𝑖 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑
𝑇𝑟𝑖𝑎𝑡ℎ𝑙𝑜𝑛

𝐴𝑟𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑎𝑢𝑥
𝑇𝑒𝑛𝑛𝑖𝑠/𝑆𝑞𝑢𝑎𝑠ℎ

𝑄𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠
𝑆𝑘𝑖/𝑃𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 à 𝑛𝑒𝑖𝑔𝑒]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De plus, cette étude a tenté de trouver un instrument approprié pour estimer les équations (9) 

et (10). L’instrument recherché était une variable ayant une corrélation exogène avec le revenu 

du ménage, mais sans corrélation avec la satisfaction à l’égard de la vie au-delà de son effet à 

travers le revenu du ménage (contrainte d’exclusion). Comme l’a fait Pischke, les estimations 

pour les équations (9) et (10) utilisent la situation d’emploi du partenaire comme variable 

instrumentale 𝑍𝑖, dont la valeur est de 1 si le répondant a un partenaire qui travaille, et de 0 

sinon. La situation d’emploi d’un conjoint a déjà été utilisée comme variable instrumentale par 

le passé, sous l’hypothèse qu’un conjoint qui travaille augmente le revenu du ménage, et qu’il 

s’agit d’une variable exogène. Cette dernière hypothèse, par contre, peut être problématique car 

la situation d’emploi d’un partenaire n’est pas nécessairement réellement exogène et il y a des 

questions quant à savoir si la restriction d’exclusion se maintient. C’est-à-dire, est-ce que la 

situation d’emploi d’un conjoint a seulement des répercussions sur le bien-être d’une personne 
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en raison du revenu du ménage? Si un partenaire qui veut travailler n’a pas d’emploi, cela 

causerait probablement du stress dans le ménage, et nuirait au bien-être. Cependant, on peut 

s’attendre à ce que cet effet s’atténue au fil du temps, à mesure que les particuliers s’adaptent 

ou s’habituent à la situation (Kahneman et Krueger, 2006).  

Un autre problème potentiel concerne la possibilité que l’instrument ait seulement une faible 

corrélation avec la variable explicative endogène, c’est-à-dire si le revenu du conjoint représente 

une part négligeable du revenu du ménage, ce qui mènerait à un biais dans l’estimation (Angrist 

et Krueger, 2001). De plus, l’approche par variable instrumental utilisée dans cette étude suppose 

que le modèle ne comprend pas plusieurs variables endogènes. Si le modèle contient plus d’une 

variable endogène, on ne peut plus évaluer correctement la pertinence de l’instrument au moyen 

du R2 obtenue par la régression de la variable endogène sur l’instrument (Shea, 1996).  

Par conséquent, la variable instrumentale de la situation d’emploi du partenaire doit être utilisée 

avec réserve, et est utilisée ici pour mettre à l’essai le modèle en l’absence d’une meilleure 

variable instrumentale telle que les gains à la loterie, qui ne figurent malheureusement pas dans 

les données disponibles. Nous comparerons les résultats de la variable instrumentale liée à la 

situation d’emploi du partenaire à celle liée à la loterie au Royaume-Uni.  

Les variables de contrôle 𝑋2𝑖 correspondent à un vecteur de variables sociodémographiques qui 

visent à contrôler la probabilité d’avoir un partenaire qui travaille afin de réduire l’endogénéité 

dans le modèle de première étape du modèle à deux étapes.  

𝑋2𝑖 =

[
 
 
 
 
 
 
 

𝑆𝑒𝑥𝑒
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é
𝑆𝑎𝑛𝑡é

𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é
𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖é𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 − 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡

Â𝑔𝑒
𝐷𝑖𝑝𝑙ô𝑚𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 ]
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Annexe B : Résultats 

 

B.1. Modèles sur la satisfaction à l’égard de la vie 

Cette section présente les résultats pour les modèles 1 à 6 portant sur la satisfaction à l’égard de 

la vie, ainsi que les résultats pour le modèle sur le revenu et les valeurs monétaires estimées 

associées aux activités artistiques, culturelles et sportives dont les coefficients étaient positifs et 

statistiquement significatifs. 

B.1.1. Sommaire des coefficients de régression 

Selon les estimations des modèles 1 à 6, le tableau 6 présente les coefficients pour les variables 

d’activités (β) ainsi que la valeur t connexe, la taille de l’échantillon et le coefficient de 

détermination (R2) du modèle. Les valeurs p sont présentées à côté des estimés des coefficients, 

où « * » représente une association statistiquement significative dans un intervalle de confiance 

de 90 %, « ** » pour un intervalle de confiance de 95 %, et « *** » pour un intervalle de confiance 

de 99 %. 

Tableau 6 : Sommaire des coefficients de régression pour les modèles sur les activités 

artistiques, culturelles et sportives  

Activité β (stat. t) 
Taille de 

l’échantillon R2 

Lire le journal -0,001 (-0,02) 5 582 0,13 

Lire une revue 0,046 (0,63) 5 582 0,13 

Écouter de la musique téléchargée -0,065 (-1,19) 5 582 0,13 

Lire un livre -0,081 (-1,32) 5 582 0,13 

Visionner un film au cinéma 0,085 (1,51) 5 582 0,13 

Assister à une pièce de théâtre 0,080* (1,59) 5 582 0,13 

Spectacle de musique populaire 0,153 (1,27) 5 582 0,13 

Spectacle de musique classique 0,058 (0,84) 5 582 0,13 

Festival artistique ou culturel 0,023 (0,43) 5 579 0,14 

Spectacle de musique, danse ou théâtre culturel 0,131** (2,36) 5 579 0,14 

Autre activité culturelle 0,096* (1,67) 5 579 0,14 

Galerie ou musée public -0,027 (-0,51) 5 579 0,14 

Autre musée 0,013 (0,24) 5 579 0,14 

Site historique 0,120** (2,29) 5 579 0,14 
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Zoo ou aquarium 0,120*** (2,46) 5 579 0,14 

Parc naturel ou de conservation 0,013 (0,24) 5 579 0,14 

N’importe quelle activité artistique -0,015 (-0,15) 5 632 0,13 

N’importe quelle activité culturelle 0,243*** (3,18) 5 632 0,13 

N’importe quel sport d’équipe 0,134** (2,11) 5 607 0,15 

N’importe quel sport individuel 0,094 (1,33) 5 607 0,15 

N’importe quel sport 0,148*** (2,77) 5 607 0,15 

Activités sportives régulières 0,160*** (3,10) 5 632 0,15 

Badminton -0,019 (-0,07) 5 626 0,15 

Baseball 0,006 (0,04) 5 626 0,15 

Basketball -0,127 (-0,61) 5 626 0,15 

Hockey-balle 0,689*** (2,57) 5 626 0,15 

Canot ou kayak 0,288 (1,23) 5 626 0,15 

Football 0,078 (0,24) 5 626 0,15 

Hockey 0,058 (0,52) 5 626 0,15 

Aviron -0,435 (-0,81) 5 626 0,15 

Soccer 0,122 (0,87) 5 626 0,15 

Balle-molle 0,184 (0,90) 5 626 0,15 

Volleyball 0,146 (0,77) 5 626 0,15 

Curling -0,148 (-0,79) 5 626 0,15 

Boxe -0,351 (-0,84) 5 626 0,15 

Cyclisme -0,103 (-0,48) 5 626 0,15 

Équitation -0,427 (-1,41) 5 626 0,15 

Patinage artistique 0,361 (0,89) 5 626 0,15 

Golf 0,236** (2,30) 5 626 0,15 

Natation -0,004 (-0,02) 5 626 0,15 

Haltérophilie 0,174 (0,40) 5 626 0,15 

Voile -0,825* (-1,78) 5 626 0,15 

Ski de fond 0,097 (0,78) 5 626 0,15 

Triathlon 0,301 (0,72) 5 626 0,15 

Arts martiaux -1,325*** (-2,72) 5 626 0,15 

Tennis ou squash 0,181 (1,05) 5 626 0,15 

Quilles 0,122 (0,59) 5 626 0,15 

Ski ou planche à neige 0,004 (0,02) 5 626 0,15 

*** p<0,01; ** 0,01<p<0,05; * 0,05<p<0,10 

 

Comme le tableau ci-dessus l’indique, des associations statistiquement significatives à la 

satisfaction à l’égard de la vie ont été relevées pour les activités comme assister à une pièce de 

théâtre, à un spectacle de musique, dans ou théâtre culturel, assister à d’autres types d’activités 

culturelles, visiter un site historique, aller au zoo ou à l’aquarium, prendre part à des activités 
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sportives de manière régulière, jouer au hockey-balle, jouer au golf, faire de la voile, et pratiquer 

des arts martiaux. De plus, les variables composites N’importe quelle activité culturelle, N’importe 

quel sport d’équipe et N’importe quel sport étaient statistiquement significatives. 

B.1.2. Modèle sur le revenu par l’approche des moindres carrés à deux étapes 

Les résultats du modèle sur le revenu à deux étapes sont fournis dans le tableau ci-dessous. Le 

coefficient estimé pour l’effet causal du revenu sur le bien-être (𝛽1
∗ = 1.146) est conforme aux 

résultats obtenus par Fujiwara, Kudrna et Dolan (2014) (𝛽1
∗ = 1.1) et suggère que la variable 

instrumentale (partenaire a un emploi rémunéré) fonctionne relativement bien dans le cadre de 

notre étude. De plus, le R2 obtenue par la régression du logarithme du revenu du ménage 

directement sur la variable instrumentale est de 0,20, ce qui confirme que l’instrument utilisé est 

raisonnablement pertinent. 

Le tableau suivant présente les estimés pour toutes les variables incluses dans le modèle sur le 

revenu à deux étapes. Les statistiques présentées comprennent les coefficients du modèle (β), 

la valeur t, et la valeur p connexe. 

Tableau 7 : Résultats du modèle sur le revenu 

Variable dépendante log(revenu du ménage) Satisfaction à l’égard de la vie 

  

β 
(stat. t) 

β 
(stat. t) 

log(revenu du ménage) prédit   1,146*** 
    (19,87) 

Partenaire a un emploi rémunéré (VI) 0,457***   
  (45,24)   

Sexe 0,155*** -0,253*** 
  (16,69) (-10,20) 

Employé 0,374*** -0,084* 
  (26,00) (-1,88) 

Santé 0,181*** 0,695*** 
  (18,92) (26,26) 

Retraité 0,019*** 0,075*** 
  (5,77) (8,28) 
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Milieu rural -0,161*** 0,304*** 
  (-15,21) (10,63) 

Propriétaire-occupant 0,611*** -0,189*** 
  (49,82) (-3,61) 

Âge -0,011*** -0,055*** 
  (-6,08) (-13,33) 

Âge au carré 0,00003* 0,0007*** 
  (1,61) (15,73) 

Diplôme universitaire 0,315*** -0,206*** 
  (30,24) (-6,80) 

constante 10,337*** -3,870*** 
  (252,9) (-6,59) 

Nombre d’observations 17 654 17 503 

R2 0,46 0,15 

*** p<0,01; ** 0,01<p<0,05; * 0,05<p<0,10 

 

 

B.2. Évaluation monétaire 

Les résultats qui suivent ont été obtenus en utilisant 40 000 $ comme 𝑀0 (revenu personnel 

moyen approximatif de l’échantillon) et 𝛽1
∗ = 1,146 (l’estimation sans biais pour l’effet du revenu 

sur le bien-être, estimé avec le modèle sur le revenu). Le tableau suivant présente les résultats 

de l’équation (6*) en dollars canadiens de 2010.  
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Tableau 8 : Valeur estimée de la participation (par personne) 

Activités Coefficient Valeur par année Valeur par semaine 

N’importe quelle activité culturelle 0,243*** 7 642,77 146,98 

Golf 0,236** 7 444,52 143,16 

Activités sportives régulières 0,160*** 5 212,32 100,24 

N’importe quel sport 0,148*** 4 846,13 93,19 

N’importe quel sport d’équipe 0,134** 4 414,05 84,89 
Spectacle culturel, spectacle de 
musique ou de danse, ou pièce de 
théâtre 0,131** 4 320,77 83,09 

Site historique 0,120** 3 976,65 76,47 

Zoo ou aquarium 0,120*** 3 976,65 76,47 

Autres activités culturelles 0,096* 3 214,28 61,81 

Théâtre 0,080* 2 697,09 51,87 

***niveau de signification de 0,01; **niveau de signification de 0,05; niveau de signification de 0,10 

 

Des associations statistiquement significatives ont également été trouvées pour le hockey-balle; 

toutefois, un faible taux de participation (0,4 %) a fait en sorte que seulement 30 répondants ont 

déclaré qu’ils jouaient au hockey-balle. En raison du petit nombre de répondants, la valeur 

estimée n’est pas présentée pour cette activité. 
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Annexe C : Résultats détaillés des modèles de régression 

 

C.1 Résultats détaillés pour les modèles de régression linéaires 1 à 6 

Les résultats complets des estimations des modèles 1 à 6 sont présentés dans le tableau qui suit. 

Le modèle de base, qui exclut toutes les variables liées aux arts, à la culture et aux sports (de 

sorte que l’échantillon complet puisse être utilisé) est également inclus comme point de 

référence, à partir duquel on peut évaluer l’uniformité des estimateurs. La qualité générale de 

l’ajustement des modèles, mesurée par le R2, est conforme aux résultats obtenus par Fujiwara, 

Kudrna et Dolan (2014). De plus, les résultats obtenus ici sont généralement conformes à ceux 

de l’étude initiale, mais certains des coefficients estimés pour les activités artistiques, culturelles 

et sportives sont plus élevés que dans l’étude initiale, ce qui se traduit par des valeurs élevées 

pour ces activités. 

Tableau 9 : Résultats complets pour les modèles sur les activités artistiques, culturelles et sportives 

Modèle 

                

(base) (1) (2) (3) (4) (5) (5b) (6) 

Variables 

β 
(stat. t) 

β 
(stat. t) 

β 
(stat. t) 

β 
(stat. t) 

β 
(stat. t) 

β 
(stat. t) 

β 
(stat. t) 

β 
(stat. t) 

log(revenu du 
ménage) 

0,166*** 0,128*** 0,130*** 0,130*** 0,177*** 0,176*** 0.176*** 0,177*** 
(5,56) (2,91) (2,99) (3,02) (4,22) (4,20) (4,21) (4,19) 

Sexe -0,028 0,034 0,038 0,042 -0,115** -0,114** -0,117** -0,130*** 

  
(-0,82) (0,70) (0,79) (0,88) (-2,34) (-2,32) (-2,39) (-2,60) 

Employé 0,070 0,005 0,008 0,002 0,123* 0,130* 0,132* 0,131* 

  
(1,30) (0,06) (0,11) (0,02) (1,73) (1,74) (1,77) (1,75) 

Retraité 0,455*** 0,422*** 0,404*** 0,413*** 0,486*** 0,484*** 0,482*** 0,472*** 

  
(6,74) (4,43) (4,27) (4,4) (4,97) (4,96) (4,97) (4,84) 

Étudiant 0,0123 -0,256** -0,295** -0,267** 0,277** 0,274** 0,268** 0,287** 

  
(0,14) (-1,96) (-2,27) (-2,07) (2,13) (2,11) (2,06) (2,22) 

Santé 0,809*** 0,791*** 0,773*** 0,786*** 0,811*** 0,811*** 0,810*** 0,810*** 

  
(24,79) (16,92) (16,56) (16,94) (17,6) (17,58) (17,57) (17,49) 
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Amis 0,102*** 0,126*** 0,121** 0,126*** 0,070 0,071 0,070 0,071 

  
(2,88) (2,48) (2,39) (2,50) (1,40) (1,42) (1,39) (1,41) 

Québec 0,173*** 0,216*** 0,237*** 0,230*** 0,115 0,115 0,115 0,120 

  
(3,12) (2,68) (2,90) (2,88) (1,48) (1,48) (1,48) (1,54) 

Ontario -0,165*** -0,120* -0,100 -0,119* -0,225*** -0,225*** -0,226*** -0,226*** 

  
(-3,48) (-1,77) (-1,48) (-1,77) (-3,33) (-3,35) (-3,38) (-3,37) 

Région des Prairies -0,092* -0,104 -0,118 -0,105 -0,102 -0,103 -0,102 -0,086 

  
(-1,63) (-1,27) (-1,45) (-1,31) (-1,28) (-1,29) (-1,28) (-1,07) 

Région de l’Ouest -0,171*** -0,142** -0,161** -0,155** -0,201*** -0,203*** -0,209*** -0,197*** 

  
(-3,42) (-1,98) (-2,21) (-2,17) (-2,85) (-2,89) (-2,98) (-2,79) 

Milieu rural 0,132*** 0,143*** 0,159*** 0,142*** 0,130** 0,131** 0,136** 0,144*** 

  
(3,34) (2,55) (2,82) (2,55) (2,32) (2,33) (2,43) (2,58) 

Maison – type de 
logement 
  

-0,032 -0,018 -0,019 -0,017 -0,032 -0,032 -0,036 -0,032 
(-0,73) (-0,30) (-0,30) (-0,28) (-0,52) (-0,51) (-0,59) (-0,51) 

Propriétaire-occupant 
du logement 
  

0,161*** 0,182*** 0,187*** 0,181** 0,140* 0,140* 0,142* 0,133* 
(3,03) (2,43) (2,49) (2,44) (1,83) (1,82) (1,86) (1,75) 

Voisins pas serviables 
-0,346*** -0,331*** -0,320*** -0,328*** -0,357*** -0,357*** -0,355*** -0,352*** 

(-6,94) (-4,59) (-4,43) (-4,56) (-5,14) (-5,15) (-5,12) (-5,08) 

Nombre d’enfants -0,021 -0,029 -0,032 -0,033 -0,017 -0,017 -0,015 -0,015 

  
(-1,09) (-1,00) (-1,11) (-1,15) (-0,63) (-0,62) (-0,55) (-0,56) 

Bénévole 0,206*** 0,207*** 0,170*** 0,206*** 0,171*** 0,172*** 0,171*** 0,173*** 

  
(6,17) (4,24) (3,48) (4,31) (3,62) (3,64) (3,63) (3,66) 

Âge -0,068*** -0,066*** -0,067*** -0,065*** -0,069*** -0,069*** -0,068*** -0,069*** 

  
(-10,86) (-7,17) (-7,32) (-7,3) (-7,77) (-7,81) (-7,78) (-7,82) 

Âge au carré ,0007*** ,0007*** ,0007*** ,0007*** ,0007*** ,0007*** ,0007*** ,0007*** 

  
(11,15) (7,08) (7,35) (7,29) (8,27) (8,30) (8,29) (8,34) 

Marié 0,576*** 0,571*** 0,550*** 0,560*** 0,604*** 0,603*** 0,599*** 0,594*** 

  
(10,72) (7,33) (7,03) (7,24) (8,11) (8,10) (8,06) (7,93) 

Divorcé 0,032 0,026 0,012 0,022 0,024 0,026 0,035 0,029 

  
(0,39) (0,22) (0,10) (0,19) (0,21) (0,22) (0,30) (0,24) 

Veuf 0,254*** 0,301** 0,267** 0,276** 0,239* 0,241* 0,239* 0,237* 

  
(2,84) (2,34) (2,09) (2,18) (1,89) (1,90) (1,89) (1,87) 
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Union de fait 0,423*** 0,447*** 0,439*** 0,442*** 0,400*** 0,400*** 0,406*** 0,405*** 

  
(6,31) (4,68) (4,58) (4,64) (4,22) (4,21) (4,30) (4,25) 

Soignant externe 0,029 0,014 0,0005 0,013 0,032 0,032 0,036 0,039 

  
(0,71) (0,25) (0,01) (0,23) (0,54) (0,54) (0,61) (0,65) 

Diplôme universitaire 
-0,018 -0,108* -0,151*** -0,116** 0,051 0,051 0,045 0,058 
(-0,45) (-1,75) (-2,49) (-1,94) (0,88) (0,89) (0,78) (1,00) 

Diplôme d’études 
collégiales 
  

-0,068* -0,144*** -0,165*** -0,147*** -0,005 -0,006 -0,004 0,001 
(-1,67) (-2,49) (-2,86) (-2,57) (-0,09) (-0,10) (-0,07) (0,02) 

Lire le journal   -0,001             

  
  (-0,02)             

Lire une revue   0,046             

  
  (0,63)             

Écouter de la musique 
téléchargée 
  

  -0,065             
  (-1,19)             

Lire un livre   -0,081             

  
  (-1,32)             

Visionner un film au 
cinéma 
  

  0,085             
  (1,51)             

Assister à une pièce 
de théâtre 
  

  0,080*             
  (1,59)             

Spectacle de musique 
populaire 
  

  0,153             
  (1,27)             

Spectacle de musique 
classique 

  0,058             
  (0,84)             

Festival artistique ou 
culturel 

    0,023           
    (0,43)           

Spectacle de musique, 
danse ou théâtre 
culturel 

    0,131**           
    (2,36)           

Autre activité 
culturelle 

    0,096*           
    (1,67)           

Galerie ou musée 
public 

    -0,027           
    (-0,51)           

Autre musée     0,013           



37 

 

  
    (0,24)           

Site historique     0,120**           

  
    (2,29)           

Zoo ou aquarium     0,120***           

  
    (2,46)           

Parc naturel ou de 
conservation 

    0,013           
    (0,24)           

N’importe quelle 
activité artistique 

      -0,015         
      (-0,15)         

N’importe quelle 
activité culturelle 

      0,243***         
      (3,18)         

N’importe quel sport 
d’équipe 

        0,134**       
        (2,11)       

N’importe quel sport 
individuel 

        0,094       
        (1,33)       

N’importe quel sport           0,148***     

 
          (2,77)     

Activités sportives 
régulières 

            0,160*** 0,076 
            (3,10) (0,86) 

Badminton               -0,019 

  
              (-0,07) 

Baseball               0,006 

  
              (0,04) 

Basketball               -0,127 

  
              (-0,61) 

Hockey-balle               0,689*** 

  
              (2,57) 

Canot ou kayak 
              0,288 
              (1,23) 

Football               0,078 

  
              (0,24) 

Hockey               0,058 

  
              (0,52) 



38 

 

Aviron               -0,435 

  
              (-0,81) 

Soccer               0,122 

  
              (0,87) 

Balle-molle               0,184 

  
              (0,90) 

Volleyball               0,146 

  
              (0,77) 

Curling               -0,148 

  
              (-0,79) 

Boxe               -0,351 

  
              (-0,84) 

Cyclisme               -0,103 

  
              (-0,48) 

Équitation               -0,427 

  
              (-1,41) 

Patinage artistique               0,361 

  
              (0,89) 

Golf               0,236** 

  
              (2,30) 

Natation               -0,004 

  
              (-0,02) 

Haltérophilie               0,174 

  
              (0,40) 

Voile               -0,825* 

  
              (-1,78) 

Ski de fond               0,097 

  
              (0,78) 

Triathlon               0,301 

  
              (0,72) 

Arts martiaux               -1,325*** 

  
              (-2,72) 

Tennis ou squash               0,181 
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              (1,05) 

Quilles               0,122 

  
              (0,59) 

Ski ou planche à neige               0,004 

  
              (0,02) 

Contante 6,191*** 6,603*** 6,499*** 6,427*** 5,997*** 6,011*** 5,993*** 6,007*** 

  
(18,18) (12,97) (12,94) (12,83) (12,77) (12,85) (12,84) (12,76) 

Nombre 
d’observations 

11,264 5,582 5,579 5,632 5,607 5,607 5,632 5,626 

R2 0,14 0,13 0,14 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 

*** p<0,01; ** 0,01<p<0,05; * 0,05<p<0,10           

 

C.2 Vérification diagnostique : Facteur d’inflation de la variance 

Les modèles estimés sont propices à la multicollinéarité en raison du nombre important de 

variables explicatives incluses dans chaque modèle et la possibilité de chevauchement dans les 

réponses (p. ex. si tous les répondants qui font A font également B). Par conséquent cette étude 

a également mené des tests pour la multicollinéarité au moyen du facteur d’inflation de la 

variance (FIV), qui fournit un indice de la mesure dans laquelle l’ampleur de la variance d’un 

estimé est augmentée due à la colinéarité, où un résultat du facteur d’inflation de la variance 

inférieur à 4 est considéré comme étant tolérable. On s’attend à des résultats FIV élevés pour les 

permutations d’une même variable, comme c’est le cas pour l’âge et l’âge au carré. Les résultats 

indiquent qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter en ce qui concerne la multicollinéarité dans les 

modèles estimés. 

Tableau 10 : Facteur d’inflation de la variance estimé pour les modèles sur les activités 

artistiques, culturelles et sportives 

Modèle 
 

 (base) 
 

(1)  
 

(2) 
  

(3) 
  

(4)  
 

(5)  
 

(5b)  
 

(6)  
 

Variable FIV FIV FIV FIV FIV FIV FIV FIV 

Âge au carré 44,75 46,32 46,35 46,04 44,24 44,01 44,02 44,76 

Âge 43,27 45,7 44,93 44,6 42,96 42,56 42,6 43,7 

Retraité 2,48 2,46 2,46 2,46 2,51 2,51 2,51 2,52 

Marié 2,47 2,51 2,51 2,49 2,46 2,46 2,46 2,48 
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Employé 2,29 2,30 2,28 2,28 2,30 2,30 2,30 2,31 

Étudiant 1,91 1,96 1,94 1,93 1,90 1,90 1,90 1,93 

log(revenu du ménage) 1,87 1,97 1,94 1,93 1,86 1,86 1,86 1,87 

Veuf 1,79 1,81 1,82 1,80 1,79 1,79 1,79 1,80 

Ontario 1,75 1,76 1,78 1,76 1,74 1,74 1,74 1,76 

Région de l’Ouest 1,65 1,67 1,68 1,67 1,65 1,64 1,65 1,67 

Propriétaire-occupant 1,59 1,58 1,59 1,58 1,60 1,60 1,60 1,61 

Québec 1,53 1,53 1,56 1,52 1,54 1,54 1,54 1,55 

Maison – type de résidence 1,52 1,50 1,50 1,50 1,56 1,56 1,56 1,57 

Divorcé 1,44 1,43 1,43 1,43 1,45 1,45 1,45 1,46 

Union de fait 1,44 1,41 1,41 1,41 1,47 1,47 1,47 1,49 

Région des Prairies 1,40 1,39 1,40 1,39 1,41 1,41 1,41 1,43 

Diplôme universitaire 1,40 1,48 1,48 1,42 1,40 1,40 1,40 1,43 

Nombre d’enfants 1,38 1,42 1,42 1,40 1,37 1,36 1,36 1,37 

Diplôme d’études collégiales 1,26 1,29 1,29 1,28 1,26 1,26 1,26 1,26 

Milieu rural 1,17 1,19 1,20 1,18 1,16 1,16 1,16 1,17 

Bénévole 1,10 1,17 1,18 1,13 1,11 1,11 1,11 1,12 

Sexe 1,09 1,15 1,11 1,11 1,13 1,12 1,12 1,17 

Amis 1,08 1,09 1,09 1,09 1,07 1,07 1,07 1,07 

Voisins pas serviables 1,06 1,06 1,06 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07 

Santé 1,06 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,07 1,07 

Soignant externe 1,03 1,03 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

Visionner un film au cinéma   1,37             

Écouter de la musique téléchargée   1,34             

Assister à une pièce de théâtre   1,32             

Spectacle de musique classique   1,19             

Lire un livre   1,15             

Lire une revue   1,14             

Lire le journal   1,10             

Spectacle de musique populaire   1,04             

Site historique     1,47           

Festival artistique ou culturel     1,44           

Galerie ou musée public     1,43           

Autre musée     1,40           

Parc naturel ou de conservation     1,35           
Spectacle de musique, danse ou théâtre 
culturel     

1,30 
          

Zoo ou aquarium     1,28           

Autre activité culturelle     1,19           

N’importe quelle activité culturelle       1,20         

N’importe quelle activité artistique       1,16         

N’importe quel sport d’équipe         1,16       
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N’importe quel sport individuel         1,09       

N’importe quel sport           1,12     

Activités sportives régulières             1,15 3,43 

Golf               1,53 

Hockey               1,29 

Soccer               1,2 

Baseball               1,15 

Natation               1,14 

Ski ou planche à neige               1,13 

Quilles               1,13 

Cyclisme               1,12 

Basketball               1,12 

Curling               1,12 

Tennis ou squash               1,11 

Volleyball               1,10 

Balle-molle               1,09 

Badminton               1,08 

Canot ou kayak               1,07 

Équitation               1,06 

Arts martiaux               1,06 

Ski de fond               1,06 

Voile               1,05 

Football               1,04 

Triathlon               1,04 

Aviron               1,03 

Haltérophilie               1,03 

Hockey-balle               1,03 

Patinage artistique               1,03 

Boxe               1,02 

FIV moyen 4,80 4,09 4,10 4,64 4,51 4,61 4,62 2,98 
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Annexe H : Glossaire 
 

Analyse coûts-avantages 

Une analyse coûts-avantages est une approche analytique utilisée pour évaluer les politiques 

publiques et les occasions d’affaires. L’approche consiste à traduire tous les coûts et avantages 

pertinents en valeurs monétaires, et ensuite à les additionner afin d’obtenir une mesure de 

l’avantage net de la politique ou de l’occasion. Lorsqu’on envisage les flux de coûts et 

d’avantages, les valeurs sont actualisées avant d’être additionnées, afin de pouvoir obtenir la 

valeur actualisée nette des avantages. 

Biais de sélection 

Un biais de sélection survient lorsqu’on n’a pas atteint une randomisation adéquate dans la 

sélection d’un échantillon. En présence d’un biais de sélection, l’échantillon sélectionné ne 

correspond pas aux caractéristiques de la population, ce qui se traduit par une surreprésentation 

de certains groupes, et une sous-représentation d’autres groupes dans l’échantillon. 

Causalité inverse 
Les analyses de régression multiple mesurent la corrélation entre une variable dépendante et au 

moins deux variables indépendantes, de manière à ce que la corrélation mesurée entre toute 

variable indépendante et la variable dépendante contrôle pour les autres variables 

indépendantes. Dans ce contexte, la causalité inverse désigne l’inférence incorrecte de causalité 

entre la variable dépendante et une variable indépendante basée uniquement sur la corrélation 

observée. Plus précisément, la causalité inverse survient lorsque la direction de la relation 

causale réelle est contraire aux présomptions courantes ou en présence d’une association 

bidirectionnelle. 

Erreur de mesure 
La différence entre une mesure, ou une valeur déclarée dans le cas d’un sondage, et sa valeur 

réelle s’appelle une erreur de mesure. Les erreurs de mesure surviennent naturellement dans la 

plupart des expériences et se retrouvent souvent dans les réponses aux questions de sondage où 

les réponses sont autodéclarées. Une stratégie courante pour atténuer les effets des erreurs de 
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mesure dans les sondages est d’accroître la taille de l’échantillon de sorte que les réponses 

s’accumulent autour de la valeur réelle.  

Facteur d’inflation de la variance 
Le facteur d’inflation de la variance (FIV) est une statistique qui détermine la mesure dans 

laquelle la multicollinéarité a une incidence sur la variance des estimés dans le contexte des 

régressions par moindres carrés ordinaires. Le FIV agit comme indice pour la vérification 

diagnostique et décrit le pourcentage de la variance qui est majoré en raison de la 

multicollinéarité. 

Hétéroscédasticité 
Lorsqu’il y a une variabilité inégale dans les valeurs d’une variable « A » par rapport à différentes 

valeurs d’une variable « B » prédictive, on dit que la variable « A » est hétéroscédastique. Par 

exemple, le revenu est une variable hétéroscédastique lorsqu’elle est prédite en fonction de 

l’âge, car la variabilité du revenu est relativement petite parmi les jeunes et augmente avec l’âge. 

Multicollinéarité 
Dans les analyses de régression, la multicollinéarité fait référence aux situations où une variable 

dépendante « A » est prédite par deux variables, « B » et « C », où les variables « B » et « C » sont 

fortement corrélées. Par exemple, dans un modèle qui estime le « Temps consacré à la 

conduite », où les prédicteurs sont la « Distance en kilomètres » et la « Distance en miles », les 

prédicteurs « Distance en kilomètres » et « Distance en miles » sont fortement corrélés et on 

dirait donc que le modèle souffre de multicollinéarité. 

Surplus compensatoire 
Dans une analyse coûts-avantages, le surplus compensatoire représente le montant d’argent qui 

serait nécessaire pour qu’une personne garde le même niveau d’utilité (ou de satisfaction à 

l’égard de la vie) après un changement du niveau d’un bien ou d’un service. Dans le cadre de 

l’étude actuelle, le surplus compensatoire représente le montant d’argent nécessaire pour 

compenser le changement de satisfaction à l’égard de la vie qui serait engendré si une personne 

abandonnait une activité artistique, culturelle ou sportive à laquelle elle participe régulièrement. 
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Théorie de l’utilité 

En économie, le concept d’utilité est utilisé pour décrire l’ordre de préférence des particuliers 

par rapport à différentes combinaisons de biens et de services. L’utilité représente la satisfaction 

éprouvée de façon relative, en faisant une comparaison des alternatives et en les classant en 

conséquence.  


