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FICHE TECHNIQUE 

2 

Période d’enquête : Du 25 août au 6 novembre 2014 

Méthode :  
Enquêtes téléphoniques 
Échantillon sélectionné aléatoirement au sein de la database des 
associations qui se sont inscrites sur le site Philanthropie.be et interrogé 
par téléphone.  
Représentativité de l’échantillon par rapport à l’univers par l’imposition 
de quotas sur les critères de secteur d’activité, communauté linguistique 
et taille de l’association. 
Marge d’erreur théorique de 3,7 pts % 
Entretiens qualitatifs 
Directeurs d’association ou de fédération sélectionnés par la Fondation 
Roi Baudouin pour donner leur éclairage des résultats de l’enquête 
téléphonique. Entretiens de 45 minutes réalisés par téléphone sur base 
d’un guide de discussion. 

Echantillon : 700 directeurs d’association belges 

 8 témoignages d’acteurs du secteur (4NL et 4 FR) 
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PARTICIPANTS AUX ENTRETIENS QUALITATIFS 
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 Participants néerlandophones 
o Anton Schuurmans – De Verenigde Verenigingen 
o Kaat Peeters – De Sociale Innovatie Fabriek 
o Bart Van Put – Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 

Volwassenen 
o NGO Federatie 

 
 Participants francohones 

o Sébastien Pereau – Concertes 
o Marie-Caroline Collard – SAW-B 
o Virginie Xhauflair – Baillet Latour Chair in Social Investment and 

Philanthropy; Centre for Social Economy - HEC Management School - 
University of Liège 

o Dominique van de Sype – UNIPSO  



Baromètre des Associations 2014  
Résultats de la mesure 5 4 

Secteur d’activité 

32% 

24% 

19% 

14% 

11% 

Social

Santé

Culture

Coopération au
développement

Environnement

Communauté linguistique 

Associations 
francophones 

55% 

Associations 
néerlandophones 

45% 

37% 37% 

13% 11% 

2% 

FR NL INT BE EU

Niveau d’activité 

Oui 
66% 

Non 
AVEC 

employés 
16% 

Non 
SANS 

employés 
18% 

Dépôt  des bilans à la BNB 

PROFIL DES ASSOCIATIONS QUI ONT PARTICIPÉ AUX ENQUÊTES TÉLÉPHONIQUES 
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Personnel 

29% 

24% 

16% 

21% 

9% 

1% 

aucun

moins de 5

de 5 à 9

de 10 à 49

de 50 à 249

plus de 250

Salariés 

ETP uniquement 
21% 

Bénévoles 
uniquement 

27% ETP et bénévoles 
52% 

Bénévoles 

23% 

27% 

14% 

10% 

26% 

aucun

de 1 à 5

de 6 à 10

de 11 à 20

plus de 20

PROFIL DES ASSOCIATIONS QUI ONT PARTICIPÉ AUX ENQUÊTES TÉLÉPHONIQUES 
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TAILLE DES ASSOCIATIONS QUI ONT PARTICIPÉ AUX ENQUÊTES TÉLÉPHONIQUES 

TRES GRANDES GRANDES PETITES
Moyenne annuelle du 
nombre d'ETP

> 100

OU
2 des 3 critères

ci-dessous
2 des 3 critères

ci-dessous
aucun ou un seul des 

critères ci-dessous
Moyenne annuelle du 
nombre d'ETP

> 50 ≥ 5 5

Total annuel des 
recettes, autres 
qu'exceptionnelles 
HTVA

> 7 300 000 euros ≥ 312 500 euros = 312 500 euros

Total du bilan > 3 650 000 euros ≥ 1 249 500 euros = 1 249 500 euros
9% 31% 60%



Le 5ème Baromètre des 
associations pose la 

question de l’avenir du 
secteur associatif en 

Belgique 
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60% 

60% 

51% 

45% 

42% 

35% 

31% 

17% 

financements permanents

financements sur appel à projet

dons de particuliers, financiers ou en nature

dons d'entreprises, sponsoring, mécénat

cotisations des membres

dons de fondations et d'autres organismes
comme la loterie nationale

recettes commerciales de ventes d'objets

legs, dons par testament

Base:  Echantillon total n=700 
Question:  Quelles sont les sources de financement dont dispose votre association ? 

60% DES ASSOCIATIONS INTERROGÉES DISPOSENT DE FINANCEMENTS PUBLICS 
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LES SUBSIDES PUBLICS REPRÉSENTENT EN MOYENNE 50% DES RECETTES TOTALES DES 
ASSOCIATIONS :  

75% DES RECETTES TOTALES DES GRANDES ET TRÈS GRANDES ASSOCIATIONS  
ET 39% DES PETITES ASSOCIATIONS 

53% 

52% 

55% 

75% 

75% 

39% 

Echantillon total

Associations francophones

Associations néerlandophones

Très grandes associations

Grandes associations

Petites associations

Base:  Echantillon total n=700 
Question:  Quel pourcentage des recettes de votre association, les subsides publics représentent-ils ? 

% significativement plus petit 
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1% 

59% 

35% 

4% 

3% 

65% 

29% 

3% 

2% 

56% 

38% 

4% 

amélioration

dégradation

stabilité

Sans opinion

2014

2013

2012

DEPUIS 2012, LES ASSOCIATIONS ONT LE SENTIMENT D’UNE DÉGRADATION DE LA SITUATION 
ÉCONOMIQUE DU SECTEUR ASSOCIATIF BELGE  

Base: Echantillon total n=700 
Question: Selon vous comment a évolué  la situation économique du secteur associatif en Belgique au cours des 12 derniers mois ? (nouvelle question 2012) 
 

10 

ÉVOLUTION DU SECTEUR ASSOCIATIF AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS 
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31% 

28% 

24% 

24% 

29% 

9% 

13% 

19% 

18% 

13% 

61% 

59% 

56% 

58% 

58% 

Très grandes associations

Grandes associations

Petites associations

Associations francophones

Associations néerlandophones

Dégradation Amélioration Stabilisation

AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, QUELLE QUE SOIT LEUR TAILLE OU LEUR COMMUNAUTÉ 
LINGUISTIQUE, LES ASSOCIATIONS ONT PERÇU UNE DÉGRADATION DE LEUR PROPRE SITUATION 

ÉCONOMIQUE 

Base: Echantillon total n=700 
Question: Comment a évolué au cours des 12 derniers mois, la situation économique de votre association, c’est-à-dire sa capacité à trouver des moyens financiers pour mener à 

bien ses missions et couvrir ses dépenses de fonctionnement ?  
  
  
 



Baromètre des Associations 2014  
Résultats de la mesure 5 12 

23% 

22% 

30% 

37% 

41% 

21% 

24% 
22% 

26% 

18% 

2010 2011 2012 2013 2014

Financements sur
appel à projet

Financements
permanents

Base:  Associations qui disposent de cette source de financement 
Question:  Au cours des 12 derniers mois, avez-vous constaté une augmentation, une diminution ou une stabilité de ces sources de financement  ? % de diminution 
 

Évolution du nombre d’associations ayant constaté une diminution des financements publics 

LE NOMBRE D’ASSOCIATIONS QUI CONSTATENT UNE DIMINUTION DES FINANCEMENTS SUR 
APPEL À PROJET NE CESSE D’AUGMENTER DEPUIS 2011.  

LE NOMBRE D’ASSOCIATIONS QUI CONSTATENT UNE DIMINUTION DES FINANCEMENTS 
PERMANENTS EST STABLE DEPUIS 2010. 

2014, EN RAISON DES ÉLECTIONS À PLUSIEURS NIVEAUX, EST UNE ANNÉE PARTICULIÈRE EN CE 
QUI CONCERNE L’ATTRIBUTION DES SUBSIDES PERMANENTS. MOINS D’ASSOCIATIONS ONT 

CONSTATÉ UNE DIMINUTION DE CEUX-CI AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS COMPARÉ AUX 3 
DERNIÈRES ANNÉES. 

Diminution significative 

Année électorale à 
plusieurs niveaux avec 
gel des décisions en ce 

qui concerne les 
subsides permanents 
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4% 

67% 

26% 

4% 

6% 

51% 

39% 

4% 

5% 

57% 

34% 

4% 

amélioration

dégradation

stabilité

Sans opinion

2014

2013

2012

ELLES N’ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI NOMBREUSES À AVOIR LE SENTIMENT QUE CETTE 
DÉGRADATION VA CONTINUER AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS 

Base: Echantillon total n=700 
Question: Et comment pensez-vous qu’il va évoluer au cours des 12 prochains mois ? (nouvelle question 2012) 
 

13 

ÉVOLUTION DU SECTEUR ASSOCIATIF AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS 

Progression significative 
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43% 

56% 

1% 

34% 

65% 

1% 

34% 

65% 

1% 

Pas confiantes

Confiantes

Sans opinion

2014

2013

2012

14 

Base: Echantillon total n=700 
Question: Enfin, diriez-vous que vous êtes tout à fait, assez, peu ou pas du tout confiant pour l’avenir du secteur associatif en Belgique ?  (nouvelle question 2012) 
 

4 ASSOCIATIONS SUR 10, TANT DU CÔTÉ FRANCOPHONE QUE DU CÔTÉ NÉERLANDOPHONE, NE 
SONT PAS CONFIANTES POUR L’AVENIR DU SECTEUR ASSOCIATIF EN BELGIQUE. 

C’EST UNE DÉGRADATION DU NIVEAU DE CONFIANCE PAR RAPPORT  
À L’ENQUÊTE DE 2013. 

Progression significative 
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« À quoi d’autre serons-nous confrontés  dans les 
prochaines années? Serons-nous encore capables 
de faire nos trucs?»  
Anton Schuurmans – De Verenigde Verenigingen 

« Selon moi cela deviendra plus difficile pour 
toutes les associations, dans tous les 
domaines, parce qu’il y a des économies à 
tous les niveaux, tant flamand que local, 
c’est donc doublement difficile. C’est cela qui 
est le plus difficile, on ne peut s’appuyer sur 
rien. Auparavant on pouvait compter sur les 
communes, ce n’est plus possible 
maintenant, maintenant la situation se 
dégrade dans tous le domaines. »  
Kaat Peeters – De Sociale Innovatie Fabriek 

« Pourrons-nous tenir le coup ? Naturellement nous 
nous posons des questions sur l’avenir.» NGO 
Federatie 

« Il y a beaucoup de craintes de la part des 
acteurs du non marchand relativement au 
programme d’aide à l’emploi en Région 
bruxelloise et en Région wallonne. La manière 
dont les mesures APE, les cotisations sociales, 
les financements structurels importants vont 
passer sous la compétence de la Région 
wallonne peut avoir un impact considérable sur 
l’emploi. Or avec l’emploi, on touche à ce qui est 
le plus significatif pour les associations. C’est ce 
qui génère les coûts les plus importants pour les 
associations. »  
Marie-Caroline Collard - SAW-B 

« Je crois qu’en 2012, 2013 on annonçait une 
sortie de crise pour 2014. Les croissances ne sont 
pas au rendez-vous. Si bien que ça a imposé par 
rapport aux critères budgétaires des champs 
d’austérité et ça ne fait que renforcer l’effet de 
crise. On voit ça rien qu’à l’augmentation du taux 
d’épargne. Les gens n’ont plus une propension à 
investir ou à consommer. Il y a un effet 
procyclique de la crise. On est au cœur d’une 
crise économique profonde et dans les années 
qui viennent ça ne va pas s’améliorer d’un coup 
de baguette magique. Je partage cette 
angoisse. »  
Dominique Van de Sype - UNIPSO 



Les associations disent 
faire face à des 

procédures 
d’attribution de 

subsides de plus en 
plus complexes et 

incertaines 
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Recherche et 
justifications de 

financements 
21% 

Activités de 
l'association 

79% 

17 

Base: Echantillon total =700 
Question: Comment se répartit l’activité totale de votre association entre les deux tâches suivantes : la recherche et la justification de financements tant publics que privés et les activités de 

l’association ? (Nouvelle question 2014) 

LES ASSOCIATIONS CONSACRENT UN CINQUIÈME DE LEUR TEMPS À LA RECHERCHE ET À LA 
JUSTIFICATION DE FINANCEMENTS 

22% 

20% 

14% 

16% 

25% 

Associations
francophones

Associations
néerlandophones

Très grandes
associations

Grandes associations

Petites associations

78% 

80% 

86% 

84% 

75% 

Associations
francophones

Associations
néerlandophones

Très grandes
associations

Grandes associations

Petites associations
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12% 

18% 

14% 

10% 

9% 

5% 

2% 

4% 

1% 

8% 

9% 

4% 

4% 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-20

plus de 20

Ne se souviennent plus

EN MOYENNE LES ASSOCIATIONS ONT INTRODUIT 5 DEMANDES DE SUBSIDES AU COURS DES 12 
DERNIERS MOIS 

Base: Echantillon total n=700 
Question: Au cours des 12 derniers mois, combien de demandes de subsides votre association a-t-elle introduit auprès d’organismes publics ou de fondations ?  (Nouvelle question 2014) 

18 

Ont fait des 
demandes de 

subsides 
80% 

N'ont pas fait 
de demandes 
de subsides 

20% 

COMBIEN ? 

Très grandes associations 19% 
Grandes associations 12% 
Petites associations 24% 

Une moyenne de 5 demandes de subsides  % significativement plus grand 
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LA RECHERCHE DE SUBSIDES EST VÉCUE COMME UNE ACTIVITÉ CHRONOPHAGE 
PAR LES ASSOCIATIONS 

« Un calvaire, un tas de paperasses, un dossier qui doit être introduit, l’attente angoissante, la 
pensée : ok si notre demande est acceptée, nous devrons faire en sorte de dépenser tout le subside. 
Donc nous devrons planifier tous les projets pour toute l’année. Si la demande est acceptée, on est 
content et on s’y jette, sinon c’est une véritable gifle. »  
Kaat Peeters - De Sociale Innovatie Fabriek 

« La recherche de subside en tant que telle, c’est rencontrer des acteurs publics, dialoguer avec eux. Ça 
prend plusieurs mois. Derrière la recherche, il y a l’introduction des dossiers, la rédaction des rapports 
d’évaluation, les évaluations intermédiaires etc… Globalement ça prend beaucoup de temps, dans les 
équipes financières, administratives mais aussi dans les équipes de travail. Il y a une augmentation 
des demandes de rapportage de la part des pouvoirs publics, ce qui implique que l’association y 
consacre une part importante de son travail. C’est pour ça que je disais que dans les petites 
associations c’est parfois la quadrature du cercle. Ça demande tellement de travail, on n’a pas assez de 
moyen pour le réaliser et c’est difficile d’avoir accès à ces moyens. Globalement, c’est vrai que l’Etat, 
ces 10-15 dernières années a augmenté son exigence et ça prend plus de temps. Si on ajoute à ça les 
tâches ponctuelles et la diversification [des sources de financement] , y compris les contributeurs 
privés. Ça augmente encore .... »  
Marie-Caroline Collard – SAW-B 
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LA JUSTIFICATION DE L'UTILISATION DES SUBVENTIONS EST CONSIDÉRÉE 
COMME LOGIQUE ET CORRECTE.  POUR CERTAINES ASSOCIATIONS, C'EST MÊME 
UNE POSSIBILITÉ DE MONTRER AVEC FIERTÉ ET SATISFACTION CE QU’ELLES ONT 

RÉALISÉ 

 ‘’Quand on reçoit des moyens publics, on doit pouvoir les justifier et le rôle de l’état avec un grand E, 
c’est de vérifier la bonne allocation et l’utilisation parcimonieuse et efficace, donc [la justification de 
l’utilisation des subventions] se justifie.  Cependant un climat de confiance doit pouvoir s‘installer entre 
les pouvoirs publics et les associations. . Il ne faut pas partir du principe qu’il faut absolument contrôler 
parce sinon il y aurait de la triche. Bien sûr, d’un autre côté, juste dire :  faites-nous confiance et donnez-
-nous les moyens , ce n’est pas sain. La confiance se construit entre autres sur la rigueur des 
justifications que l’on effectue. »  
Marie-Caroline Collard - SAW-B 

« Dans la plupart des cas une organisation aime montrer tout ce qu’elle a fait, si la justification ne 
contient pas trop d’exigences,  de détail ridicules. Il est important que l’organisation rapporte ce qui 
s’est passé et ce qu’elle a réalisé. »  
Kaat Peeters - De sociale Innovatie Fabriek 
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Base: Associations qui ont fait des demandes des subsides au cours des 12 derniers mois n=544 
Question: Combien de vos  demandes de subsides ont été acceptées et combien ont été refusées ? Veuillez aussi préciser si vous avez des demandes en attente de réponse. 
 (Nouvelle question 2014) 

Demandes 
acceptées 

48% 

Demandes 
refusées 

33% 

Demandes en 
attente de 

réponse 
19% 

Très grandes associations 53% 
Grandes associations 54% 
Petites associations 43% 
 
Associations francophones 42% 
Associations néerlandophones 57% 

Très grandes associations 34% 
Grandes associations 28% 
Petites associations 37% 
 
Associations francophones 34% 
Associations néerlandophones 31% 

UN TIERS DES DEMANDES DE SUBSIDES ONT ÉTÉ REFUSÉES  

Très grandes associations 13% 
Grandes associations 18% 
Petites associations 20% 
 
Associations francophones 24% 
Associations néerlandophones 12% 

% significativement plus grand 

% significativement plus petit 



Les associations 
s’attendent à une 

diminution des subsides 
publics dans les 12 

prochains mois 
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29% 
32% 

40% 

17% 

23% 

31% 

2012 2013 2014

Financements sur
appel à projet

Financements
permanents

Évolution du % d’associations qui prévoient une diminution des financements publics 

LES ASSOCIATIONS N’ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI NOMBREUSES À PRÉVOIR UNE DIMINUTION DES 
SUBSIDES PERMANENTS ET DES SUBSIDES SUR APPEL À PROJET DANS LES 12 PROCHAINS MOIS 

Base: Associations qui disposent de cette source de financement 
Question: Au cours des douze prochains mois, prévoyez-vous une augmentation, une diminution ou une stabilité de chacune de vos sources de financement ?  
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« A Bruxelles et en Wallonie, on annonce des 
coupes de 10% à 15% sur les financements 
programmatiques. »  
Sébastien Pereau - Concertes 

« Du côté des pouvoirs publics, il y a une tendance 
à réduire ce type de financement [les appels à 
projets] parce qu’il génère ensuite des 
financements structurels pour continuer à les 
soutenir.»  
Marie-Caroline Collard - SAW-B 

« Les pouvoirs publics se sont concentrés sur les 
politiques structurelles et cela va s’amplifier. Le 
gouvernement wallon demande une diminution de 
15% de ses subventions facultatives. »  
Dominique Van de Sype - UNIPSO « Le financement est à vrai dire en diminution 

depuis 2009, tant au niveau des moyens privés à 
cause de la crise économique que des moyens 
publics à cause des économies réalisées par 
l’État. Et dans cette nouvelle législature, nous 
avons un nouveau gouvernement qui va encore 
faire des économies. »  
Anton Schuurmans – De Verenigde Verenigingen 

« Les associations qui ont le vent en poupe et qui 
connaissent une très forte croissance 
[rencontrent des problèmes]. Cela est dû aux 
situations décrites dans le décret et au fait que 
beaucoup de choses sont bétonnées. Leur 
croissance n’est pas récompensée. »  
Bart van de Put – Agentschap Sociaal-Cultureel 
Werk voor Jeugd en Volwassenen 

« 80% des charges des entreprises à activité 
sociale sont des charges salariales. Il y a une 
angoisse par rapport aux économies qui ont été 
annoncées par les gouvernements sur les aides 
à l’emploi. »  
Dominique Van de Sype - UNIPSO 

« Les subsides sur les emplois APE, une grosse 
source de financement pour le personnel dans le 
secteur non marchand, vont être fortement 
limitées. On en va en sentir l’impact à Bruxelles 
et en Wallonie. Comme on le sent déjà depuis 
quelques années en Flandre. »  
Virginie Xhauflair – Centre for Social Economy – 
Université de Liège 
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31% 

45% 
32% 

24% 

21% 
40% 

7% 

4% 
6% 

10% 

12% 
3% 

62% 

51% 
62% 

66% 

67% 
57% 

Echantillon total

Très grandes associations
Grandes associations

Petites associations

FR
NL

FINANCEMENTS PERMANENTS 
Diminution Augmentation Stabilité

25 

40% 

50% 
39% 
39% 

37% 
44% 

13% 

13% 
15% 

17% 
8% 

47% 

50% 
48% 
45% 

46% 
48% 

Echantillon total

Très grandes associations
Grandes associations

Petites associations

FR
NL

FINANCEMENTS SUR APPEL À PROJET 
Diminution Augmentation Stabilité

LA DIMINUTION DES FINANCEMENTS SUR APPEL À PROJET EST UNE PRÉVISION DE L’ENSEMBLE 
DES ASSOCIATIONS, QUELLE QUE SOIT LA TAILLE OU LA COMMUNAUTÉ LINGUISTIQUE.  

LA DIMINUTION DES FINANCEMENTS PERMANENTS EST UNE PRÉVISION PLUS PRÉSENTE CHEZ 
LES TRÈS GRANDES ASSOCIATIONS ET CHEZ LES ASSOCIATIONS NÉERLANDOPHONES. 

% significativement plus grand 
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39% 

36% 

21% 

22% 

34% 

3% 

10% 

24% 

21% 

14% 

58% 

54% 

55% 

57% 

52% 

Très grandes associations

Grandes associations

Petites associations

Associations francophones

Associations néerlandophones

Dégradation Amélioration Stabilisation

26 

LA PRÉVISION DE LA DIMINUTION DES FINANCEMENTS PUBLICS DANS LES 12 PROCHAINS MOIS 
SE RÉPERCUTE SUR LA PRÉVISION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE DES ASSOCIATIONS :  

LES GRANDES ET TRÈS GRANDES ASSOCIATIONS SONT UN PEU PLUS PESSIMISTES QUE LES 
PETITES ASSOCIATIONS QUANT À L’AVENIR, LES ASSOCIATIONS NÉERLANDOPHONES ÉGALEMENT 

COMPARÉ AUX ASSOCIATIONS FRANCOPHONES 

% significativement plus grand 
Base: Echantillon total n=700 
Question: Au  cours des 12 prochains mois, comment prévoyez-vous l’évolution de la situation économique de votre association ? 
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44% 

25% 

20% 

16% 

11% 

41% 

34% 

19% 

19% 

19% 

59% 

15% 

5% 

7% 

8% 

Un recours accru aux
bénévoles

le gel, la réduction des
dépenses en personnel

Des licenciements

Un passage au temps partiel

la réduction des horaires

Très grandes associations
Grandes associations
Petites associations

% significativement plus grand 

FR 

47% 

16% 

8% 

9% 

7% 

NL 

57% 

29% 

15% 

15% 

17% 

PAR CONSÉQUENT, LES ASSOCIATIONS PRÉVOIENT DE PRENDRE DES MESURES BUDGÉTAIRES EN 
CE QUI CONCERNE LEUR PERSONNEL.  

PLUS DU CÔTÉ NÉERLANDOPHONE QUE DU CÔTÉ FRANCOPHONE. ET PLUS DU CÔTÉ DES 
GRANDES ASSOCIATIONS QUE DES PETITES. 

Base: Associations qui disposent de personnel – n=683 
Question: En ce qui concerne le personnel de votre association, prévoyez-vous de recourir au cours des douze prochains mois à … ?  
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29% 

21% 

l'augmentation du budget des
actions de terrain

l'élaboration de nouvelles
missions

Le manque de sources de financement est un frein pour …  
(% « tout à fait d’accord »  + « plutôt d’accord ») 

28 

66% 

61% 

la croissance des activités

le lancement des activités

LE MANQUE DE SOURCES DE FINANCEMENT EST UN FREIN POUR LE LANCEMENT ET LA 
CROISSANCE DES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS. 

SI ELLES DISPOSAIENT DE NOUVELLES SOURCES DE REVENU, 2 ASSOCIATIONS SUR 10 LES 
CONSACRERAIENT À L’INNOVATION 

Base: Echantillon total n=700 

Si vous pouviez disposer de nouvelles ressources financières, à quoi choisiriez-vous de les 
consacrer en premier lieu ? 
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« Les associations en font moins, freinent plus les choses et 
prennent moins d’initiatives parce qu’elles ne savent pas 
avec certitude si elles pourront survivre, elles se laissent 
paralyser, et c’est bien logique. »  
Kaat Peeters, De Sociale Innovatie Fabriek 

« Je pense que nous passons trop de temps à 
chercher des subventions, et l’organisation 
[en] devient moins attrayante. Le personnel 
passe plus de temps à trouver des moyens et 
moins de temps à s’occuper du contenu de 
l’organisation. Je le constate dans plusieurs 
autres organisations, qui sont alors 
incapables de se concentrer sur le contenu. » 
Kaat Peeters, De Sociale Innovatie Fabriek 

« La crise et la politique d’austérité vont 
apporter des conséquences à court terme 
[…] l’inégalité sociale, les problèmes de 
pauvreté, tous les problèmes liés à ces 
questions-là risquent de se renforcer. Les 
associations vont vivre des moments 
compliqués comme la tension qu’elles 
peuvent parfois vivre entre leur sauvegarde 
économique,  le maintien de leur 
fonctionnement et le financement et leur 
mission. Je pense que ça va être accru et 
une autre difficulté sera de pouvoir 
continuer à maintenir la qualité et parfois 
avec moins en inventant d’autres manières 
[de travailler], en hybridant leurs 
ressources ou leurs structures de 
financement. »  
Marie-Caroline Collard, SAW-B 

« J’ai déjà dit qu’on faisait pas mal d’économies depuis 2009, 
dans plusieurs secteurs associatifs. On a tantôt une indexation 
[qui n’est pas répercutée], tantôt une enveloppe qui n’est pas 
payée, tantôt encore une économie d’autant de pour cent. 
Cela varie d’un secteur à l’autre. On peut faire cela une fois. 
Dans ce cas, l’association va améliorer à ce moment-là son 
efficacité. On peut essayer de le faire une deuxième fois. Mais 
à partir du moment où les choses ne cessent de se répéter, et 
c’est là où nous en sommes en 2014, les associations [se 
voient de plus en plus confrontées à des problèmes]. À un 
moment donné, on ne peut plus guère gagner en efficacité et 
il faut vraiment faire une coupe sombre dans son 
fonctionnement de base et ses activités ; on devra alors 
réduire un certain nombre d’activités ou mettre de nouvelles 
activités ou de nouveaux projets au frigo parce qu’on n’a plus 
la capacité nécessaire pour les réaliser. Et cela nous met petit 
à petit le couteau sous la gorge. Nous voyons en effet que les 
associations doivent commencer à rogner sur les activités, et 
c’est au fond la conséquence d’une politique d’économie qui 
dure depuis pas mal de temps déjà. »  
Anton Schuurmans – De Verenigde Verenigingen 
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LES PETITES ASSOCIATIONS SONT MOINS BIEN ARMÉES POUR FACE AUX 
DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 

« La vie associative devrait être renforcée et professionnalisée. Mais beaucoup de petites 
associations peinent en la matière. Elles sont donc obligées de rechercher un rapprochement avec de 
plus grandes associations, ce qui finit évidemment par restreindre le paysage associatif à un paysage 
dominé par les grandes associations. Sans parler du problème de crédibilité des petites associations. 
Les gens se dirigent souvent vers des associations qui sont stables et qui offrent une perspective à 
long terme. Une perspective que les petites associations ont souvent plus de mal à donner. Il y a aussi 
les sources de financement, les demandes de financements des petites associations. Une grosse 
association est bien sûr un partenaire beaucoup plus crédible pour les financiers qu’une plus petite 
association où le risque est tout de même plus élevé. » NGO Federatie 

« Les petites associations qui ont moins de liberté d’action et qui vivent surtout de 
subventions rencontreront de plus en plus de difficultés parce qu’elles n’ont pas la 
possibilité d’acquérir des revenus supplémentaires. »  
Bart van de Put – Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 

« Les petites associations ont plus de difficulté à s’inscrire dans des cadres d’agréments 
[subsides publics permanents] car elles ne disposent pas des moyens humains et financiers et 
du temps pour introduire des dossiers. C’est également plus difficile pour elles d’aller à la 
recherche d’autres sources de financement, notamment auprès des entreprises car elles 
n’offrent pas de sécurité. Elles souffrent d’un déficit de crédibilité et de professionnalisme.”. 
Virginie Xhauflair – Centre for Social Economy – Université de Liège 



La réponse des 
associations aux 

difficultés rencontrées 
par le secteur 
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LES ASSOCIATIONS SE TOURNENT VERS D’AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

« Il n’y a pas que les subsides, il faut aussi voir si l’on 
ne peut pas lancer sur le marché quelque chose qui 
rapporte de l’argent. »  
Bart van de Put – Agentschap Sociaal-Cultureel Werk 
voor Jeugd en Volwassenen 

« En terme de solution, il y a, ce qu’elles font déjà, 
l’hybridation des ressources, aller chercher différentes 
sources : dans les pouvoirs publics, le bénévolat mais 
aussi les contributions privées, des fondations des 
entreprises.»  
Marie-Caroline Collard, SAW-B 

« L’argent ou le financement est le nerf de la 
guerre, mais c’est vrai qu’il faut développer 
d’autres moyens de le rassembler.»  
Sébastien Pereau -Concertes 

« Il y aura moins de subventions de l’État, 
mais je pense que ce sera un processus 
progressif, de sorte que les associations 
auront la possibilité de se repositionner, de 
trouver et d’étudier d’autres sources. Ce sera 
selon moi un processus progressif. »  
NGO Federatie 

« Les associations qui en ont les capacités vont vers 
une professionnalisation de leur levée de fonds 
auprès du secteur privé au sens large. » Virginie 
Xhauflair – Centre for Social Economy – Université de 
Liège 
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CERTAINES ASSOCIATIONS SE TOURNENT VERS LE SECTEUR PRIVÉ ET LE 
SPONSORING AVEC PARFOIS UN QUESTIONNEMENT PAR RAPPORT À L’ÉTHIQUE, 

AUX CONDITIONS ET AUX MODALITÉS DU SPONSORING 

« Ça dépend de ce que viennent chercher les acteurs 
privés. Si c’est de la philanthropie pure et qu’ils 
souhaitent allouer des moyens à des initiatives 
intéressantes du point de vue sociétal. Ou si c’est un 
retour financier. »  
Marie-Caroline Collard, SAW-B 

« C’était quelque chose de tabou qui 
générait un certain dégoût. […] il y a quand 
même une opposition par rapport au 
secteur privé. On trouve pas mal 
d’associations qui ne veulent rien avoir à 
faire [avec le secteur privé].Néanmoins la 
prise de conscience est faite ou est en 
cours. On est de plus en plus sollicité par 
des associations pour leur stratégie de 
levée de fonds auprès du secteur privé. » 
Virginie Xhauflair – Centre for Social 
Economy – Université de Liège 

« Un financement privé n’est pas un autre, il y a des 
questions qui se posent dans le cas d’un financement 
venant d’une entreprise : Dans quel secteur opère-t-elle 
? Ses activités sont-elles contre les valeurs , la finalité de 
l’association  ? Le financement privé est il alloué à titre 
gracieux ? Quelles en sont les conditions, les modalités ? 
Souhaite-t-elle avoir son mot à dire dans la gestion de 
l’association ? Ces questions là, il faut se les poser et il 
faudra le faire dans les années à venir, parce qu’on 
connait mieux les pouvoirs publics que le secteur privé.»  
Marie-Caroline Collard, SAW-B 
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« Il y a une tendance, qui a du bon et du moins bon,  qui pousse le secteur associatif en termes de gestion, 
ressource humaine, financement. Mais les recettes privées de gestion efficace peuvent avoir un effet 
négatif sur le système associatif qui est avant tout une association de personnes, de citoyens qui se 
mettent ensemble pour arriver à une finalité. On voit parfois des fusions d’associations qui ont pour 
conséquence qu’on coupe le lien avec la base. Il faut être prudent par rapport à cette évolution. Il y a des 
bonnes choses mais il ne faut pas perdre l’essence du secteur associatif.»  
Sébastien Pereau -Concertes 

« Je pense que les associations vont devoir nettement plus démontrer les résultats qu’elles peuvent obtenir 
sur le terrain avec leurs activités. » NGO Federatie 

« On assiste à une prise de conscience de la part des associations de la nécessité de se professionnaliser 
même si elles n’ont pas les moyens de le faire. Elles travaillent de plus en plus en partenariat ou 
fusionnent.  On voit aussi que les associations ne recrutent plus le même type de personnes. […] De plus 
en plus elles vont chercher des gens qui ont étudié les sciences de gestion. Ici [à l’université de Liège] on a 
créé une spécialité en science de gestion avec une spécialité en management d’entreprises sociales. On 
sent que les associations vont devoir faire évoluer leur business modèle. C’est un terme que l’on n’utilisait 
pas ces 10 dernières années. Elles deviennent des entreprises. »  
Virginie Xhauflair – Centre for Social Economy – Université de Liège 

LES ASSOCIATIONS SONT POUSSÉES VERS UN MODÈLE ENTREPRENEURIAL, Y 
COMPRIS DANS LE REPORTING DE LEURS ACTIVITÉS 
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« Nous devons trouver de nouveaux modèles de 
collaboration pour faire en sorte que les 
associations fassent plus avec un peu moins de 
sources de revenus. »  
Kaat Peeters, De Sociale Innovatie Fabriek 

« Certaines choses s’améliorent comme une meilleure allocation des ressources. Il y a un équilibre à 
trouver entre une meilleure allocation des ressources et la finalité à poursuivre.  […] 
Nous à notre niveau, on essaie de développer, de mieux mettre en valeur, les externalités positives des 
associations. »  
Sébastien Pereau -Concertes 

« Certaines associations vont disparaître, 
d’autres vont fusionner, d’autres vont 
apparaître. On ne voit pas que l’on crée 
moins d’associations mais elles se créent 
de manière différente. »  
Virginie Xhauflair – Centre for Social 
Economy – Université de Liège 

« Tant que les moyens publics étaient disponibles, on se posait moins la question de l’allocation des 
ressources. Même si la diminution des subsides va être douloureuse, ça va renforcer les associations, je 
dirais sur 5 ou 10 ans. Les 5 années qui viennent on va voir disparaître des associations mais on va en voir 
apparaître aussi. Dans dix ans, on va voir comment va être le nouveau secteur associatif, après crise et 
austérité. »  
Virginie Xhauflair – Centre for Social Economy – Université de Liège 

LES ASSOCIATIONS SONT POUSSÉES À SE RETRUCTURER 
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LES ASSOCIATIONS SONT POUSSÉES À FAIRE VALOIR LEUR VALEUR AJOUTÉE 

« Beaucoup d’associations ont acquis une certaine expertise dans une matière spécifique. Si elles organisent 
des ateliers, elles doivent demander une contribution aux participants. Et donc vendre l’expertise qu’elles 
ont acquise. Nous devons en outre voir comment conclure des partenariats pour réduire les dépenses. »  
Kaat Peeters, De Sociale Innovatie Fabriek 

« De plus en plus de pression de la part de l’environnement extérieur à justifier un peu plus la raison d’être 
et les bénéfices du secteur ou des associations. »  
Sébastien Pereau -Concertes 

« Les associations ont besoin de prouver leur impact et leur plus value sociale. Elles sont très sensibles par 
rapport à ça et semblent penser qu’il faut prouver leur capacité de plus value de leur impact social. 
Comment on démontre l’impact social ? Une entreprise économique aura plus de moyen pour démontrer 
son impact qu’une association ou une entreprise sociale. Cette tendance, la mesure d’impact des 
associations répond aux demandes d’investisseurs privés, sociaux. On cherche à avoir u  return social. »  
Virginie Xhauflair – Centre for Social Economy – Université de Liège 



CONCLUSION : 
Quel avenir pour le 
secteur associatif  

belge ? 



38 Baromètre des Associations 2014  
Résultats de la mesure 5 

« Le secteur associatif belge a de beaux 
jours devant lui. Il répond avec qualité 
aux besoins des gens et aux aspirations 

des citoyens. Il va vivre des moments 
compliqués et difficiles liés à son 

financement. Il réinventera des modes de 
fonctionnement et des modalités de 

subsides. »  
Marie-Caroline Collard, SAW-B 

« Le secteur associatif est au cœur de la 
vie d’une société développée comme la 

nôtre. […] Il a un réel avenir car il est 
efficace en qualité et en coût. Quand on 

le rapporte au PIB et quand on le 
rapporte à la population, il ne coûte pas 

plus cher qu’un système totalement 
public ou totalement libéralisé. »  
Dominique Van de Sype - UNIPSO 

« [La vie associative] aura toujours un avenir, 
tant qu’elle pourra donner une dimension à sa 

vision. La société civile a certainement un grand 
rôle à jouer. [...] La société civile joue un rôle 
important dans notre société. Il est important 

que les associations puissent assumer leur rôle 
dans l’avenir et puissent prouver et apporter leur 

valeur ajoutée. Leur temps n’est pas révolu, au 
contraire. » Bart van de Put – Agentschap 

Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassenen 

« L’avenir ne sera pas facile, mais si le 
monde associatif parvient à conserver sa 

valeur ajoutée dans la société, je pense qu’il 
aura un avenir prometteur. Ce sera moins 

évident que par le passé, mais je pense qu’il 
y a vraiment là une valeur ajoutée à 

défendre. Si le monde associatif veut se 
maintenir, je pense qu’il lui appartient de 

montrer clairement cette valeur ajoutée et 
sa place dans la société. » 

NGO Federatie 
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Les subsides publics restent la principale source de financement du secteur associatif. 

 Ils représentent en moyenne 50% des recettes totales des associations, avec des 
différences selon la taille de l’association. Les grandes et les très grandes associations 
bénéficient de plus de subsides publics que les petites associations. 

Depuis 2012, les associations ont le sentiment d’une dégradation de la situation 
économique du secteur associatif belge (6 associations sur 10) 

Au cours des 12 derniers mois, quelle que soit leur taille ou leur communauté 
linguistique, les associations ont le sentiment d’une dégradation de leur propre 
situation économique  : 24% des petites associations, 28% des grandes associations et 
31% des très grandes associations, 24% des associations francophones et 29% des 
associations néerlandophones. 

Le nombre d’associations qui constatent une diminution des financements sur appel à 
projets ne cesse d’augmenter depuis 2011 : elles étaient 22% en 2011, elles sont 41% 
en 2014. 

Les associations n’ont jamais été aussi nombreuses à avoir le sentiment que la 
dégradation économique du secteur associatif  va continuer au cours des 12 prochains 
mois (+31% par rapport à 2013). 

Parallèlement on observe une dégradation du niveau de confiance pour l’avenir du 
secteur associatif belge, par rapport à l’année dernière : elles sont 43% à ne pas être 
confiantes en 2014 versus 34% en 2013. 

CONCLUSION 



40 Baromètre des Associations 2014  
Résultats de la mesure 5 40 

Le secteur associatif dit faire face à des procédures d’attribution de subsides de plus en 
plus complexes et incertaines. 

Les associations consacrent un cinquième de leur temps à la recherche et à la 
justification de financements. Cependant, la justification de l’utilisation des subsides 
est considérée comme normale par les associations qui y voient l’opportunité de 
montrer avec fierté leurs réalisations sur le terrain. 

En moyenne elles ont introduit 5 demandes de subsides au cours des 12 derniers mois. 
Un tiers de leurs demandes a été refusé. 

Les associations s’attendent à une diminution des subsides publics dans les 12 prochains 
mois. 

Les associations n’ont jamais été aussi nombreuses à prévoir une diminution des 
subsides permanents  (+35% par rapport à 2013) et des subsides sur appel à projets 
(+25% par rapport à 2013)  

La diminution des financements sur appel à projets est une prévision de l’ensemble des 
associations, quelle que soit la taille ou la communauté linguistique. 

La diminution des financements permanents est une prévision plus présente chez les 
très grandes associations (45% d’entre elles) et chez les associations néerlandophones 
(40% d’entre elles versus 21% des associations francophones). 

CONCLUSION 
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La prévision de la diminution des financements publics se répercute sur la prévision de la 
situation économique des associations 

 les grandes et les très  grandes associations sont un peu plus pessimistes que les 
petites associations quant à l’avenir : 39% des très grandes associations et 36% des 
grandes associent prévoient une dégradation de leur situation économique. 

Les associations néerlandophones également comparé aux associations francophones : 
34% des associations néerlandophones prévoient une dégradation de leur situation 
économique versus 22% des associations francophones. 

Les associations prévoient de prendre des mesures budgétaires en ce qui concerne leur 
personnel. Plus du côté néerlandophone que du côté francophones. Et plus du côté des 
grandes associations (34% envisagent la réduction des dépenses en personnel) que des 
petites. 

Le manque de sources de financement est un frein pour le lancement et la croissance des 
activités des associations. 

Si elles disposaient de nouvelles sources de financement, 2 associations sur 10 les 
consacreraient à l’innovation. 

Les petites associations sont moins bien armées pour faire face aux difficultés 
financières 

CONCLUSION 
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Les associations cherchent des mesures pour faire face à leurs difficultés, par exemple :  

Elles se tournent vers d’autres sources de financement, dont le secteur privé 

Elles revoient leur façon de fonctionner et adoptent un modèle plus entrepreneurial 

Elles se restructurent 

Elles mettent en avant leur valeur ajoutée 

 

 

 

CONCLUSION 
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Le secteur associatif belge vit une période d’incertitude 

La mise en place des nouveaux gouvernements, la régionalisation de certaines 
compétences, la nécessité de faire des économies budgétaires inquiètent. 

Le secteur associatif semble être arrivé à une période charnière de son existence : 

La crise économique de 2008 l’a contraint à repenser son financement et son mode de 
fonctionnement 

Se pose maintenant la question de son positionnement et de son rôle dans notre 
société. Les acteurs du secteur sont convaincus de l’importance de son rôle  pour 
autant qu’il arrive à convaincre de sa plus-value. 

 

CONCLUSION 
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