
1 

1 

Résultats de la 7e mesure 

Baromètre des 
Associations 2016 

© 2016 Ipsos.  All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and 
may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. 



2 2 

1. 
Méthodologie 
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20 minutes pour 
les enquêtes 

téléphoniques 

45 minutes pour 
les interviews 
qualitatives 

 

DESCRIPTION DE L’ 
ECHANTILLON 

METHODE 
D'ENQUÊTE 

PERIODE 
TAILLE DE 

L’ECHANTILLON 
PARAMETRES 

DUREE MOYENNE 
PAR INTERVIEW 

760 enquêtes 
téléphoniques 

 
8 interviews 
qualitatives 

• Secteur 
d’activité 

• Langue 
• Taille de 

l’association 

Directeurs 
d’associations 

belges 

Enquêtes 
téléphoniques 

METHODOLOGIE 

DU:   
26/09/2016  

AU:  
25/10/2016 

  

DU:   
30/11/2016  

AU:  
14/12/2016 

& 
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SECTEUR D’ACTIVITE 
32% 

24% 
19% 

14% 11% 

Secteur social Santé Culture Coopération au
développement

Environnement

TAILLE DES ASSOCIATIONS 

TRES GRANDE GRANDE PETITE 

Salariés permanents 
ETP > 250 5-250 aucun 

OU 2 des 3 critères 
suivants 

2 des 3 critères 
suivants 

1 seul des critères 
suivants 

Salariés permanents 
ETP 

≥ 50 ≥ 5 < 5 

Recettes annuelles > 7 300 000 euros ≥ 312 500 euros ≤ 250 000 euros 

Total du bilan > 3 650 000 euros ≥1 249 500 euros ≤ 1 000 000 euros 

Profil de l'échantillon (paramètres) 

LANGUE 

50% 
50% 

NL 
FR 

Très 
grande 

9% 

Grande 
31% 

Petite 
60% 
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PARTICIPANTS 

Profil de l'échantillon qualitatif 

LANGUE 

N=4 
N=4 

NL 
FR 

Participants  proposés par la FRB 

Lieve Van Boxen 
Tejo VZW 

Bart Verhaeghe 
De Verenigde Verenigingen 

Rogier Eijkens 
Vredeseilanden 

Monique De Dobbeleer 
De Vlaspit VZW 

Alain Vanoeteren 
SSM Ulysse 

Etienne Cléda 
Empreintes asbl 

Matteo Segers 
ACC asbl 

Bruno Gérard 
Unipso 
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2. 
Situation économique 
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EVOLUTION – 12 DERNIERS MOIS 

Situation économique du secteur associatif – Evolution 

La majorité (60%) est d’avis que la situation économique du secteur associatif s’est détériorée. 
Par rapport à 2015, les avis sont un peu moins négatifs en 2016. 

Base : Echantillon total (N=760) 
Question : Q7. Selon vous comment a évolué la situation économique du secteur associatif en Belgique au cours des douze derniers mois ? 
ABCD: niveau de signification 95%  
 

60% 

70% 

59% 
65% 

56% 

32% 
26% 

35% 
29% 

38% 

20162015201420132012

Détérioration Stable

Progression/diminution significative v.-à-v. de l'année passée 
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Optimisme prudent lié à la forte capacité des associations de se réinventer. 

«Je suis assez positif. Le secteur a déjà fait face à des moments délicats durant 
sa longue histoire où il a du se réinventer. Sa souplesse organisationnelle et sa 
proximité des citoyens et de ses besoins lui permettent de se questionner et 
d’évoluer sans cesse. Par ailleurs, de nouvelles initiatives innovantes émergent 
tandis que certaines personnes aux compétences diverses et issues du secteur 
marchand décident de rejoindre le secteur afin de retrouver un sens dans leur 
travail. Cette évolution contribue à dynamiser le secteur.»  

Bruno Gérard, Unipso 
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3. 
Sources de financement 
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Par rapport au secteur de manière globale, le bilan par association semble plus en équilibre. La 
majorité voit une stabilisation. 58% prévoit une stabilisation de ses revenus.    

Base : Echantillon total (N=760) 
Question : Q10. Comment a évolué, au cours des douze derniers mois, la situation économique de votre association ? 
 Q11. Et au cours des douze prochains mois comment prévoyez-vous que la situation économique de votre association va évoluer ? 

Situation économique de votre association 

12 DERNIERS MOIS 

12 PROCHAINS MOIS 

-2% 

Solde 

-2% 

22 24 51 2 

S'est améliorée S'est dégradée Restée stable Ne sait pas

19 21 58 2 

S'améliorer Se dégrader Rester stable Ne sait pas
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EVOLUTION – 12 DERNIERS MOIS 

Situation économique de votre association – Evolution 

Le nombre d’associations qui prévoit une augmentation de ses revenus est en constante 
augmentation depuis 2012. 
 

Base : Echantillon total (N=760) 
Question : Q10. Comment a évolué, au cours des douze derniers mois, la situation économique de votre association ? 
ABCD: niveau de signification 95%  
 

24% 24% 
26% 

33% 
29% 

17% 

23% 
22% 

20% 
16% 

14% 
11% 

35% 34% 

2016201520142013201220112010

Dégradation Amélioration

Evolution solde -2% -4% -10% -18% -19% +11% +18% 

Progression/diminution significative v.-à-v. de l'année passée 
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4. Difficultés financières 
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PROBLEMES DE TRESORERIE 

Base : Echantillon total (N=760) 
Question : Q25. Au cours des douze derniers mois, votre association a-t-elle connu des problèmes de trésorerie ? 

Le nombre d’associations ayant effectivement connu des problèmes de trésorerie est resté 
stable par rapport à l’année dernière et à 2014. 

Problèmes de trésorerie - Evolution 

18% 19% 18% 

201620152014

Progression/diminution significative v.-à-v. de l'année passée 
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Base : Uniquement associations avec salariés permanents (N=466) 
Question : Q37. En ce qui concerne le personnel de votre association, avez-vous dû recourir au cours des douze derniers mois à … ? 
 Q38. Et au cours des douze prochains mois prévoyez-vous de recourir à … ? 

17% des associations avec des salariés permanents ont dû procéder à des licenciements au cours 
des 12 derniers mois. 1/3 mentionne avoir dû faire plus appel à des bénévoles. L’importance de 
ces derniers augmentera encore. 

Politique du personnel 

IMPACT PERSONNEL 

17 

9 

13 

30 

1 

10 

12 

13 

39 

3 

Licenciements

Réduction des horaires

Passage au temps partiel

Recours accru aux bénévoles

Diminution des salaires 12 derniers mois

12 prochains mois
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5. Sources de financement 
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76 

58 

57 

64 

52 

41 

40 

33 

19 

Subsides publics

Financements publics sur appel à projet

Financements publics permanents

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

Sources de financement des associations (% Oui) 

Base : Echantillon total (N=760) 
Question : Q12. Pouvez-vous me dire si votre association dispose de chacune des sources de financement suivantes ? 

Les subsides publics sont de loin la principale source de financement, suivis des dons de 
particuliers et d’entreprises.    



17 

% DIMINUTION 

Base : Uniquement si l'association dispose de financements publics sur appel à projet ou de financements publics permanents 
Question : Q13. Au cours des douze derniers mois, avez-vous constaté une augmentation, une diminution ou une stabilité de ces sources de financement ? 

Evolution % associations ayant constaté une diminution des financements publics  

Environ 1 sur 3 constate une diminution des revenus publics. Leur part semble toutefois 
légèrement diminuer.    

Progression/diminution significative v.-à-v. de l'année passée 

34% 
40% 41% 

37% 

30% 

22% 

23% 
31% 

38% 

18% 

26% 
22% 

24% 

21% 

2016201520142013201220112010

financements sur appel à projet financements permanents
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% DIMINUTION 

Base : Uniquement si l'association dispose de financements publics sur appel à projet ou de financements publics permanents 
Question : Q16. Au cours des douze prochains mois, prévoyez-vous une augmentation, une diminution ou une stabilité de chacune de vos sources de financement ? 

Evolution % associations qui prévoient une diminution des financements publics  

… et on est aussi relativement moins pessimiste quant à l’avenir. 

Progression/diminution significative v.-à-v. de l'année passée 

29% 31% 

40% 

32% 
29% 

24% 

31% 31% 

23% 
17% 

20162015201420132012

financements sur appel à projet financements permanents
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Base : Echantillon total (N=760) 
Question : Q34. Au cours des 12 derniers mois, combien de demandes de subside votre association a-t-elle introduites auprès d’organismes publics ou de fondations ? 

Evolution demandes de subsides (% Oui) 

Mais peut-être est-ce également lié au changement des attentes, étant donné que depuis 2014 
le nombre de demandes de subside en soi est à la baisse.   

EVOLUTION DEMANDES DE SUBSIDES 

76% 
79% 80% 

201620152014

Progression/diminution significative v.-à-v. de l'année passée 
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Base : Uniquement si l’association dispose de la source de financement spécifique 
Question : Q13. Au cours des douze derniers mois, avez-vous constaté une augmentation, une diminution ou une stabilité de ces sources de financement ? 

7 

13 

23 

18 

28 

19 

18 

19 

31 

34 

30 

22 

19 

24 

24 

14 

61 

48 

42 

55 

50 

55 

56 

66 

1 

5 

5 

5 

4 

2 

2 

1 

Financements publics permanents
(n=367)

Financements publics sur appel à
projet (n=426)

Legs, dons par testament (n=127)

Dons de fondations (n=284)

Recettes commerciales de ventes 
d’objets (n=250) 

Dons de particuliers financiers ou
en nature (n=494)

Dons d'entreprises (n=390)

Cotisations des membres (n=327)

Augmentation Diminution Stabilité Ne sait pas

-6% 

-5% 

+9% 

-5% 

-6% 

+6% 

Solde 

Evolution des sources de financement 

Elles semblent aussi plus viser les financements provenant de recettes commerciales. En 2016, 
33% a perçu des recettes commerciales.  28% indique qu’il s’agit d’une augmentation par 
rapport aux années précédentes.   

-25% 

-21% 
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Base : Uniquement si l’association dispose de la source de financement spécifique 
Question : Q16. Au cours des douze prochains mois, prévoyez-vous une augmentation, une diminution ou une stabilité de chacune de vos sources de financement ? 

5 

14 

18 

15 

34 

24 

23 

19 

24 

29 

21 

19 

11 

15 

16 

6 

69 

53 

50 

61 

51 

59 

57 

74 

2 

4 

11 

5 

4 

3 

4 

2 

Financements publics permanents
(n=367)

Financements publics sur appel à
projet (n=426)

Legs, dons par testament (n=127)

Dons de fondations (n=284)

Recettes commerciales de ventes 
d’objets (n=250) 

Dons de particuliers financiers ou
en nature (n=494)

Dons d'entreprises (n=390)

Cotisations des membres (n=327)

Augmentation Diminution Stabilité Ne sait pas

-3% 

-3% 

+23% 

+9% 

+7% 

+14% 

Prévision des sources de financement 

-19% 

-14% 

Pour 2017, pas moins de 34% prévoit une augmentation.   

Solde 
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• A l’avenir, les extensions seront nécessaires pour continuer à exister: les associations trop petites ne pourront pas 
continuer à exister. 

– Cela implique également une pression sur le personnel et la direction pour rester rentables, ce qu’on associe de nouveau à la 
professionnalisation et à la commercialisation 

 

• Hormis les extensions, les associations voient aussi les partenariats entre associations comme un moyen de 
survivre. 

– Ces partenariats sont considérés comme un moyen de créer une synergie (p. ex. organiser certains services ou activités 
ensemble ou partager l’infrastructure, pour compenser la baisse de revenus). 

– L’idée de partenariats entre associations est moins présente au sein des associations francophones. 

L’organisation des associations devra également être réformée à l’avenir via des extensions 
et des partenariats entre associations 
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Et on s’attend à ce que cette tendance engendre des glissements importants qui réduiront la 
chance de survie des associations plus petites.   

« Ik denk dat sommigen het niet zullen overleven. Die zullen wat meer moeite 
hebben, aangezien ze niet veel andere middelen hebben. Grotere zullen meer 
kans hebben om te overleven, omdat zij vaak wat meer in credibiliteit hebben 
naar mogelijke andere donoren. Ze hebben meer middelen, kunnen meer 
resultaten laten zien. De verschuiving zal dan zijn dat zij vooral meer zullen 
zoeken naar andere soorten van financieringen. » 

Rogier Eijkens, Vredeseilanden 
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• Les associations s’inquiètent surtout de la désirabilité des activités commerciales: 

– En soi, ces activités ne s’alignent pas à la raison d’être des associations, ce qui cause des frictions éthiques. 

• C’est pourquoi les associations sont plutôt en faveur  de rendre des services (p. ex. formations) payants, tel que dans le secteur privé, plutôt que de 
vendre des produits. 

– Au point de vue juridique on se demande s’il est de la tâche des associations d’exercer des activités commerciales. Les 
associations se voient comme des ASBL (associations sans but lucratif) 

– En pratiquant de telles activités, les associations craignent qu’à l’avenir elles perdent de la valeur et qu’elles ne puissent plus 
suffisamment communiquer leur conviction sociale. 

Les associations cherchent des sources de financement alternatives, comme des recettes 
commerciales. Celles-ci augmenteront à l’avenir, mais sont également remises en question 
par les associations. 
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«Maintenant sur le terrain il faut pouvoir être pragmatique et trouver des 
financements afin de pérenniser et de développer leurs actions pour répondre 
aux besoins des citoyens. C’est cette réalité qui explique en partie le recours à 
des financeurs privés, à des campagnes de crowdfunding ou à d’autres outils 
financiers. Un élément important lors de toute recherche de financement est 
d’être pragmatique, inventif mais aussi de conserver un esprit critique sur le 
sens pour une entreprise d’être financée par tel ou tel financeur. Il faut veiller à 
garder le contrôle de son identité et de ses objectifs (….) » 

 

             Bruno Gérard, Unipso 
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IMPACT FINANCIER  
REFORME DES PROVINCES 

Base : Uniquement Néerlandophones (N=375) 
Question : Q47. Quel pourcentage des subventions publiques votre association reçoit-elle de la province ? 
 Q48. Quel sera l’impact financier sur votre association suite à la réforme des provinces ? 

La réforme des provinces préoccupe les associations en Flandre, étant donné que la grande 
majorité prévoit une diminution des revenus provenant de subsides provinciaux.   

% MOYEN DE SUBSIDES PERCUS 

Pourcentage de subsides provenant de la province 

19,4 

4 

69 

27 

1 

Augmentation

Statu quo

Diminution

Ne sait pas
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« Dat is zeer verontrustend, maar ook nog onduidelijk. Heel wat bevoegdheden 
zijn overgedragen naar Vlaanderen en het is niet altijd duidelijk op welke 
manier Vlaanderen beleid en middelen zal gaan inzetten. In elk geval konden 
provincies –tot nu- op heel wat fronten een eigen beleid uitstippelen met eigen 
accenten. Die regionale accenten vallen nu weg. Dat is te betreuren en heeft 
een stevige impact op lokale en regionale middelveldwerkingen. » 

Bart Verhaeghe, De Verenigde Verenigingen 
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6. Moyens digitaux pour 
récolter des fonds 
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Base : Echantillon total (N=760) 
Question : Q43 Votre association utilisent-elles les moyens de récolte de fonds suivants ? 

Utilisation de moyens spécifiques pour récolter des fonds 

L’utilisation d’outils en ligne pour des campagnes d’e-mail ou le courrier électronique en général, est de loin le 
moyen le plus populaire. Seulement 2 sur 10 possèdent un moyen de collecte/paiement en ligne. Cela est encore 
moindre en ce qui concerne les dons par SMS et codes QR.  
   

MOYENS DE RECOLTE DE FONDS 

Outils en ligne 
pour 

campagnes 
d'e-mail 

Production 
attestations 

fiscales 

Paiement en 
ligne via le site 

Web 

Boutique en 
ligne 

Billetterie en 
ligne CRM 

Dons via code 
QR 

Dons par SMS 

33% 

23% 

22% 

12% 

10% 7% 2% 

1% 
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7. 
En bref… 
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La situation financière des associations reste précaire. Les restrictions budgétaires et la crise financière sont 
considérées comme une situation continue et stable, tout en restant défavorable. La politique de subside instable 
du gouvernement rend le fonctionnement général et la planification à long terme difficiles.     

En 2016 il semble toutefois y avoir un certain tournant.  Les chiffres suggèrent quelques tendances moins négatives 
en ce qui concerne les revenus et l’estimation de sa propre situation économique. Les associations sont aussi un peu 
moins pessimistes quant à l’avenir.   

Quant à la question de savoir si on peut effectivement parler d’(un léger) optimisme, la discussion reste ouverte.   

En effet, les associations se sentent obligées de changer et de se réinventer.  Grâce à leur résilience, leur flexibilité et 
leur créativité elles y parviennent, grâce, entres autres, à une commercialisation, un élargissement d’échelle et des 
collaborations,  et une recherche de sources de financement alternatives, souvent privées. 

Il règne toutefois encore beaucoup d’incertitude  quant à ces nouvelles évolutions. A savoir, les sources de 
financement privées créent une tension entre le besoin de revenus et le maintien de la propre identité, des bases et 
de la mission des associations.   

En Flandre, on craint aussi la réforme des provinces.    

Pour terminer, notons que la vie associative belge n’est pas encore parvenue à refermer le fossé digital en matière de 
collecte de fonds.  

 

En bref…  
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MERCI ! 

Pour plus d’infos: 
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David Versweyveld 
Research Manager 
 
Tel:      +32 3 613 00 94 
Mail:   Daivd.Versweyveld@ipsos.com 

Steven Braaeckman 
Senior Research Executive 
 
Tel:      +32 9 216 22 05 
Mail:   Steven.Braeckman@ipsos.com 


