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Évolution du baromètre

• 315 enquêtes
• Aucune subdivision
• Marge d’erreur de 5,5%

2010

•
•
•
•

2011

500 enquêtes
14 entretiens individuels
Marge d’erreur de 4,3%
Subdivision des
enquêtes par secteur,
communauté
linguistique et selon le
budget annuel

•
•
•
•

2012

700 enquêtes
9 entretiens individuels
Marge d’erreur de 3,7%
Subdivision des
enquêtes par secteur,
communauté
linguistique et selon le
budget annuel

700 enquêtes
8 entretiens individuels
Marge d’erreur de 3,7%
Subdivision des
enquêtes par secteur,
communauté
linguistique et taille de
l’association
• Depuis 2014 : quotas
pour le personnel
•
•
•
•

2013-2016

•
•
•
•

700 enquêtes
8 entretiens individuels
Marge d’erreur de 3,7%
Subdivision des
enquêtes par secteur,
communauté
linguistique et taille de
l’association

2018
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Méthodologie : Volet quantitatif

Taille échantillon

Description échantillon

Quotas

N=700

Directeurs et administrateurs
d’associations belges

Langue, secteur d’activité, taille de
l’association

Durée moyenne

Méthode enquête

Période terrain

20 minutes

Enquêtes téléphoniques

03/09/2018 -25/09/2018
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Méthodologie : Volet qualitatif

Taille échantillon

Description échantillon

Quotas

N=8

Directeurs et administrateurs
d’associations belges

Langue, secteur d’activité

Durée moyenne

Méthode enquête

Période terrain

45 minutes

Enquêtes téléphoniques

14/11/2018 -17/12/2018
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Profil
de l’échantillon
Baromètre des
associations 2018

Préparé pour la Fondation Roi Baudouin

Profil de l’échantillon – Volet Quantitatif
Langue

50%

Secteur d’activité*

31%

Secteur social

41%

Principalement la Région
flamande

24%

Santé

31%

Principalement la Région
wallonne

19%

Culture

13%

Principalement la Région de
Bruxelles-Capitale

14%

Coopération au
développement

7%

Dans toute la Belgique

11%

Environnement

7%

Dans le monde entier

2%

Au niveau européen

Personnel
FR

21

50%

57

21

NL



À temps plein
et bénévoles



Uniquement à
temps plein



Uniquement
bénévoles

Taille des associations
9
31

 Petite

60

 Grande
 Très grande

Base :
Question :

Très grande

Grande

Petite

ETP

>100
Ou 2 des 3 critères
suivants
>50

/
Au moins 2 des 3
critères suivants
≥5

/
Aucun ou maximum 1
des critères suivants
≥5

Recettes annuelles

>6.250.000

≥250.000

≥250.000

Total du bilan

>3.125.000

≥1.000.000

≥1.000.000

ETP
OU

Niveau d’activité

Échantillon total (n=700)
Langue | Personnel | Taille des associations | Q1. Quel est le secteur d’activité principal de votre association ? | Q2. À quel niveau votre association
est-elle principalement active ?
* Voir l’appendice pour un aperçu détaillé des définitions
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Volet qualitatif – liste des participants
Nom

Organisation

Fonction

Secteur

Geert Robberechts

AERF, président du conseil de la
culture de Louvain (Leuven) depuis 15
ans

Secrétaire général

Global

Lode Delbare

TRIAS ONG

Coordinateur financier

Coopération au développement

Sofie Vancoillie

De Overmolen (OVM)

Directeur

Secteur social

Koen Deweer

Konekt

Directeur général

Santé

Matteo Segers

Associations des Centres culturels de
la Communauté française

Directeur

Culture et récréation

Dolores de la Serna

Alzheimer Belgique Asbl

Directrice

Santé

Serge Vogels

Espace environnement

Secrétaire général

Environnement

Sofie Foets

TADA

Fundraising & Research
Coordinator

Secteur social
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Secteur d’activités : définitions
Secteur social
- Bien-être des enfants et des jeunes :
crèches, centres d’accueil, centres de
jeunesse, prévention de grossesses
chez les adolescentes, le travail de
proximité, …
- Services familiaux : violence, centres
d’accueil, …
- Services pour personnes âgées et
personnes handicapées : services de
transport, programmes-repas, …
- Aide et assistance d’urgence (en cas de
catastrophes) : pompiers volontaires,
centres d’accueil, centres d’accueil pour
demandeurs d’asile, …
- Soutien financier et matériel : banques
alimentaires, distribution de vêtements
de seconde main, …

Santé
- Réhabilitation
- Centres de soin pour personnes
handicapées
- Santé mentale (hôpitaux
psychiatriques, centres de santé
mentale, centres d’accueil pour
victimes de violence (sexuelle)
- Éducation à la santé, programmes de
planning familial, …

Environnement &
bien-être animal
- Organisations qui œuvrent contre la
pollution de l’air/de l’eau, pour les
sources d’énergie naturelles, des
espaces ouverts/verts, la prévention
concernant les déchets et l’abandon de
déchets, …
- Centres d’accueil pour animaux,
protection d’animaux sauvages,
vétérinaires, …

Culture et loisirs
- Médias, communication, arts visuels,
arts scéniques, musique, musées,
histoire, littérature, zoo, …
- Sport
- Clubs : plaines de jeu, loisirs, Rotary, …

Coopération au
développement
- Programmes économiques, sociaux,
culturels et communautaires à
l’étranger
- Capacity building
- Missions internationales des droits de
l’homme et de maintien de la paix
- …
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Situation globale
Baromètre des
associations 2018

Préparé pour la Fondation Roi Baudouin

À première vue, le secteur associatif n’a pas de quoi se réjouir. En effet, la conviction prévalente (sans être fort prononcée) reste celle
d’une situation financière en dégradation, aussi bien pour les 12 derniers mois que pour les 12 prochains mois. Surtout les personnes
dont l’association est active dans la coopération au développement semblent être de cet avis. Les répondants d’associations
principalement actives en Région wallonne sont aussi significativement plus souvent de cet avis.

Situation économique du secteur associatif en Belgique
12 derniers mois

12 prochains mois
8
40



Ne sait pas



Restée stable



S’est dégradée



S’est améliorée

Base :
Question :

8



Ne sait pas



Va rester stable

49



Va se dégrader

4



Va s’améliorer

36

48
8

Échantillon total (n=700)
Q7. Selon vous comment a évolué la situation financière du secteur associatif en Belgique au cours des 12 derniers mois ? Trouvez-vous qu’elle s’est
améliorée, qu’elle s’est dégradée ou qu’elle est restée stable ? | Q8. Comment pensez-vous que la situation financière du secteur associatif va évoluer au
cours des 12 prochains mois ? Pensez-vous qu’elle va s’améliorer, se dégrader ou rester stable ?
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Situation économique du secteur associatif en Belgique
Ventilation par secteur d’activité & niveau d’activité

12 prochains mois - % va se dégrader

12 derniers mois - % s’est dégradée
SECTEUR D’ACTIVITÉ

NIVEAU D’ACTIVITÉ

SECTEUR D’ACTIVITÉ

NIVEAU D’ACTIVITÉ

50%

Social

39%

Principalement Région
flamande

52%

Social

38%

Principalement Région
flamande

47%

Santé

60%

Principalement Région
wallonne

47%

Santé

67%

Principalement Région
wallonne

41%

Culture & loisirs

50%

Principalement Région
de Bruxelles-Capitale

42%

Culture & loisirs

44%

Principalement Région
de Bruxelles-Capitale

51%

Environnement et
bien-être animal

52%

Dans toute la Belgique

38%

Environnement et
bien-être animal

46%

Dans toute la Belgique

59%

Coopération au
développement

53%

Dans le monde entier

56%

Coopération au
développement

30%

Dans le monde entier

59%

Au niveau européen

44%

Au niveau européen

Base :
Question :

Échantillon total (n=700)
Q7. Selon vous comment a évolué la situation financière du secteur associatif en Belgique au cours des 12 derniers mois ? Trouvez-vous qu’elle s’est
améliorée, qu’elle s’est dégradée ou qu’elle est restée stable ? | Q8. Comment pensez-vous que la situation financière du secteur associatif va évoluer au
cours des 12 prochains mois ? Pensez-vous qu’elle va s’améliorer, se dégrader ou rester stable ?
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Si nous envisageons toutefois la situation à plus long terme, le jugement de la situation financière du secteur associatif en Belgique semble
moins pessimiste qu’en 2016. La proportion des répondants ayant constaté ou prévoyant une dégradation, est effectivement
significativement inférieure. Ainsi la tendance à la baisse se poursuit constamment et l’opinion de statu quo continue à gagner du terrain.
Les parties intéressées constatant/prévoyant une amélioration augmentent également, mais leur part reste toutefois limitée
(respectivement 4% et 8%).

Situation économique du secteur associatif – Évolution
12 derniers mois

Dégradation
Stable

12 prochains mois

Dégradation
Stable



35

29

26


2012



38

49

2013

Base :
Question:


2014

2015

32

40

57



34

2018

2012

39



2016

58

51

2013

36
26



2014

2015

54



59

67



56

60



65

70

48

37

36

2016

2018

Échantillon total (n=700)
Q7. Selon vous comment a évolué la situation financière du secteur associatif en Belgique au cours des 12 derniers mois ? Trouvez-vous qu’elle s’est
améliorée, qu’elle s’est dégradée ou qu’elle est restée stable ? | Q8. Comment pensez-vous que la situation financière du secteur associatif va évoluer au
cours des 12 prochains mois ? Pensez-vous qu’elle va s’améliorer, se dégrader ou rester stable ?
Progression/diminution significative v.-à-v. de l’année passée
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L’évaluation de la globalité du secteur associatif ne semble pas proportionnelle à celle de sa propre association. En ce qui concerne sa
propre situation financière, elle semble principalement inchangée. Environ 6 répondants sur 10 perçoivent en effet un statu quo au cours
des 12 derniers mois et estiment aussi que la situation financière restera stable au cours des 12 prochains mois.
Sinon, la part ayant connu ou prévoyant une amélioration de sa propre situation financière est substantiellement supérieure (en
comparaison au secteur dans sa globalité) et surpasse celle dont la situation financière s’est dégradée ou qui s’attend à ce qu’elle se
dégrade, c.-à-d. un solde légèrement positif.

Situation économique de votre association
12 derniers mois

12 prochains mois

+3%

Solde*

Solde*

+2%
3



Ne sait pas



Restée stable



S’est dégradée



S’est améliorée

Base :
Question

59

19
22



Ne sait pas



Rester stable



Se dégrader



S’améliorer

58

19
21

Échantillon total (n=700)
Q10. Comment a évolué, au cours des 12 derniers mois, la situation financière de votre propre association ? C’est-à-dire quel est cette année le ratio entre
revenus et dépenses en comparaison avec l’année dernière ? La situation s’est-elle améliorée, dégradée ou est-elle restée stable ? | Q11. Et au cours des 12
prochains mois, comment voyez-vous la situation financière de votre propre association évoluer ? Pensez-vous qu’elle va s’améliorer, se dégrader ou rester
stable ?
* Solde : la différence entre % s’est améliorée/% s’améliorer vs. % s’est dégradée/% se dégrader
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Pour la première fois depuis 2011, la part ayant connu et/ou prévoyant une amélioration de la situation financière est plus importante que
la part ayant connu et/ou prévoyant une dégradation. Le courant au sein du secteur associatif semble donc plutôt positif en 2018. Les
représentants d’associations qui œuvrent pour l’environnement et le bien-être animal, déclarent le plus souvent avoir constaté une
amélioration de la situation financière au cours des 12 derniers mois (36%). Les répondants du secteur social et des soins de santé, sont
pour leur part les plus inquiets en ce qui concerne leur situation financière au cours des 12 prochains mois.

Situation économique de votre association - Évolution

+18%

34

35

23
2010

-18%

29

17
2011

33

-10%

-4%

-2%

+3%

26

24

24

22

20

22

19

11

14

16

2012

2013

2014

Base :
Question :



-19%

2015



+11%

Dégradation
Amélioration

2016

2018

12 prochains mois
-10%

-15%

29

31

19
2010

16
2011

Dégradation
Amélioration

-15%

-8%

-9%

26

24

27

16
2013

11
2012

-3%

-2%

+2%

21

21

21

18

18

19

19

2014

2015

2016

2018

Évolution solde



12 derniers mois

Échantillon total (n=700)
Q10. Comment a évolué, au cours des 12 derniers mois, la situation financière de votre propre association ? C’est-à-dire quel est cette année le ratio entre
revenus et dépenses en comparaison avec l’année dernière ? La situation s’est-elle améliorée, dégradée ou est-elle restée stable ? | Q11. Et au cours des 12
prochains mois, comment voyez-vous la situation financière de votre propre association évoluer ? Pensez-vous qu’elle va s’améliorer, se dégrader ou rester
stable ?
Progression/diminution significative v.-à-v. de l’année passée
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Meilleure situation financière des associations grâce à une professionnalisation du secteur et
à une plus grande implication du secteur privé
Les représentants des associations ayant participé à l’étude ont indiqué une légère
amélioration de la situation financière de leur association au cours de l’année écoulée.
•

D’après eux, l’origine se situe surtout dans la professionnalisation du secteur. La
plupart des associations sont mieux organisées et gèrent les moyens obtenus via les
différentes sources de financement de façon plus efficace. L’inconvénient de la
professionnalisation du secteur est que surtout les petites associations ne
parviennent pas bien à suivre, parce qu’elles n’arrivent pas à suivre tous les décrets et
par manque de main d’ouvre professionnelle.

•

Ils constatent également une implication plus importante du secteur privé. Le secteur
marchand et non marchand se rapprochent l’un de l’autre et cela offre plus de
possibilités.

•

Finalement, une bonne situation économique génère une croissance des autres
revenus : il y a plus de revenus qui proviennent d’activités commerciales, de
sponsoring et de cotisations de membres.
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Situation économique de votre association
Ventilation par secteur d’activité
12 derniers mois - % s’est améliorée
SECTEUR D’ACTIVITE

12 prochains mois - % va se dégrader
SECTEUR D’ACTIVITE

21%

Social

24%

Social

20%

Santé

24%

Santé

17%

Culture & loisirs

15%

Culture & loisirs

36%

Environnement et
bien-être animal

9%

Environnement et
bien-être animal

23%

Coopération au
développement

13%

Coopération au
développement

Base :
Question :

Échantillon total (n=700)
Q10. Comment a évolué, au cours des 12 derniers mois, la situation financière de votre propre association ? C’est-à-dire quel est cette année le ratio entre
revenus et dépenses en comparaison avec l’année dernière ? La situation s’est-elle améliorée, dégradée ou est-elle restée stable ? | Q11. Et au cours des 12
prochains mois, comment voyez-vous la situation financière de votre propre association évoluer ? Pensez-vous qu’elle va s’améliorer, se dégrader ou rester
stable ?
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La situation financière d’associations actives dans certains secteurs d’activité est étroitement
liée à l’agenda social
Les associations qui s’inscrivent dans les tendances de l’agenda social, vont mieux que les associations qui le font moins.

Environnement et bien-être animal

Secteur social, culturel et de la santé

Les responsables interrogés des associations expliquent
l’amélioration observée
de la situation financière des
associations actives dans le domaine de l’environnement et du
bien-être animal par une conscience accrue en ce qui
concerne l’environnement, le bien-être animal et la durabilité
dans la société. Ils cherchent les moteurs de cette évolution
sociale dans les médias, chez les citoyens mais aussi dans
l’agenda politique de la législature actuelle. Ces thèmes sont
des priorités.

La perception d’une détérioration de la situation
d’associations actives dans les domaines sociaux (comme la
pauvreté, l’inclusion, …) et de la santé (comme les
associations qui accompagnent les patients, par exemple),
s’explique par un changement de l’agenda social mené par
une politique fédérale libérale. Celle-ci amène moins de
subsides publics pour les secteurs en question.

Cette conscience accrue auprès du grand public engendre plus
de financements provenant de sources privées et publiques.

En plus, certains indiquent que la médiatisation de la
problématique des réfugiés augmente la polarisation et la
déshumanisation, ce qui a un impact négatif sur les propres
financements et les financements privés. Le secteur de la
santé est toutefois plus sensible aux legs de patients et de
proches.
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La situation financière d’associations actives dans certains secteurs d’activité est étroitement
liée à l’agenda social

"Dans cette législature, en lien
avec la législature précédente, il
y a un décret de reconnaissance
des associations
environnementales. Ce sont des
sujets qui sont politiquement à
l’ordre du jour."

"Cette tendance est liée aux
politiques de repli sur soi qui sont
menées par le gouvernement
fédéral et relayées par l'ensemble
des médias. C'est purement ça qui
explique ce phénomène’’

“Onze politiek en onze media gaan over
dehumanisering van de mensen. Er gaat altijd
veel meer aandacht naar dieren, dan naar die
groep.
Ik
heb
niets
tegen
dierenwelzijnorganisaties
of
tegen
organisaties die streven naar een beter
klimaat. Men heeft meer compassie met een
hond die op straat zit te leven dan met een
dakloze die op straat leeft.”

20

Sources de
financement
Baromètre des
associations 2018

Préparé pour la Fondation Roi Baudouin

L’importance des subsides publics peut difficilement être surestimée. Pour pas moins de 8 associations sur 10 ils constituent une
source de financement et ils représentent en moyenne environ 60% des moyens. Les financements publics permanents sont ici les plus
importants. Les dons de particuliers et d’entreprises, fondations viennent compléter le top 3. Les recettes commerciales, les legs et les
dons par testament se trouvent de leur part en bas du classement, tant en termes de présence qu’en termes de volume.

Sources de financement des associations (% Oui) et importance
Présence sources de financement
82

Pourcentage revenu total
58

SUBSIDES PUBLICS

65

63

Financements publics permanents

59
58
56

Dons de particuliers financiers ou en nature
DONS D’ENTREPRISES / FONDATIONS

46

Dons de fondations privées, entreprises, sponsoring, mécénat

27

Dons de fondations d’utilité publique et d’autres organismes comme la
Loterie Nationale

40
20
36

9
19
19

Cotisations des membres

30

Recettes commerciales de ventes d’objets
Legs, dons par testament

13

Autres sources de financement
(1)
(2)

Base :
Question :

21
18
14
14

Financements publics sur appel à projets

26

Moyenne pondérée financements publics permanents et financements publics sur appel à projets
Moyenne pondérée dons de fondations privées, entreprises, sponsoring, mécénat et dons de fondations d’utilité publique et d’autres organismes comme la Loterie
Nationale.

Échantillon total (n=700)
Q12. Pouvez-vous me dire si votre association dispose des sources de financement suivantes ? | Q12b. Veuillez maintenant pour chaque source de
financement dont votre association dispose indiquer quel pourcentage des revenus totaux elle représente.
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Globalement nous ne remarquons pas de révolution en termes de disponibilité des types de sources de financement. La part des
associations disant pouvoir faire appel à des subsides publics augmente toutefois significativement par rapport à 2016 et souligne ainsi
de nouveau leur importance. Les dons de fondations et d’autres organismes connaissent de leur part une chute significative par rapport à
il y a deux ans.

Sources de financement des associations (% Oui) - Évolution
2015

2016

79

SUBSIDES PUBLICS

2018

75

76

Financements publics permanents

60

58

57

Financements publics sur appel à projets

60

59

58

51

Dons de particuliers financiers ou en nature

58

DONS ENTREPRISES / FONDATIONS

45

Dons de fondations privées, d’entreprises, sponsoring, mécénat
Dons de fondations d’utilité publique et d’autres organismes comme
la Loterie Nationale

42

Cotisations des membres

31

Recettes commerciales de ventes d’objets
Legs, dons par testament
Autres sources de financement

Base :
Question :


N/A

59

64

58

59

67

56

52

38

40

41

41

33

17

65

61
46

35

82

33

20
N/A

Échantillon total (n=700)
Q12. Pouvez-vous me dire si votre association dispose des sources de financement suivantes ?
Progression/diminution significative v.-à-v. de l’année passée

19
N/A

46
27



2014



Présence sources de financement

40
30
20
36
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Surtout le secteur social et culturel, et les (plus) grandes
associations semblent faire appel aux financements publics.

Les associations actives dans la coopération au développement
disposent relativement plus souvent de revenus de recettes
commerciales.

Sources de financement des associations (% Oui)

Ventilation par secteur d’activité et par taille des associations
Secteur d’activité - % financements
publics

89%

74%

Taille des associations - %
financements publics

Social

73

98

Santé

22%

Social

21%

Santé

 Petite
 Grande

94

Secteur d’activité - %revenu recettes commerciales

 Très grande

89%

Culture & loisirs

37%

Culture & loisirs

73%

Environnement et bien-être
animal

40%

Environnement et bien-être
animal

76%

Coopération au
développement

48%

Coopération au
développement

Base :
Question :

Échantillon total (n=700)
Q12. Pouvez-vous me dire si votre association dispose des sources de financement suivantes ? | Q12b. Veuillez maintenant pour chaque source de
financement dont votre association dispose indiquer quel pourcentage des revenus totaux elle représente ?
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Les subsides sur appel à projets, les legs, les dons de particuliers et les recettes commerciales semblent relativement les plus sujets à
des changements au cours des 12 derniers mois. Les revenus d’activités commerciales semblent globalement augmenter (par
nécessité ?), contrairement aux dons de fondations d’utilité publique qui ont surtout diminué.

Sources de financement – Situation 12 derniers mois
Augmentation

Financements publics permanents

(n=499)

Financements publics sur appel à projets

(n=433)

Legs, dons par testament

(n=136)

Dons de fondations privées, entreprises, sponsoring, …

(n=335)

Recettes commerciales de ventes d’objets

(n=198)

Dons de particuliers financiers ou en nature

(n=397)

Dons de fondations d’utilité publique

(n=202)

Cotisations des membres

(n=268)

Autres sources de financement*

(n=254)

Base :
Question :

13

Diminution

Stabilité

16
22

24

53
30

20

60
18

21

53

24
19

23

39

17
29

19

Solde**

1

-3%

3

-

70

22

11

Ne sait pas/n’a pas d’opinion

+3%

0

+11%

1

-3%

5

65
14

3

54
65

15

-6%

7

61

-8%

1

+4%

2

+9%

Associations qui disposent de la source de financement spécifique
Q13. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous constaté une augmentation, une diminution ou une stabilité de ces sources de financement ?
* Nouvelle question depuis 2018 | ** Solde : différence entre % augmentation vs. % diminution
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On prévoit que les recettes commerciales vont plutôt augmenter que diminuer. Cela vaut aussi principalement pour les cotisations des
membres. Cela peut indiquer une façon plus active de collecter des fonds.

Sources de financements – Situation 12 prochains mois
Augmentation

9

Stabilité

18

Financements publics permanents

(n=499)

Financements publics sur appel à projets

(n=433)

Legs, dons par testament

(n=136)

Dons de fondations privées, entreprises, sponsoring, …

(n=335)

Recettes commerciales de ventes d’objets

(n=198)

Dons de particuliers financiers ou en nature

(n=397)

Dons de fondations d’utilité publique …

(n=202)

Cotisations des membres

(n=268)

21

Autres sources de financement*

(n=254)

21

Base :
Question :

Diminution

Ne sait pas/N’a pas d’opinion

72

17

22

12

53

20

22

50

59

10

24
17

58
67

6

73
15

-8%

4

59

+7%
+17%

63

14

-9%

-5%

8
18

15

27

11

1

Solde**

4

+10%

6

-6%

0
5

+15%
+6%

Associations qui disposent de la source de financement spécifique
Q16. Au cours des 12 prochains mois, prévoyez-vous une augmentation, une diminution ou une stabilité de chacune de vos sources de financement ?
* Nouvelle question depuis 2018 | ** Solde : différence entre % augmentation vs. % diminution
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Sources de financement des associations - Évolution
Fragmentation du budget disponible
Le nombre d’associations indiquant pouvoir faire appel à des subsides publics augmente significativement par rapport à 2016.


Pour les responsables interrogés des associations, cela ne signifie pas pour autant qu’il y a une augmentation du budget pour les
subsides publics. Cela indique plutôt une plus grande fragmentation du budget disponible, c’est-à-dire que de plus petits budgets
sont répartis parmi un plus grand éventail d’associations. Ils expliquent ce phénomène par la distinction faite entre subventions
structurelles et subventions de projets. Le pot des subventions structurelles n’augmente pas, mais on observe une augmentation des
subventions de projets par les différentes autorités publiques, par conséquent le budget disponible est réparti parmi plus
d’associations.



La fragmentation s’explique également par le fait qu’on a le sentiment que le gouvernement fait plus d’efforts pour rendre les canaux
de subsides existants plus connus et plus accessibles pour les (petites) associations.



Finalement, d’après les responsables des associations il y a également un meilleur accompagnement pour l’introduction de dossiers,
sans pour autant faciliter les procédures.
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Les subventions de projets suscitent plus d’enthousiasme dans le secteur et augmentent la
qualité des projets parce qu’ils sont plus orientés sur le résultat et plus contrôlables.

Système de qualité
Le processus complet (screening, approbation et justification)
permet un plus grand contrôle de la qualité. Grâce à ce
système de qualité objectif, les associations fournissant une
grande contribution sociale continuent à exister.
Le système de qualité permet de séparer le bon grain de
l’ivraie.

Innovant
 es subventions de projets encouragent les innovations.
L
Les associations doivent se montrer créatives et réfléchir
différemment pour commencer de nouveaux projets.

“De financiële middelen beschikbaar voor de hele sector blijven min of meer gelijk of gaan lichtjes achteruit. Nochtans is er bij de
screening van de organisaties die al dan niet voorstellen kunnen indienen een duidelijke evolutie. Een evolutie naar het meer streng
beoordelen van de beheercapaciteiten van de verschillende vzw’s die aan ontwikkelingssamenwerking doen. Zodanig dat slechts een
kleinere groep van organisaties, uiteindelijk de beschikbare financiële middelen kan beheren en uitvoeren.”
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Mais avec les subventions de projets il y a un risque que l’agenda politique prenne le dessus
sur l’agenda social; cela augmente la concurrence entre les associations et les projets sont
moins durables
Concurrence
Les subventions de projets font en sorte que les associations
étendent leur terrain d’activité à des domaines dans lesquels elles ne
sont pas spécialisées et qui s’inscrivent moins dans la lignée de leur
mission, ce qui crée plus de concurrence entre les associations
mutuellement, d’une part, et moins de spécialisme, d’autre part, ce qui
met aussi la qualité de leur contribution sous pression.

Pas durable
Il est très difficile de développer des projets durables car avec des
subventions de projets, il y a un début et une fin au financement. Il y a
également une incertitude quant à un prochain financement.

Impact social non mesurable
On attend des associations qu’elles tiennent les autorités publiques
bien informées et qu’elles leur permettent de suivre le déroulement du
projet et la contribution du projet, comme forme de contrôle. Mais les
associations craignent que toutes les contributions ne soient pas
aussi mesurables et contrôlables.

L’agenda politique prend le dessus sur l’agenda social
Un autre danger qui se cache derrière les subventions de projets, est que
les associations ont parfois le sentiment qu’elles doivent plus faire
attention à s’inscrire dans la politique courante, ce qui leur donne
l’impression d’être moins indépendantes et de pouvoir moins miser sur les
développements s’inscrivant dans le cadre de leur propre vision,
indépendamment des événements sociaux. Cela peut leur donner le
sentiment que la mission des associations qui sont à priori totalement
indépendantes de la politique et ayant plutôt un rôle social, se trouve sous
pression. Cela va à l’encontre du caractère intrinsèquement pluraliste et
divers du monde des ASBL et pourrait constituer un danger potentiel pour
les associations ou un risque d’appauvrissement du secteur associatif.

“Als je kijkt naar de sociale economie in Vlaanderen, dan is het bijna
onmogelijk om als beginnende organisatie een financiering vanuit de
overheid te vinden. Als men projectfinancieringen uitwerkt dan is dat heel
vaak voor een korte periode waar je heel veel tijd verliest in de opstart van
een project. En tegen dat het is opgestart moet je het al bijna weer
afronden. Er moet heel veel rapportage voor gebeuren en de budgetten zijn
niet gigantisch groot. Er zit ook veel tijdsverlies in waardoor je eigenlijk niet
inhoudelijk kunt werken of toch niet zoals het zou moeten. Soms kan er
wel eens een verlenging voor komen, maar er komt dan zoveel bij kijken.
Men ontmoedigt eigenlijk om ook projectfinanciering aan te vragen.“
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Besoin accru de professionnalisation pour chercher et justifier des subsides

‘’Ca prend facilement
une semaine complète
pour répondre à un
appel à projet. De plus
ce n’est pas une
personne qui travaille
dessus, c’est toute une
équipe où chacun fait
sa partie. Par projet il
faut que
l’ergothérapeute
intervienne, la juriste, le
chargé de projet. Ce
n’est pas une personne
pour une semaine, ça
mobilise vraiment
beaucoup d’énergie.’’

•
•

•
•
•

•
•

De nombreuses associations indiquent que, aussi bien pour les financements privés que pour les financements
publics, il faut faire preuve d’un professionnalisme important pour avoir une chance de remporter des subsides.
Les plus grandes associations ont généralement une équipe de deux professionnels à temps plein qui travaille à la
conceptualisation de propositions, leur suivi et le rapportage annuel. Ces professionnels sont nécessaires parce
que, d’une part, on a besoin d’un raisonnement conceptuel stratégique pour compléter les propositions, qui doivent
être bien réfléchies et motivées, si l’on veut avoir une chance de remporter le projet. D’autre part, ils doivent bien
maitriser le langage utilisé dans des propositions de projet. Il est différent du langage utilisé sur le terrain.
Tout le processus administratif pour les subsides prend trop de temps : introduction de dossiers élaborés, détaillés
 le fonctionnaire donne du feedback  modifications  retour à l’administration  …
Les petites associations en font les frais. Elles parviennent moins bien à répondre aux exigences et attentes plus
sévères et plus importantes de professionnalisme de la part des fournisseurs de subsides, parce qu’elles ne
disposent souvent pas du personnel qualifié.
Il y a donc une nécessité de subventions salariales plus élevées ou de plus d’aides à l’emploi : les représentants des
associations ayant participé à l’étude, ont indiqué que le budget subventionné reçu ne couvre souvent que
l’exécution du projet, mais rarement les salaires des collaborateurs professionnels à temps plein, ce qui pose un
problème.
Grâce aux programmes d’emploi les associations peuvent toutefois bénéficier de contrats pas trop chers.
Les responsables d’associations indiquent également un besoin de formations pour compléter des propositions de
projet.
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Recherche et justification de subsides
"Je suis administrateur dans une autre association qui fait de la formation,
ils avaient un financement structurel du Forem depuis 25 ans. À un moment
donné le Forem a dit 'c’est terminé maintenant, on va faire des appels à
projet' et vous vous allez pouvoir répondre aux appels à projet. Ce qui
renforce le côté concurrence entre les associations car tout le monde peut y
répondre. C’est à la fois sain mais ça nous met aussi en concurrence avec
d’autres associations."

“De overheid zet de maatschappelijke initiatieven financieel, maar
ook wel conceptueel onder druk. In die zin creëert dat voor veel
verenigingen toch wel een financieel moeilijke situatie; een beetje
een crisissituatie. Nu, tegelijk zorgt die noodgedwonge druk op het
verenigingsleven voor een bron van dynamisering en innovering van
de sector”
“De kwaliteitsvereisten die gepaard gaan met de projectsubsidies
zorgen voor meer competitie in de sector. Beantwoord je aan de
kwaliteitsverzuchtingen die de overheid oplegt, krijg je iets
makkelijker toegang tot financiering. Diegenen die daar naar
oordelen van de overheid minder naar evolueren krijgen minder
middelen. Dus ik denk ook dat het verdelen van de middelen als een
soort sturend instrument wordt gebruikt; nu nog meer dan in het
verleden”
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Le financement privé provient plutôt d’une relation personnelle et d’une communication
directe
Pour obtenir des financements de la part d’organisations privées, les associations utilisent
plutôt des canaux informels. Il s’agit plus de « réseautage », c’est-à-dire de construire et
d’entretenir des contacts avec des acteurs-clés afin d’obtenir des engagements (financiers).
On se focalise alors plus sur une communication plus personnelle et plus directe. L’impact et
la mission de l’association doivent alors persuader et les dossiers de demande doivent être
courts et aller droit au but. Cela rend le processus de demande plus facile et plus efficace
que le processus à suivre pour les subsides publics.

Organisations
privées

“Ik ga niet met […] in zee hé, en
wapenfabrikanten ook niet. Je moet een
beetje ethisch consequent zijn natuurlijk.
Dat is natuurlijk moeilijk door te trekken,
maar bepaalde dingen kunnen absoluut
niet vind ik.”

Au cours des dernières années, récolter de l’argent auprès de divers organismes privés est
devenu une source de revenus importante pour de nombreuses associations. Certaines
associations indiquent toutefois que pour des raisons éthiques elles ne récolteraient jamais
de revenus auprès d’organismes qui ne rejoignent pas la vision de l’association quant à la
société.
L’objectif de la collaboration est également important. Si des motivations commerciales
prennent le dessus auprès du partenaire accordant la subvention, il arrive que l’association
mette un terme à la collaboration avec le partenaire.

“Vroeger had je de profit en vzw, vandaag groeit dat naar elkaar toe. De vzw’s worden
gefinancierd door de profit sector en bijgevolg zijn ze minder afhankelijk van de
overheden en hun beslissingen. Daarbij zien we ook bij de profit een omgekeerde
beweging. Vanuit de profit sector is er een zoektocht naar hoe kunnen we winst maken
en ook maatschappelijke impact realiseren. Waardoor ze naar elkaar toekomen.”
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Sources de financement alternatives
En 2018 la tendance se confirme que les associations cherchent des sources de financement différentes, comme des dons
de particuliers et d’entreprises, des cotisations de membres, des recettes commerciales et des legs. Le volet quantitatif
démontre que 36% des associations indiquent bénéficier ‘d’autres sources de financement’.
Comme sources de financement alternatives, les répondants mentionnent :
•

Des collaborations hybrides entre gouvernement et entreprises, comme les Social Impact Bonds (SIB) : une
collaboration public-privé associant les résultats, entre un organisme public, une organisation sociale et un investisseur
d’impact. Par exemple : Actiris finance des associations en fonction du nombre d’employés issus de l’immigration.

•

En outre, les associations indiquent obtenir des revenus commerciaux d’activités ou de certains services qui ne
retombent pas sous les ‘recettes commerciales de la vente d’objets’. Par exemple : revenus de loyers d’un patrimoine,
centre de vacances, ....

•

Finalement, les répondants indiquent également qu’une nouvelle forme de don fait surface, à savoir le crowdfunding.
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L’augmentation d’activités commerciales s’explique par un besoin et le bon climat
économique actuel
Suite aux économies et aux difficultés financières des dernières années, le
gouvernement n’est plus perçu comme LE partenaire financier sûr.
Les associations se voient obligées de se réinventer et de s’adapter à la
situation. C’est pourquoi, les associations essaient de nouvelles méthodes de
travail, et elles essaient de réfléchir plus « business » afin de générer leur propres
revenus. Les associations sont obligées de travailler de façon plus
professionnelle et de s’organiser et de se structurer comme des entreprises
privées.
Les associations se structurent donc différemment et reprennent des concepts
et des structures du secteur privé. Ainsi, elles vendent des services et des
produits et elles travaillent plus étroitement avec des organismes privés.
Cette évolution et le meilleur climat économique actuel
l’augmentation des revenus provenant d’activités commerciales.

expliquent

Les activités les plus fréquentes pour générer des recettes commerciales sont,
d’après les responsables interrogés : la vente d’activités/de services comme
l’exploitation de magasins, la location de biens immobiliers et le développement
et l’organisation de formations pour les professionnels.

Les responsables des associations
indiquent avoir un sentiment
relativement positif quant à l’évolution
des revenus provenant d’activités
commerciales. Plus le besoin de moyens
est important, plus les revenus
provenant d’activités commerciales
augmenteront.
Étant donné que les méthodes de
collecte de fonds ont fonctionné en
2017-2018, les mêmes méthodes seront
appliquées les années à venir.
Il y a toutefois une certaine réticence auprès de certaines
associations par rapport à ce changement et toutes les
associations ne sont pas ouvertes à une réflexion en logique
du marché. Elles ne sont souvent pas disposées ou n’ont
pas les moyens de fusionner ou de travailler avec d’autres
associations ou avec le secteur marchand.

34

L’inconvénient des activités commerciales
Tous les répondants ne perçoivent pas le fait que les associations
doivent aller chercher des revenus dans des activités commerciales,
comme une évolution positive. Surtout les associations classiques
wallonnes et bruxelloises trouvent cela plutôt un développement négatif
car cela éloigne l’association de ses valeurs-clés. Au sein des
associations récentes et nouvelles, flamandes, il y a une plus grande
ouverture envers l’innovation et un modèle d’entreprise privé.
En plus la vente de services à des entreprises ou à des organismes
publics pour réaliser des tâches d’intérêt public, n’est pas possible dans
tous les secteurs de la vie associative. Les associations actives dans les
domaines sociaux (qui travaillent avec des sans-abris, par exemple),
peuvent uniquement faire appel à des dons et espèrent un côté plus
caritatif.

“Je hebt als manager maar een beperkte
hoeveelheid tijd. Stel dat ik ervoor zou kiezen om
de helft van mijn tijd te steken in de verkoop van
bepaalde diensten. Ik denk dat ik dat zeker zou
kunnen doen, geen probleem. maar dan kan ik
tegelijkertijd, mijn tijd niet steken in het vergroten
van onze impact.”
‘’Par exemple, si je prends le parascolaire:
quelqu’un qui veut créer des ateliers pour enfants
pendant les stages de carnaval ou de Pâques. La
personne a le droit de demander aux parents de
payer une cotisation pour leur enfant. Ce n'est pas
une cotisation vu que les parents ne sont pas
membres de l’ASBL. Donc à ce moment-là ils sont
clients. Je ne dis pas qu’ils sont illégaux mais avec
le travail associatif qui existe, les dispositions avec
les volontaires, toute une série de mécanismes, il y
a moyen aujourd’hui pour des administrateurs
délégués de se faire du fric sur des mécanismes
très peu stables.’’
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Cotisations des membres

Beaucoup de répondants indiquent que les cotisations des membres de leur association n’ont pas
augmenté. Les représentants indiquent toutefois que beaucoup de grandes associations ont
développé des méthodes efficaces pour recruter des membres. On dépense plus d’argent à la
publicité : branding, marketing direct, communication, ... Cela entraine une augmentation des
cotisations de membres. Le moteur de ce phénomène consiste en la difficulté de chercher et de
justifier les subsides.
Un autre phénomène indiqué par les répondants est que la vie devient plus chère, tandis que les
propres revenus, générés par des activités commerciales, restent les mêmes. La différence est
alors payée par les membres pour que l’association puisse continuer à fonctionner.

‘’Je pense que ceux qui ont des revenus liés au membership ont
développé des méthodes beaucoup plus agressives dans le sens
positif du terme, plus efficaces. Ils font de la pub, ils ont adopté des
méthodes. Ils dépensent plus d’argent à faire de la notoriété.’’
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Perception de l’évolution financière globale du secteur des associations
Les dernières années, le secteur associatif a beaucoup changé suite à des changements
politiques et économiques.

Suite aux économies et aux
difficultés financières des
dernières années, le
gouvernement n’est plus
perçu comme LE partenaire
financier sûr.

Jusqu’en 2016 le secteur associatif a connu une période très difficile suite aux économies et à la
crise financière. Le financement public devenait de plus en plus incertain. Pour la plupart des
répondants, en 2017-2018 la mauvaise situation des dernières années semble terminée et nous
nous trouvons dans un meilleur climat socio-économique. Les associations ne perçoivent
toutefois pas d’augmentation dans le financement public. Bien au contraire, ils ont le sentiment
que le pot de subsides ne s’est pas agrandi, mais que les subsides sont plus fragmentés.
L’insécurité qui va de pair avec l’obtention d’un financement public a fait que le secteur associatif
s’est peu à peu adapté. Les associations se voient obligées de faire appel à des sources de
financement alternatives. On fait actuellement plus appel à des organismes privés pour du
sponsoring ou des dons. La plupart des associations doivent se réinventer et s’adapter pour
générer de propres revenus. Beaucoup d’associations essaient de nouvelles méthodes de travail
comme penser plus « business » en créant des coopérations, en développant des services (p.ex.
des services de coaching, …) etc. Ainsi, et aussi grâce à la bonne situation économique actuelle,
les associations constatent une augmentation d’autres revenus : plus de participation des
membres aux activités, plus de sponsoring, plus de revenus d’activités commerciales, ….
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Perception de l’évolution financière globale du secteur des associations

Les
associations
ayant
participé à l’étude perçoivent
une légère amélioration de
leur situation financière, mais
pour beaucoup de répondants
il n’y a pas encore lieu de
parler
d’une
tendance.
L’avenir reste trop incertain.

D’une part la période est trop courte pour déjà pouvoir parler d’une
tendance, d’après les responsables interrogés des associations ce
n’est que depuis 2017 que la situation financière connait une légère
amélioration.
En plus cela dépend fortement de différents facteurs :
•

La situation économique (subsides, propres revenus, collaboration
avec des entreprises du secteur marchand).

•

Décisions politiques : certains répondants craignent que les
développements politiques actuels n’aient une influence négative
sur la bonne situation socio-économique.

•

Finalement, cela dépend également de l’impact de (nouveaux)
décrets.
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Besoin accru d’une professionnalisation pour chercher et justifier des subsides
Spécifiquement pour la formulation d’une proposition de projet

“Voor iedere €3 en
€5 die je uitgeeft
moet
er
een
factuur en een
betalingsbewijs
worden doorgeven
aan de overheid.
Dat vind ik er een
beetje over. Daar
ben ik dan een
week mee bezig
voor een bedrag
van €30 000.”

•
•

Le temps et l’énergie nécessaires pour remplir les propositions de projet augmentent exponentiellement avec le
montant de la proposition de projet.
On investit beaucoup de temps dans le développement d’une proposition, sans avoir la certitude de remporter le projet
et les subsides correspondants.

Spécifiquement pour la justification des subsides





On doit régulièrement établir des rapports pour différents organismes ayant chacun des exigences très diverses :
• Pour les gouvernements publics toutes les dépenses doivent être justifiées jusqu’au moindre centime au moyen de
factures et de preuves de paiement.
• Tandis que le dossier introduit auprès d’entreprises privées doit être court et concis. La justification doit plus se
focaliser sur les résultats et l’impact sur la société.
Pour les subventions de projets, cette charge administrative est devenue encore plus importante pour des montants
parfois très petits.
À l’avenir les associations s’attendent à des réglementations encore plus strictes et exigeantes (plus de transparence et
de focalisation sur les résultats) en ce qui concerne la justification des subsides. Les associations espèrent que la
demande et le processus de justification des subsides seront simplifiés et uniformisés.

“Ik denk dat de evoluties rond transparantie enerzijds en resultaatgerichtheid
anderzijds zich wel verder zullen zetten en belangrijker zullen worden.“
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8 associations sur 10 disent recevoir des subsides publics. La majorité d’entre eux reste d’origine régionale ou locale.

Subsides publics - Évolution
Subsides publics
Provincial

82%

Régional

58

24

Reçoit des subsides publics

54

31
Local
25

44

Fédéral
27

58

43
38

23
25
15

2018

Base :
Question :

2016

14

16

Européen

2015

Échantillon total (n=700)
Q12. Pouvez-vous me dire si votre association dispose des sources de financement suivantes ?
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Complexité de différents systèmes de subvention
Différents types d’organismes publics sont interpellés, d’un niveau très local jusqu’à des subsides
européens.
La difficulté d’obtenir des subsides d’organismes publics augmente avec le niveau de
l’organisation. Les subventions d’organismes européens sont plus difficiles à obtenir que les
subsides de gouvernements locaux, par exemple.
Il n’est pas non plus évident de connaitre tous les systèmes et/ou de convenir dans tous les
systèmes.

“Je hebt een beetje Brussel, een beetje Vlaanderen, een
beetje Federaal, een beetje Wallonië, een beetje
gemeentelijk. En daarenboven nog eens alle thema’s.
Wij zitten op thema’s die zowel integratie-bevorderend
zijn, die aanleunen bij aanvullend onderwijs, die
aanleunen bij welzijn. Wij werken op diverse thema’s.
Bovendien zitten we in Brussel en zijn we tweetalig: het
past in geen enkel vakje hé. Want diegene die
verantwoordelijk is in Brussel voor onderwijs, die zou
kunnen zeggen: ‘Nee, wij subsidiëren jullie alleen voor
Nederlandstalige kinderen.’ Zo van die dingen, snap je
wat ik bedoel? “

‘’On vit très mal la justification des subsides.
C’est un des gros problèmes. C’est la
question des lourdeurs administratives.
On est surveillé à tous les coins de rue, on
doit remettre un rapport annuel à l’un et à
l’autre. De plus ça ne doit pas être le même
parce que ce ne sont pas les mêmes
créneaux, les mêmes systèmes.
C’est
insupportable! On comprend qu’il faut vérifier
l’argent public, mais nous on est tout le
temps contrôlé. C’est insupportable.’’

Organismes publics
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Autres formes de soutien
Infrastructure

Petite intervention
dans une
accommodation

Oui, un bâtiment
mis à notre
disposition
Bâtiment : une
partie gratuite,
l’autre à un tarif
avantageux
Salle que nous
pouvons
utiliser
gratuitement
Base :
Question :

Mis à
disposition nos
locaux

On a reçu
un bureau …

Nous recevons de
la commune du
matériel à
l’occasion
d’événements

Juste l’infrastructure

Communication
Les bâtiments sont
loués par la
commune

Femme
de
ménage

Grand support
logistique lors
d’activités ; tentes,
chaises, tables

Personel, 1
équivalent
temps plein
Connaissances ;
expertise
Personnel

Oui, du personnel
mis à disposition

Rien; Aucune, Absolument
rien, Pas d’autres
subventions, Non pas
vraiment, …

Support logistique

Uniquement des associations qui perçoivent des subventions du gouvernement local (n=324)
Q45. Recevez-vous, en plus de subventions, également d’autres formes de soutien de la commune/ville en matière d’infrastructure, de personnel, de
communication, … ?
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Le secteur associatif demande plus d’accords de coopération
Les associations indiquent être souvent soutenues par la commune/la
ville en matière d’infrastructure. D’après les représentants des
associations, elles ont toutefois besoin d’encore plus de collaborations
et de soutien sur le plan financier et matériel, mais également en
matière de services (expertise professionnelle). Cette collaboration
peut avoir lieu à plusieurs niveaux : gouvernement (local), organisations
marchandes, autres associations, ….
Les entreprises sont toujours plus nombreuses à vouloir signifier
quelque chose pour la société et les associations ont besoin de
nouvelles sources de revenus (pour dépendre moins des
gouvernements). Via la responsabilité sociétale des entreprises (RSE),
par exemple, les organisations marchandes et non marchandes
peuvent collaborer.

“Met sommige bedrijven gaan we wel echt
samenwerkingsverbanden aan in die zin dat we zoveel mogelijk van
hun personeel effectief inzetbaar maken, en daar zit dan natuurlijk
wel een win/win in. Je kan het geen sponsoring noemen ofzo, want
het gaat verder dan dat.“
“Wat we bijvoorbeeld al een paar keer gedaan hebben is een soort
van win/win beurs waarin iedereen breed wordt uitgenodigd om te
zeggen wat ze zelf kunnen aanbieden en wat men nodig heeft. En
daaruit komen dan samenwerkingen. Dat soort uitwisselingen.
Daar zijn een aantal toffe dingen uitgekomen, maar dat moet
natuurlijk altijd verdergezet worden.”

Les responsables interrogés demandent un dialogue ouvert et plus de
concertation avec le gouvernement. Idéalement, cela devrait se faire
via un organe représentatif qui représente le secteur associatif. Il
soutiendrait et défendrait les droits et les intérêts des associations. De
cette façon on peut unir ses forces et obtenir plus de valeur ajoutée.
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Les subsides restent une source de financement très populaire. La grande majorité des associations bénéficiant de subsides (76%) a
fait, en moyenne, 4 nouvelles demandes au cours des 12 derniers mois. 6 demandes sur 10 ont été acceptées.

Demandes de subsides
Subsides publics

82%
Reçoit
subsides publics

60%

Introduit demande de subsides ?

76%

A introduit une
demande au cours des
12 derniers mois

Acceptées

4,0

Nombre moyen
de demandes de
subsides

24%
Refusées

17%
En cours de
traitement
Base :
Question :

Uniquement des associations qui disposent de financements publics (n=599)
Q34. Au cours des 12 derniers mois, combien de demandes de subsides votre association a-t-elle introduites auprès d’organismes publics ? | Q35. Vous
m’avez dit que votre association a fait, au cours des 12 derniers mois, … demande(s) de subsides auprès d’organismes publics. Sur ces … demandes de
subsides, combien ont été acceptées, combien ont été refusées et pour combien attendez-vous encore une réponse ?
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Un peu moins de la moitié des associations reçoit des dons de fondations privées, d’entreprises, de sponsoring, de mécénat. Trois
quarts d’entre eux a de nouveau introduit des demandes de soutien au cours des 12 derniers mois. En moyenne, il y en a eu 7. Près de
la moitié a été déclarée recevable.

Demandes de soutien auprès de fondations privées, d’entreprises, de sponsoring, de mécénat
Dons fondations privées,
d’entreprises, de sponsoring, de
mécénat

46%

Reçoit dons de fondations
privées et d’entreprises

47%

Introduit demande de soutien ?

75%

A introduit une
demande au cours des
12 derniers mois

Acceptées

7,0

Nombre moyen
de demandes de
soutien

28%
Refusées

25%
En cours de
traitement
Base :
Question :

Associations qui disposent de la source de financement spécifique (n=335) | Associations ayant introduit une demande de soutien auprès de fondations
privées et d’entreprises (n=264)
Q34b. Combien de demandes de soutien votre association a-t-elle faites au cours des 12 derniers mois auprès de fondations privées et d’entreprises ? |
Q35b. Vous m’avez dit que votre association a fait, au cours des 12 derniers mois, … demande(s) de soutien auprès de fondations privées et entreprises ? Sur
ces … demandes de soutien, combien ont été acceptées, combien ont été refusées et pour combien attendez-vous encore une réponse ? Cette demande de
soutien a-t-elle été acceptée ou refusée ou attendez-vous encore une réponse pour celle-ci ?
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À peu près un quart des associations dispose de dons de fondations d’utilité publique et d’autres organisations. 67% d’entre elles ont
introduit 2 demandes, en moyenne, au cours des 12 derniers mois.

Demandes de soutien auprès de fondations d’utilité publique et d’autres organisations
comme la loterie nationale
Dons de fondations d’utilité
publique et d’autres
organisations

27%

Reçoit dons de fondations

49%

Introduit demande de soutien ?

67%

A introduit une
demande au cours des
12 derniers mois

Acceptées

2,0

Nombre moyen
de demandes de
soutien

25%
Refusées

27%
En cours de
traitement
Base :
Question :

Associations qui disposent de la source de financement spécifique (n=202) | Associations ayant introduit une demande de soutien auprès de fondations d’utilité
publique et d’autres organisations (n=178)
Q34c. Combien de demandes de soutien votre association a-t-elle faites au cours des 12 derniers mois auprès de fondations d’utilité publique et d’autres
organisations comme la loterie nationale ? | Q35c Vous m’avez dit que votre association a fait, au cours des 12 derniers mois, … demande(s) de soutien auprès
de fondations d’utilité publique et d’autres organisations comme la loterie nationale. Sur ces … demandes de soutien, combien ont été acceptées, combien ont
été refusées et pour combien attendez-vous encore une réponse ? Cette demande de soutien a-t-elle été acceptée ou refusée ou attendez-vous encore une
réponse pour celle-ci ?
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3 Réforme du droit des sociétés et des

Réforme du droit des sociétés et des associations

associations :

Cette réforme comporte 3 volets :

2

1 Réforme du droit de l’insolvabilité :

Loi du 11 août 2017, entrée en vigueur le 1er mai
2018. La nouvelle réglementation de
l’insolvabilité implique que les ASBL peuvent
également être déclarées faillite (avec une
certaine responsabilité des dirigeants).

Réforme du droit des sociétés :
Loi du 15 avril 2018, entrée en vigueur le 1er
novembre 2018. Le droit économique
devient le droit des entreprises et la nouvelle
notion de ‘entreprise’ est introduite. Cela
signifie que l’ASBL devient une entreprise et
que depuis la réforme du droit des
entreprises, l’ASBL doit comparaitre devant
le tribunal des entreprises (au lieu de devant
le tribunal de première instance ou le tribunal
de commerce).

1

2017

2

11/08/2017

2018

Approuvée le 28 février 2019. Entrée en vigueur
le 1er mai 2019 pour les nouvelles ASBL et le
1er janvier 2020 pour les ASBL existantes. La
loi des ASBL est intégrée dans le nouveau
Code des sociétés et des associations.Le nom
‘Institutions sans but lucratif (ISBL)’ changera
en ‘Associations sans distribution de profit ’.
Les ASBL pourront obtenir des revenus
d’activités économiques sans limite, tant
qu’elles ne distribuent pas les profits.
Auparavant ces recettes commerciales
pouvaient être de caractère accessoire
uniquement. Les ASBL doivent toutefois
continuer à servir un but désintéressé.
Les règles portant sur la responsabilité des
dirigeants sont généralisées pour toutes les
personnes morales, donc également les ASBL.
Les dirigeants de l’ASBL pourront être tenus
responsables pour les erreurs commises par la
direction comme collège lors de l’exécution de
la direction.

15/04/2018

Sources: http://www.deverenigdeverenigingen.be/
https://www.defederatie.org/nieuws-over-vzws-en-vennootschappen/de-hervorming-van-hetvennootschaps-en-verenigingsrecht-een-moeilijke-bevalling
https://www.peeters-law.be/Nl/news/De-nieuwe-vzw-waar-kunnen-we-ons-aan-verwachten/992

3
28/02/2019

2019
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Réforme du droit des sociétés et des associations
Quelques incertitudes :

•

La question reste de savoir comment associer la
politique de subvention et la règle qu’à l’avenir les
associations
peuvent
exercer
des
activités
économiques sans limite ? Les fournisseurs de
subsides ne seront probablement pas enthousiastes
quant à la possibilité que leurs moyens puissent
également
être
utilisés
pour
des
activités
économiques.

•

Impôt des sociétés/droit fiscal : Le critère du caractère
accessoire d’une activité économique reste important
pour déterminer si une ASBL est soumise à l’impôt des
personnes morales ou à l’impôt des sociétés, et, par
conséquent, pour déterminer si elle peut profiter d’un
statut fiscal (avantageux). Les ASBL sont soumises à
l’impôt des sociétés si les activités économiques
dépassent la limite du caractère accessoire. Mais où se
situe cette limite ? Le fisc et le tribunal peuvent baser leur
jugement sur différents faits.

Sources: http://www.deverenigdeverenigingen.be/
https://www.defederatie.org/nieuws-over-vzws-en-vennootschappen/de-hervorming-van-hetvennootschaps-en-verenigingsrecht-een-moeilijke-bevalling
https://www.peeters-law.be/Nl/news/De-nieuwe-vzw-waar-kunnen-we-ons-aan-verwachten/992
Meer lezen? https://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/2018-06_vzw-asbl_fr2.pdf
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Plus de communication (information) concernant la réforme des droits des sociétés et des associations ne semble pas un luxe inutile.
Près de la moitié des répondants (47%) ne se sentent pas suffisamment informés ou ne peuvent pas suffisamment estimer l’effet sur leur
organisation de cette réforme. Ce sont surtout les petites associations qui restent dans le flou. D’autre part, environ 1 sur 3 pense que
cela aura peu d’impact sur sa propre organisation. Ce sont surtout les représentants d’associations du secteur social, des soins de santé
et de la coopération au développement, qui en sont convaincus. 14% considère la réforme comme une opportunité, tout particulièrement
les grandes organisations.

Position vis-à-vis de la réforme des droits des sociétés et des associations
Position

Elle change peu pour mon organisation qui
continuera avec les revenus d’activités
non-économiques comme les dons, les
cotisations des membres, subventions,
etc.

Elle augmente la pression pour mon
organisation de générer plus de revenus
d’activités économiques

Elle crée une possibilité bienvenue pour
mon organisation de générer plus de
revenus d’activités économiques

Base :
Question :

6

14

33

Je ne sais pas encore ce que cela
signifiera pour mon organisation

15

32

Je ne suis pas assez au courant de cette
réforme pour pouvoir répondre à cette
question

Échantillon total (n=700)
Q52. Suite à la réforme des droits des sociétés et des associations, les associations pourront obtenir des revenus d’activités économiques sans aucune
limitation, tant qu’elles ne les distribuent pas comme bénéfices. Quelle est la position de votre organisation vis-à-vis de cette réforme ?
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Il est difficile d’estimer l’impact de la réforme du droit des sociétés et des associations
Tous les représentants des associations interrogés indiquent être au courant de la
réforme du droit des sociétés et des associations, sans vraiment en connaitre les
détails. Nombreux sont-ils à avoir un sentiment neutre, car les conséquences ne
sont pas encore claires et elles sont difficiles à estimer.
De façon plus générale aussi, les responsables interrogés estiment qu’il faut
toujours se tenir au courant de nouvelles réglementations, car les modifications
législatives créent un nouveau contexte qui entraine également des conséquences
financières. Les associations ont le sentiment d’être surchargées par les divers
décrets. Les associations ressentent une grande pression pour être « en règle ».
Le secteur a besoin d’informations plus concrètes, de formations/d’assistance et
de suivi. Publier une checklist des choses à faire pourrait aider. Actuellement les
associations ont, selon les responsables interrogés, le sentiment de devoir
chercher tout elles-mêmes et de devoir faire en sorte que tout soit en ordre avec un
personnel (professionnel) limité.
On s’attend à plus de communication concernant les conséquences de la réforme.
Les informations peuvent être transmises via les canaux standards Squitc,
UNISOC, Specire, les fédérations ou via SBB et elles peuvent être fournies sous
différentes formes : séminaires en ligne, ateliers, formations, …

“Wel, de grote lijnen zijn
min of meer duidelijk denk
ik, maar ik denk dat er toch
inderdaad een nood is om
met
hen
daarin
te
verdiepen en te kijken wat
mogelijke consequenties
zijn.”

‘’On va commencer à sentir les
modifications fédérales d'aujourd'hui
d'ici deux ou trois ans. Il y a des
changements importants qui ont été
menés dans les lois. Pour savoir ce qui
va se produire plus tard, il faudrait une
boule de cristal, c’est très difficile à dire.’’

"Ce qui me dérange aujourd'hui, ce sont les couches législatives et les
lois. Elles sont tellement compliquées. Elles ne permettent pas aux
personnes subventionnées ou accréditées par l'état de se concentrer sur
la 1ère ligne (ndrl: sur le terrain.)’’
“Waar ik meer een probleem mee heb is het complexer worden van alle
regelgeving. Wij zijn in Brussel en in Vlaanderen. De regionalisering van
een aantal bevoegdheden maakt het ook complexer. Als je als organisatie
zowel in Brussel als in Vlaanderen acties voert bestaan er andere regels
omtrent obligaties en schenkingen, iemand die in Vlaanderen woont heeft
8% successierechten en in Brussel is dat 25%. Dat zijn dingen die je altijd
moet uitzoeken over hoe het in elkaar zit. Het is soms zeer complex om
oplossingen te voorzien”.
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Position vis-à-vis de la réforme des droits des sociétés et des associations
Ventilation par secteur d’activité et par taille des associations

Taille des associations

Secteur d’activité

Taille des associations

Je ne sais pas encore ce que cela
signifiera pour mon organisation
Je ne suis pas assez au courant de cette
réforme pour pouvoir répondre à cette
question

Elle change peu pour mon organisation qui
continuera avec les revenus d’activités
non-économiques comme les dons, les
cotisations des membres, subventions,
etc.

Elle crée une possibilité bienvenue pour
mon organisation de générer plus de
revenus d’activités économiques

37%
38

51
43

 Petite
 Grande

37%

Social

12
Santé

 Très grande

Base :
Question :

23%

Culture & loisirs

19%

Environnement et bien-être
animal

39%

Coopération au
développement

22

 Petite
 Grande

14

 Très grande

Échantillon total (n=700)
Q52. Suite à la réforme des droits des sociétés et des associations, les associations pourront obtenir des revenus d’activités économiques sans aucune
limitation, tant qu’elles ne les distribuent pas comme bénéfices. Quelle est la position de votre organisation vis-à-vis de cette réforme ?
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Situation
financière
Baromètre des
associations 2018

Préparé pour la Fondation Roi Baudouin

Un peu plus de 60% des associations peuvent faire appel à des réserves financières si leurs revenus venaient à disparaitre
soudainement. Environ ¾ d’entre elles disposent de réserves financières suffisamment grandes pour continuer à fonctionner pendant
au moins 3 mois. Un peu moins d’¼ des associations dispose d’un capital en placements.

Situation financière
Réserves

Capital en placements

64%

A des réserves

18%

Oui, pendant moins de 3 mois

23%

Oui, pendant environ 3 à 6 mois
Oui, pendant environ 6 mois à 1 an
Oui, plus d’1 an
Je ne sais pas

Base :
Question :

A du capital en placements
34%

Non

13%
10%
2%

24%

73%

Aucun
≤ 150.000 euros

11%

de 150.000 euros à 300.000 euros

3%

de 300.000 euros et 450.000 euros

2%

> 450.000 euros
Je ne sais pas

7%
3%

Échantillon total (n=700)
Q50. Si votre organisation n’avait plus de revenus, pourriez-vous faire appel à des réserves et pourriez-vous ainsi temporairement continuer à fonctionner ? /
Q51. De quel capital dispose approximativement votre organisation en placements comme des obligations de caisse, des fonds de placement, des actions,
etc ?
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Ce sont surtout les grandes et très grandes associations qui
disposent de réserves. Il en va de même pour les organisations
actives en Région flamande qui disposent plus souvent des réserves
que les associations à Bruxelles et en Région wallonne.

Situation financière

Les associations actives dans le secteur des soins de santé,
l’environnement et le bien-être animal, sont les plus actives en
matière de placements. Les (plus) grandes organisations sont
aussi plus actives que les (plus) petites.

Ventilation par niveau d’activité, secteur d’activité et par taille des associations
Taille de l’association - % dispose de réserves

83

57

Secteur d’activité
% a capital en placements

 Petite

21%

 Grande

73

 Très grande

Niveau d’activité - % dispose
de réserves

Base :
Question :

79%

Principalement la Région
flamande

48%

Principalement la Région
wallonne

49%

Principalement la Région de
Bruxelles-Capitale

Social

31%

Santé

16%

Culture & loisirs

32%

Environnement et bien-être
animal

22%

Coopération au
développement

Taille de l’association
% a capital en placements
19
45

 Petite
 Grande

29

 Très grande

Échantillon total (n=700)
Q50. Si votre organisation n’avait plus de revenus, pourriez-vous faire appel à des réserves et pourriez-vous ainsi temporairement continuer à fonctionner ? /
51. De quel capital dispose approximativement votre organisation en placements comme des obligations de caisse, des fonds de placement, des actions,
etc?
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12% des associations ont connu des problèmes financiers au cours des 12 derniers mois. Ce nombre baisse significativement par
rapport à 2014-2016, où 1 association sur 5 s’y voyait encore confrontée. Globalement la situation du secteur semble donc s’être
améliorée par rapport à il y a deux ans.
Les petites associations et/ou les associations qui ne peuvent pas faire appel à des réserves sont/restent les plus vulnérables.

Situation financière - Évolution
Situation financière

12%
Connu des difficultés
19

18



18

12

2014

Base :
Question :


2015

2016

2018

Échantillon total (n=700)
Q25. Au cours des 12 derniers mois, votre association a-t-elle connu des problèmes financiers ? Par problèmes financiers, nous entendons que l’association
n’a pas pu respecter ses obligations de paiement une ou plusieurs fois.
Progression/diminution significative v.-à-v. de l’année passée
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Situation financière - Évolution
Malgré la tendance positive, les responsables des associations remarquent que surtout les petites associations et/ou les associations qui ne
peuvent pas faire appel à des réserves sont ou restent vulnérables. Ils expliquent leurs difficultés par :


Un manque de revenus stables propres
Elles n’ont pas beaucoup de réserves et elles peuvent avoir « une mauvaise » année suite à une diminution des
fonds et des legs.



Notoriété
« On n’aime pas ce qu’on ne connait pas, et ce qu’on n’aime pas, ne reçoit pas d’argent ». Pour obtenir des
membres, des fonds et des legs, l’association doit être connue. C’est la raison pour laquelle il faut investir dans le
marketing et la communication, et il faut donc plus de moyens pour faire de la publicité, développer un site
Internet, …
Pour de nombreuses associations, il ne s’agit pas d’une priorité, car elles font déjà face à un manque de moyens.
Par contre, il faut absolument faire augmenter le nombre de membres.



Politique et correction du gouvernement
Le gouvernement prend parfois des décisions (financières) ayant des conséquences importantes à court terme
pour certaines ASBL. Les responsables évoquent, par exemple, les difficultés pour les petites associations
d’obtenir des reconnaissances, ou les barrières toujours plus nombreuses pour entrer dans un dossier pour
obtenir des financements pour un projet.

“De afhankelijkheidspositie waarin vele vzw’s zich bevinden tegenover de
subsidiërende overheden is te groot. Hierdoor worden ze kwetsbaar voor
beleid en bijsturingen die er van die kant uit gebeuren. M.a.w: Doordat er veel
subsidies zijn, worden ze gemakkelijker beïnvloed door de overheid.”
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Situation financière - Évolution


Un manque de temps, d’aide ou d’informations lorsqu’on remplit les propositions de projet
Par rapport à d’autres pays, le secteur non marchand est très fragmenté en Belgique. Plusieurs organismes tentent
toutefois de professionnaliser le secteur. Même si cette initiative et cette intention sont bien accueillies selon les
répondants, le résultat ne semble pas toujours optimal. L’approche est souvent trop standardisée et ne tient pas
assez compte des caractéristiques spécifiques de l’association. Il y a, entre autres, de grandes différences de
professionnalisme, de maturité, … entre les associations.
Spécifiquement pour des associations avec plusieurs donateurs, il y a un problème si ces donateurs veulent être
tenus au courant du projet, de ce qui se passe avec les moyens, … On doit alors investir beaucoup d’énergie dans
l’établissement de rapports personnalisés en fonction de chaque donateur. Cette difficulté augmente encore si la
direction de l’association est un peu moins solide.

Beaucoup d’associations ont besoin de plus de main d’œuvre professionnelle et/ou de formations pour répondre
correctement à une appel à projet. Surtout les petites associations sont nettement plus vulnérables. Elles dépendent
plus souvent de subventions de projets (qui couvrent surtout le développement du projet) et les frais de personnel
(professionnel) constituent un coût très important pour elles.


Réticence vis-à-vis des changements
Les associations ne sont souvent pas ouvertes à la nouvelle façon de penser en logique du marché. Elles ne sont
souvent pas disposées à ou n’ont pas les moyens de fusionner ou de collaborer avec d’autres associations ou avec
le secteur marchand.
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Situation financière

Ventilation par taille des associations et réserves

Taille des associations - % connu
difficultés
3
7

 Petite

16

 Grande

Réserves - % connu difficultés

7%

Réserves

21%

Pas de réserves

 Très grande

Base :
Question :

Échantillon total (n=700)
Q25. Au cours des 12 derniers mois, votre association a-t-elle connu des problèmes financiers ? Par problèmes financiers, nous entendons que l’association
n’a pas pu respecter ses obligations de paiement une ou plusieurs fois.
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Le manque de liquidités et la difficulté d’obtenir des subsides se distinguent comme les plus grandes causes de problèmes financiers.

Situation financière
Difficultés financières au cours
des 12 derniers mois

12%
Connu des difficultés

Causes possibles
74

La manque de liquidités

72

La difficulté d’obtenir des subsides

53

Les délais de paiement trop longs des subsides publics

51

La difficulté de prévoir les recettes de l’association

50

Le décalage entre la mise en place de l’action & les recettes qui en résulteront

34

Une diminution des subsides publics

26

Une baisse des revenus provenant des dons des particuliers

24

Les fluctuations de la demande des biens & services vendus par l’organisation
Une baisse de revenus provenant des dons des entreprises
Une autre raison

Base :
Question :

18
38

Échantillon total (n=700) | Associations ayant connu des difficultés financières au cours des 12 derniers mois (n=78)
Q25. Au cours des 12 derniers mois, votre association a-t-elle connu des problèmes financiers ? Par problèmes financiers, nous entendons que l’association
n’a pas pu respecter ses obligations de paiement une ou plusieurs fois. / Q26. Je vais vous lire une liste de situations. Pour chacune d'entre elles, pouvezvous me dire si elle peut être à l'origine des problèmes financiers que vous avez rencontrés au cours des 12 derniers mois ?
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En matière de politique du personnel, environ un tiers des associations avec des employés fixes a fait plus appel à des bénévoles au
cours des 12 derniers mois, un peu moins de 4 sur 10 en ont également l’intention au cours des 12 prochains mois. Tel est plus souvent
le cas pour les petites associations et les associations sans réserves.

Politique du personnel
12 derniers mois

Évolution personnel

29

Un recours accru aux bénévoles

Des licenciements

Une réduction des horaires

Base :
Question :

7

37

12

7

Une diminution des salaires

12 prochains mois

9

1
2

Associations avec des employés salariés fixes, à temps plein (n=596)
Q37. En ce qui concerne le personnel de votre association, avez-vous dû recourir au cours des 12 derniers mois à … ? | Q38. Et au cours des 12 prochains
mois prévoyez-vous de recourir à … ?
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Politique du personnel – Recours à des bénévoles
Ventilation par taille des associations & réserves

12 prochains mois- % recours à des bénévoles

12 derniers mois - % recours à des bénévoles
TAILLE DE L’ASSOCIATION
17
20

TAILLE DE L’ASSOCIATION

33

 Petite

39

 Très grande

28
RÉSERVES

26%
Réserves

Base :
Question :

45

 Grande

34%

Pas de réserves

 Petite
 Grande
 Très grande

RÉSERVES

35%
Réserves

41%

Pas de réserves

Associations avec des employés salariés fixes, à temps plein (n=596)
Q37. En ce qui concerne le personnel de votre association, avez-vous dû recourir au cours des 12 derniers mois à … ? | Q38. Et au cours des 12 prochains
mois prévoyez-vous de recourir à … ?
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Avec 12%, le nombre d’associations étant passées à des licenciements atteint son niveau le plus bas des 4 dernières années.

Politique du personnel : Évolution licenciements
12 derniers mois

Licenciements

24

2014

18

17

2015

Base :
Question :

2016

12 prochains mois

Licenciements

12

15

13

10

7

2018

2014

2015

2016

2018

Associations avec des employés salariés fixes, à temps plein (n=596)
Q37. En ce qui concerne le personnel de votre association, avez-vous dû recourir au cours des 12 derniers mois à … ? | Q38. Et au cours des 12 prochains
mois prévoyez-vous de recourir à … ?
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Moyens de récolter
des fonds
Baromètre des
associations 2018

Préparé pour la Fondation Roi Baudouin

Utilisation d’outils spécifiques lors de la collecte de fonds
Outils pour récolter des fonds

Dons en ligne via le site Web
(VISA/Mastercard/Bancontact/Maestro/ Paypal)

Outils automatisés pour la production des
attestations fiscales

20
21
14

Autres outils

20

2018
Base :
Question :

Échantillon total (n=700)
Q43. Votre association utilise-t-elle les outils suivants lors de la collecte de fonds ?

Une boutique en ligne où les gens peuvent
commander et payer pour des produits

Billetterie en ligne pour les événements de
votre organisation

13
2
2

Dons par l'intermédiaire de paiement QR-code
Dons par SMS
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Utilisation d’outils spécifiques pour collecter des fonds
20% des répondants à l’enquête indiquent utiliser « d’autres » outils pour collecter des fonds. Selon les responsables
interrogés des associations ces outils consistent de :
Un site Internet externe qui collecte de l’argent pour
un certain projet/une certaine association. Par
exemple : Crowdfunding ; testament.be, ...

Newsletter avec un bouton pour collecter des fonds

Collecte de fonds en rue : à certains endroits il y a des
personnes qui interpellent les gens et qui leur demandent
de souscrire un contrat : verser régulièrement des dons.
Cette technique est surtout utilisée par des ONG (comme
WWF ou Amnesty International).
Des campagnes (internes) avec plusieurs organisations
de soutien qui récoltent des fonds via leurs canaux de
communication, magazines pour les membres, sites
Internet, etc.

Miser sur la rédaction de dossiers de projet :
répondre à des appels d’organisations ayant des
fonds pour certains thèmes. L’objectif est de
vendre les projets auprès des fournisseurs de
fonds.
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Utilisation d’outils spécifiques lors de la collecte de fonds - Évolution
Outils pour récolter des fonds - Share
2015

2016

2018

Outils automatisés pour la production des
attestations fiscales

19%

20%

17%

Dons en ligne via le site Web
(VISA/Mastercard/Bancontact/Maestro/ Paypal)

17%

20%

17%

Une boutique en ligne où les gens peuvent
commander et payer pour des produits

10%

10%

12%

Billetterie en ligne pour les événements de votre
organisation

6%

9%

10%

Dons par l'intermédiaire de paiement QR-code

2%

2%

2%

Dons par SMS

1%

1%

2%

Base :
Question :

Échantillon total (n=700)
Q43. Votre association utilise-t-elle les outils suivants lors de la collecte de fonds ?
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Perspectives d’avenir
Baromètre des
associations 2018

Voorbereid Préparé pour la Fondation Roi Baudouin

Perspectives d’avenir du secteur associatif
La vie associative
continuera toujours
à exister

Les représentants des associations restent très positifs quant à l’avenir de la vie associative.
La vie associative continuera toujours à exister. Les gens ont toujours de nouvelles idées et ils
seront toujours disposés à s’engager pour les bonnes causes.

Les propres revenus
et le financement
privé continuent à
devenir plus
importants

On s’attend à ce que le secteur continuera à s’adapter les prochaines années et à ce qu’il se
réinventera. Les associations continueront à chercher de nouvelles sources de financement
alternatives et de nouvelles méthodes de travail alternatives pour continuer à fonctionner. Ainsi
le secteur dépendra moins des gouvernements et de leurs décisions.

Accord de
coopération

Diverses associations combineront leurs forces d’une nouvelle façon pour pouvoir continuer
à exister. Moins à partir d’une logique de fusion ou d’élargissement de l’échelle, mais plutôt à
partir d’une logique de réseautage où différentes associations échangent des services.
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