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Associations et fondations en Belgique en chiffres 
(2013-2017) 

• Structure du paysage associatif et des 
fondations 

• Nombre 

• Nombre de comptes annuels déposés à la 
Banque Nationale de Belgique (BNB) 

• Nombre d’employeurs, nombre d’emplois 
nombre d’ETP 

• Santé financière des associations et 
fondations  

• Résultats opérationnels et financiers 

• Augmentation du résultat d’exploitation par 
rapport à l’année précédente 

• Liquidité et solvabilité 
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Méthodologie 

• Relier les données provenant de différentes sources 
concernant les associations/fondations individuelles 

• Rassembler toutes les informations sur une 
association/fondation dans une base de données 

• Active ? 

• Si elle est enregistrée en tant qu’association/fondation active auprès de la BCE 
au 31 décembre de l’année en question 

• Employeur ? 

• De 1 emploi au 4e trimestre de l’année (ONSS) 

• Dépôt des comptes annuels auprès de la BNB ? 

• Les comptes annuels de l’association/fondation déposés auprès de la Centrale 
des bilans de la BNB (obligatoire pour les grandes et très grandes associations) 

 

+ Données des états financiers (emploi, rentabilité, total du bilan, 
liquidité, ratio de solvabilité, etc., …) 

 

 

 

 



Méthodologie – Délimitation des associations et des 
fondations 
 

 Logique de www.bonnescauses.be  toutes les entités juridiques ayant pour forme 

juridique “ASBL (association sans but lucratif)” ou “institution/fondation d’utilité 

publique”, à l’exclusion des entités ayant comme code NACE: 

 

 

 

 

 

Code NACE Description 

84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 

85.1 Enseignement  préscolaire 

85.2 Enseignement primaire 

85.3 Enseignement secondaire 

85.4 Enseignement supérieur et enseignement post-secondaire non supérieur 

85.6 Activités de soutien à l’enseignement  

86.1 Hôpitaux 

86.2 Pratique médicale et dentaire 

86.9 Autre soins de santé humaine 

94.1 Organisations d’entreprise, d’employeurs et professionnelles 

94.2 Organisations syndicales 

94.9 Autres associations( religion, politique, jeunesse, adultes, environnement, etc.) 

http://www.bonnescauses.be/


Méthodologie – Délimitation taille 
 

 

 

 

 

 

  Très grandes grandes petites (reste) 

ETP’s > 100 / / 

ou 
au moins 2 sur 3 

des éléments  
ci-dessous 

au moins 2 sur 3 des 
éléments  
ci-dessous 

aucun ou pas plus 
d'un des éléments 

ci-dessous 

ETP’s ≥ 50 ≥ 5 ≥ 5 

Chiffre 
d’affaires (hors 
exceptionnels) 

> 6.250.000 € ≥ 250.000 €  ≥ 250.000 € 

Total du bilan > 3.125.000 € ≥ 1.000.000 € ≥ 1.000.000 € 

Délimitation générale basée sur le nouveau système comptable des très grandes, grandes et petites associations 
(2004/2003) 
Les grandes et très grandes associations sont tenues de déposer leurs comptes annuels auprès de la BNB. 



Répartition des associations et des fondations 
selon la source de données (2017) 

 

 

 

Avec 
comptes 
annuels 

BNB 

Sans 
comptes 
annuels 

BNB 

4.858 

Non-employeur 
ONSS 

99.242 

Employeur ONSS 
10.688 

Petit 434 
Grand 65 
Très Grand 9 

Petit 1.417 
Grand 2.148 
Très Grand 785 

<5 5.336 
5-19 826 
20-49 126 
50-99 32 
100 + 18 

4.350 

6.338 

105.072 

508 

98.734 

109.930 associations et fondations 

Source: Belfirst, ONSS 
Les grandes et très grandes associations doivent déposer leurs comptes annuels auprès de la BNB, les 
petites associations peuvent le faire volontairement auprès de la BNB (mais elles doivent le faire auprès 
du tribunal de commerce). 



Répartition du nombre d’associations et de fondations par classe de taille 
L'importance des petites associations augmente au détriment des grandes 
associations 

 

 

 

Source: Belfirst, ONSS, population totale des associations et fondations 



Répartition par région 
Bruxelles est le lieu de prédilection des associations par effet de ville 
capitale * 
Changements limités dans la part des régions 

 

 

 

Source: Belfirst, population totale des associations et fondations 
* Par rapport à la population de la RBC 



Associations et fondations dont les comptes annuels sont déposés auprès de la BNB 
Status quo jusqu’en 2015, baisse dès 2016 en raison de la diminution du nombre des 
grandes associations 

 

 

 

Source: Belfirst, associations et fondations ayant déposés leurs comptes auprès de la BNB 



Associations et fondations qui sont aussi employeurs 
De plus en plus d’associations et de fondations sont employeurs 

 

 

 

Source: Belfirst, ONSS, associations et fondations qui sont aussi employeur 



Associations et fondations qui sont aussi employeurs 
La distribution entre les régions reste relativement stable 
 

 

 

 

Source: Belfirst, ONSS, associations et fondations qui sont aussi employeur 



Associations et fondations qui sont aussi employeurs 
Augmentation à Bruxelles et en Wallonie, pas en Flandre 
 

 

 

 

Source: Belfirst, ONSS, associations et fondations qui sont aussi employeur 



Associations et fondations qui sont aussi employeurs 
La part des grandes associations qui sont employeurs diminue, ce sont en 
particulier les petites associations qui le récupèrent. 

 

 

 

Source: Belfirst, ONSS, associations et fondations qui sont aussi employeur 



Évolution du nombre d’emplois et équivalents temps plein (ETP) 
Croissance soutenue du nombre d’emplois et d’ETP dûe à la croissance du nombre 
d’employeurs 
 

Source: ONSS, associations et fondations qui sont aussi employeur 



Nombre d’emplois et équivalents temps plein (ETP) 
La taille moyenne d’une association reste presque identique  
 

Source: ONSS, associations et fondations qui sont aussi employeur 



Conclusions -  structure du paysage associatif et des fondations 
Déplacements limités, mais le nombre et l’importance des grandes 
associations diminuent en nombre et en importance  
 

• 97% des associations et fondations sont de petite taille 

• La catégorie des grandes associations diminue, ce qui entraîne:  

• moins de grandes associations déposent leurs comptes annuels à la Banque nationale 

• l’intérêt des grandes associations en tant qu'employeurs diminue  

• Attractivité de Bruxelles pour les associations et fondations 

• Augmentation du nombre d'associations ou de fondations qui sont 
également employeurs (uniquement à Bruxelles et en Wallonie) 

• Et aussi une augmentation constante du nombre d'emplois et d'ETP dans 
les associations et les fondations, en raison d'une augmentation du nombre 
d'employeurs auprès des petites et des très grandes associations 

 



Part des associations et des fondations déficitaires 
Amélioration de la santé opérationnelle et financière 
 

 

 

 

 

Sur la base du résultat d'exploitation Sur la base du résultat d'exploitation+ résultats 
financiers   

Les résultats d'exploitation tiennent compte, entre autres, des revenus 
provenant du chiffre d'affaires, des cotisations des membres, des dons, 
des legs et des subventions.  

Les résultats financiers tiennent compte, entre 
autres, des recettes provenant des immobilisations 
financières et des actifs circulants. 

Source: Belfirst, associations et fondations ayant déposés leurs comptes auprès de la BNB 



Part des associations et des fondations déficitaires - Flandre 
Amélioration de la santé opérationnelle et financière 
 

 

 

 

 

Sur la base du résultat d'exploitation Sur la base du résultat d'exploitation+ résultats 
financiers  

Les résultats d'exploitation tiennent compte, entre autres, des revenus 
provenant du chiffre d'affaires, des cotisations des membres, des dons, 
des legs et des subventions.  

Les résultats financiers tiennent compte, entre autres, 
des recettes provenant des immobilisations financières 
et des actifs circulants. 

Source: Belfirst, associations et fondations ayant déposés leurs comptes auprès de la BNB 
 



Part des associations et fondations déficitaires - Wallonie 
Amélioration de la santé opérationnelle et financière 
 

 

 

 

 

Sur la base du résultat d'exploitation Sur la base du résultat d'exploitation + résultats 
financiers  

Les résultats d'exploitation tiennent compte, entre autres, des revenus 
provenant du chiffre d'affaires, des cotisations des membres, des dons, 
des legs et des subventions.  

Les résultats financiers tiennent compte, entre 
autres, des recettes provenant des immobilisations 
financières et des actifs circulants. 

Source: Belfirst, associations et fondations ayant déposés leurs comptes auprès de la BNB 
 



Part des associations et fondations déficitaires - Bruxelles 
Amélioration de la santé opérationnelle et financière 

 

 

 

 

Sur la base du résultat d'exploitation 

Sur la base du résultat d'exploitation+ résultats 
financiers  

Les résultats d'exploitation tiennent compte, entre autres, des revenus 
provenant du chiffre d'affaires, des cotisations des membres, des dons, 
des legs et des subventions.  

Les résultats financiers tiennent compte, entre 
autres, des recettes provenant des immobilisations 
financières et des actifs circulants. 

Source: Belfirst, associations et fondations ayant déposés leurs comptes auprès de la BNB 



Part des associations et fondations déficitaires (résultats d’exploitation) 
Plus les associations déficitaires sont grandes, moins elles sont nombreuses  
Diminution du ratio de pertes, les plus grandes pertes (en %) sont à déplorer du coté des 
très grandes associations  

 

 

 

 

2013 2017 

Les résultats d'exploitation tiennent compte, entre autres, des revenus provenant du chiffre d'affaires, des cotisations des 
membres, des dons, des legs et des subventions.  

Source: Belfirst, associations et fondations ayant déposés leurs comptes auprès de la BNB 



Part des associations et fondations déficitaires (résultat courant) 
Plus l'association ou la fondation est grande, meilleurs sont les résultats courants  
La diminution est la plus élevée chez les très grandes associations (par rapport à 2013) 

 

 

 

 

2013 2017 

Les résultats d'exploitation tiennent compte, entre autres, des revenus provenant du chiffre d'affaires, des cotisations des 
membres, des dons, des legs et des subventions.  
Les résultats financiers tiennent compte, entre autres, des recettes provenant des immobilisations financières et des actifs 
circulants. 

Source: Belfirst, associations et fondations ayant déposés leurs comptes auprès de la BNB 



Part des associations et fondations dont le résultat d’exploitation augmente 
ou diminue  
Redressement après 2015 

Source: Belfirst, associations et fondations ayant déposés leurs comptes auprès de la BNB 



Part des associations et fondations flamandes dont le résultat 
d’exploitation augmente ou diminue  
Redressement après 2015 

Source: Belfirst, associations et fondations ayant déposés leurs comptes auprès de la BNB 



Part des associations et fondations wallonnes dont le résultat d’exploitation 
augmente ou diminue  
Redressement après 2015 

Source: Belfirst, associations et fondations ayant déposés leurs comptes auprès de la BNB 



Part des associations et fondations bruxelloises dont le résultat 
d’exploitation augmente ou diminue  
Baisse continue depuis 2015 

Source: Belfirst, associations et fondations ayant déposés leurs comptes auprès de la BNB 



Part des associations et fondations dont le résultat d’exploitation augmente ou 
diminue  
Plus l’association ou la fondation est grande, plus les recettes augmentent.   
Statu quo pour les petites associations ou fondations; Pour les autres, plus la taille 
de l’association ou de la fondation est grande, plus il y aura une augmentation du 
revenu d’exploitation 

2013 2017 

Source: Belfirst, associations et fondations ayant déposés leurs comptes auprès de la BNB 



Liquidité et solvabilité des associations et fondations  
Des niveaux sains et une évolution positive 
 

Source: Belfirst, valeurs médiane, associations et fondations ayant déposés leurs comptes auprès de la BNB 
 

La liquidité au sens étroit détermine la mesure dans laquelle 
l'association est en mesure de mobiliser des liquidités pour faire face à 
ses obligations de paiement à court terme (<1 an). Cette valeur doit 
être > 1 pour être en bonne santé. 

Le ratio de solvabilité (fonds propres / dette) 
détermine la mesure dans laquelle l'association 
remplit ses obligations financières et peut rembourser 
tous ses emprunts (> 1 an). Ce pourcentage doit être 
compris entre 25 % et 40 % au moins. 



Conclusion – santé financière des associations et fondations  
les résultats opérationnels des associations et fondations 
s’améliorent 
 

Résultat d'exploitation et résultat courant 

• Deux tiers des associations et fondations ont réalisé un résultat d'exploitation positif en 2017, contre 
seulement 56% en 2013. Un tiers reste encore déficitaire… 

• Les associations et fondations flamandes sont les plus performantes, mais les associations et fondations 
wallonnes et bruxelloises font un grand saut en avant. 

• Plus l'association ou la fondation est grande, meilleurs sont les résultats opérationnels, ainsi que la 
diminution la plus élevée chez les petites associations (par rapport à 2013) 

Augmentation du résultat d'exploitation par rapport à l'année précédente 

• De plus en plus d'associations et de fondations réussissent à augmenter leurs revenus. 

• Les associations et fondations flamandes sont également les plus performantes dans ce domaine, mais les 
associations et fondations wallonnes et bruxelloises font à nouveau un grand saut en avant. 

• Plus l'association ou la fondation est importante, plus elle parvient à augmenter le résultat d'exploitation 
et plus il s'améliore par rapport à 2013. 

Liquidité et solvabilité saines des associations et fondations 


