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2010	  
• 315	  enquêtes	  	  
• Pas	  de	  quotas	  
• Marge	  d’erreur	  de	  5,5%	  

2011	  
• 500	  enquêtes	  
• 14	  entre?ens	  
• Marge	  d’erreur	  de	  
4,3%	  

• Quotas	  par	  secteur	  
d’ac?vité,	  
communauté	  
linguis?que	  et	  budget	  
annuel	  	  

2012	  
• 700	  enquêtes	  
• 9	  entre?ens	  
• Marge	  d’erreur	  de	  
3,7%	  

• Quotas	  par	  secteur	  
d’ac?vité,	  
communauté	  
linguis?que	  et	  
budget	  annuel	  

2013	  -‐	  2015	  
• 700	  enquêtes	  
• 8	  entre?ens	  
• Marge	  d’erreur	  de	  3,7%	  
• Quotas	  par	  secteur	  
d’ac?vité,	  communauté	  
linguis?que	  et	  taille	  de	  
l’associa?on	  

• Depuis	  2014	  :	  quota	  sur	  
l’emploi	  d’ETP,	  de	  bénévoles	  
ou	  les	  deux	  

HISTORIQUE	  DE	  L’ENQUÊTE	  
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20	  minutes	  pour	  
les	  enquêtes	  
téléphoniques	  

45	  minutes	  pour	  
les	  entre?ens	  
qualita?fs	  

MÉTHODOLOGIE	  

DESCRIPTION	  DE	  
L’ÉCHANTILLON	  

MÉTHODE	  
D’ENQUÊTE	  

PÉRIODE	  
D’ENQUÊTE	  

TAILLE	  DE	  
L’ÉCHANTILLON	  

QUOTA	  	  
(DE	  L’ENQUÊTE	  
TÉLÉPHONIQUE)	  

DURÉE	  MOYENNE	  
DE	  L’ENQUÊTE	  

700	  enquêtes	  
téléphoniques	  

	  
8	  entre?ens	  
qualita?fs	  

DU	  :	  	  	  
1/10/2015	  	  

	  
AU	  :	  	  

16/11/2015	  

•  Secteur	  
d’ac>vité	  

•  Langue	  
•  Taille	  de	  

l’associa>on	  
•  Personnel	  de	  

l’associa>on	  

Directeurs	  
d’associa?ons	   Téléphone	  
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2.	  Profil	  de	  
l’échan>llon	  
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SECTEUR	  D’ACTIVITÉ	  32%	  
24%	  

19%	  
14%	   11%	  

Social	   Santé	   Culture	   Coopéra?on	  au	  
développement	  

Environnement	  

TRÈS	  GRANDES	   GRANDES	   PETITES	  

MOYENNE	  
ANNUELLE	  DU	  

NOMBRE	  D’ETP	  
>	  100	  

OU	  2	  des	  3	  critères	   2	  des	  3	  critères	   Aucun	  ou	  un	  seul	  
des	  3	  critères	  

>	  50	   ≥	  5	   =	  5	  

TOTAL	  ANNUEL	  DES	  
RECETTES	  

>	  7	  300	  000	  euros	   ≥	  312	  500	  euros	   =	  250	  000	  euros	  

TOTAL	  DU	  BILAN	   >	  3	  650	  000	  euros	   ≥1	  249	  500	  euros	   =	  1	  000	  000	  euros	  

PROFIL	  DE	  L’ÉCHANTILLON	  (Quotas)	  

Pe?tes	  
associa?ons	  

60%	  

Grandes	  
associa?ons	  

31%	  

Très	  grandes	  
associa?ons	  

9%	  

TAILLE	  DE	  L’ASSOCIATION	  
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19%	  

27%	  

13%	  

14%	  

27%	  

Aucun	  

De	  1	  à	  5	  

De	  6	  à	  10	  

De	  11	  à	  20	  

Plus	  de	  20	  

BÉNÉVOLES	  

Bénévoles	  
uniquement	  

30%	  

ETP	  
uniquement	  

18%	  

ETP	  et	  
Bénévoles	  

52%	  

Personnel	  de	  l’associa?on	  

32%	  

24%	  

13%	  

21%	  

7%	  

3%	  

Aucun	  

Moins	  de	  5	  

De	  5	  à	  9	  

De	  10	  à	  49	  

De	  50	  à	  249	  

Plus	  de	  250	  

ETP	  

PROFIL	  DE	  L’ÉCHANTILLON	  (Quotas)	  
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Interviews	  néerlandophones	  
•  Dirk	  Verbist	  –	  Administrateur	  Verenigde	  Verenigingen	  

•  Roos	  Peirsegaele	  &	  Nina	  PaQyn	  –	  Directeur	  Sud	  &	  Program	  Advisor	  
Fundraising	  –	  Vredeseilanden	  

•  Paul	  Stessens	  –	  Directeur	  Kringwinkel	  Hageland	  
•  Koenraad	  Depauw	  –	  Directeur	  Onanankelijk	  Leven	  

	  
	  Interviews	  francophones	  

•  Philippe	  Adrianne	  -‐	  Président	  Conseil	  Supérieur	  des	  Volontaires	  	  

•  Sébas>en	  Pereau	  -‐	  Secrétaire	  général	  de	  Concertes	  

•  André	  Jadoul	  -‐	  Directeur	  APEF	  	  

•  Ta>ana	  Vanessa	  Vial	  Grosser	  -‐	  Directrice	  Adjointe	  FEBISP	  	  

LISTE	  DES	  PARTICIPANTS	  AUX	  ENTRETIENS	  QUALITATIFS	  
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Rappel	  des	  enseignements	  de	  l’enquête	  de	  2014	  :	  	  

Les	  associa>ons	  n’ont	  jamais	  été	  aussi	  nombreuses	  à	  prévoir	  une	  diminu>on	  des	  subsides	  
permanents	  	  et	  des	  subsides	  sur	  appel	  à	  projets.	  
La	  diminu>on	  des	  financements	  sur	  appel	  à	  projets	  est	  une	  prévision	  de	  l’ensemble	  des	  
associa>ons,	  quelle	  que	  soit	  la	  taille	  ou	  la	  communauté	  linguis>que.	  
La	  diminu>on	  des	  financements	  permanents	  est	  une	  prévision	  plus	  présente	  chez	  les	  très	  
grandes	  associa>ons	  et	  chez	  les	  associa>ons	  néerlandophones.	  

Les	  associa>ons	  se	  tournent	  vers	  d’autres	  sources	  de	  financement	  que	  les	  subsides	  publics,	  
notamment	  les	  financements	  privés.	  

Les	  associa>ons	  sont	  poussées	  vers	  un	  modèle	  entrepreneurial,	  y	  compris	  dans	  le	  repor>ng	  
de	  leurs	  ac>vités.	  
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2015	   Un	  nouveau	  
fonc?onnement	  du	  
secteur	  associa?f	  	  
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La	  situa?on	  économique	  du	  secteur	  dans	  son	  ensemble	  est	  perçue	  comme	  
moins	  bonne	  qu’en	  2014.	  

Base: 	  échan>llon	  total	  n=700	  
Ques>on: 	  Q7	  Selon	  vous	  comment	  a	  évolué	  la	  situa>on	  économique	  du	  secteur	  associa>f	  en	  Belgique	  au	  cours	  des	  douze	  derniers	  mois	  ?	  Trouvez-‐vous	  qu’elle	  s’est	  améliorée,	  qu’elle	  s’est	  

	  dégradée	  ou	  qu’elle	  est	  restée	  stable	  ?	  
ABCD: 	  95%	  significance	  level	  	  
	  

2%	  

70%	  

26%	  

2%	  

1%	  

59%	  

35%	  

4%	  

3%	  

65%	  

29%	  

3%	  

2%	  

56%	  

38%	  

4%	  

Améliora?on	  

Dégrada?on	  

Stabilité	  

Sans	  opinion	  

2015	  
2014	  
2013	  
2012	  

Ac?ves	  en	  Flandre 	  75%	  
	  
Dégrada?on	  de	  la	  situa?on	  	  
économique	  de	  l’associa?on	  	  
au	  cours	  des	  12	  derniers	  mois 	  82%	  
	  
Constatent	  une	  diminu?on	  	  
des	  subsides	  au	  cours	  des	  12	  	  
derniers	  mois 	  83%	  

Progression	  significa>ve	  
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Quelle	  que	  soit	  leur	  taille,	  les	  associa?ons	  es?ment	  que	  le	  secteur	  associa?f	  
belge	  s’est	  dégradé	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  mois,	  avec	  une	  plus	  grande	  
propor?on	  de	  très	  grandes	  associa?ons	  qui	  font	  ce	  constat.	  

Base: 	  échan>llon	  total	  n=700	  
Ques>on: 	  Q7	  Selon	  vous	  comment	  a	  évolué	  la	  situa>on	  économique	  du	  secteur	  associa>f	  en	  Belgique	  au	  cours	  des	  douze	  derniers	  mois	  ?	  Trouvez-‐vous	  qu’elle	  s’est	  améliorée,	  qu’elle	  s’est	  

	  dégradée	  ou	  qu’elle	  est	  restée	  stable	  ?	  
ABCD: 	  95%	  significance	  level	  	  
	  

68%	  

58%	  

67%	  
67%	   61%	  

80%	  

65%	   59%	   66%	  

2013	   2014	   2015	  

Evolu?on	  de	  la	  situa?on	  économique	  du	  secteur	  associa?f	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  
mois	  selon	  la	  taille	  de	  l’associa?on	  

Très	  grandes	  
Grandes	  
Pe?tes	  

Progression	  significa>ve	  
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Tant	  au	  Nord	  qu’au	  sud	  du	  pays,	  les	  associa?ons	  font	  le	  même	  constat	  de	  la	  
dégrada?on	  du	  secteur	  associa?f	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  mois.	  

Base: 	  échan>llon	  total	  n=700	  
Ques>on: 	  Q7	  Selon	  vous	  comment	  a	  évolué	  la	  situa>on	  économique	  du	  secteur	  associa>f	  en	  Belgique	  au	  cours	  des	  douze	  derniers	  mois	  ?	  Trouvez-‐vous	  qu’elle	  s’est	  améliorée,	  qu’elle	  s’est	  

	  dégradée	  ou	  qu’elle	  est	  restée	  stable	  ?	  
ABCD: 	  95%	  significance	  level	  	  
	  

66%	  

59%	  

68%	  

64%	   59%	  

74%	  

2013	   2014	   2015	  

Evolu?on	  de	  la	  situa?on	  économique	  du	  secteur	  associa?f	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  
mois	  selon	  la	  communauté	  linguis?que	  

Francophones	  

Néerlandophones	  
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38% 
50% 

37% 35% 
30% 

47% 
35% 

21% 

55% 58% 

30% 

Comparé	  à	  2014,	  c’est	  1	  associa?on	  sur	  5	  en	  plus,	  qui	  ont	  constaté	  une	  
diminu?on	  des	  subsides	  permanents	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  mois.	  

21%	   24%	   22%	   26%	  
18%	  

38%	  

2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

Evolu?on	  du	  %	  d’associa?ons	  ayant	  constaté	  une	  diminu?on	  des	  subsides	  permanents	  

Base: 	  échan>llon	  total	  n=700	  
Ques>on: 	  Q13	  Au	  cours	  des	  douze	  derniers	  mois,	  avez-‐vous	  constaté	  une	  augmenta>on,	  une	  diminu>on	  ou	  une	  stabilité	  de	  ces	  sources	  de	  financement	  ?	  %	  de	  diminu>on	  
ABCD: 	  95%	  significance	  level	  	  
	  

Environ-‐	  
nement	  

Echan>llon	  	  
total	  

Très	  	  
grandes	  

Grandes	   Pe>tes	   FR	   NL	   Social	   Santé	   Culture	   Coopéra>on	  

Progression	  significa>ve	  
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La	  pra?que	  du	  «	  rabot	  »	  est	  u?lisée	  par	  les	  gouvernements	  pour	  la	  diminu?on	  
des	  subsides	  publics,	  chaque	  secteur	  est	  un	  peu	  concerné.	  

Cela	   fait	   plusieurs	   années	   que	   les	   associa>ons	   voient	   des	   restric?ons	   budgétaires	   de	   quelques	   pourcents,	  
phénomène	  appelé	  «	  rabot	  »	  au	  sein	  du	  secteur.	  

Ø  Il	  	  s’agit	  d’une	  technique	  de	  restric?on	  budgétaire	  où	  les	  subsides	  structurels	  des	  associa>ons	  dans	  de	  
nombreux	  secteurs	  sont	  réduits	  progressivement	  de	  quelques	  pourcents	  à	  la	  fois.	  

Ø  Cela	  se	  passe	  souvent	  de	  façon	  très	  sub?le	  :	  les	  fonds	  de	  roulement	  qui	  n’augmentent	  plus	  avec	  les	  coûts	  
accrus	  dans	  la	  société,	  les	  effec>fs	  qui	  n’augmentent	  pas,..	  

Ø Cela	   a	   comme	   avantage	   que	   de	   nombreuses	   associa?ons	   différentes	   sont	   concernées	   par	   les	   restric>ons	  
budgétaires,	  mais	  pour	  certaines	  associa>ons	  ces	  quelques	  pourcents	  peuvent	  déjà	  être	  de	  trop.	  

Ø Comme	  cela	  fait	  plusieurs	  années	  qu’on	  passe	  au	  rabot,	  cela	  peut	  suffire	  à	  certaines	  associa>ons	  pour	  devoir	  
arrêter	  leur	  fonc?onnement.	  
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La	  diminu?on	  est	  de	  l’ordre	  de	  1%	  à	  10%	  pour	  près	  de	  8	  associa?ons	  sur	  10.	  

77%	  

13%	  

4%	  

1%	  

2%	  

0%	  

0%	  

0%	  

0%	  

1%	  

0%	  

2%	  

1-‐10	  %	  

11-‐20	  %	  

21-‐30	  %	  

31-‐40	  %	  

41-‐50	  %	  

51-‐60%	  

61-‐70%	  

71-‐80%	  

81-‐90%	  

91-‐100	  %	  

plus	  de	  100%	  

Ne	  savent	  pas	  

Base: 	  Associa>ons	  qui	  ont	  constaté	  une	  diminu>on	  de	  ceQe	  source	  de	  financement	  
Ques>on: 	  Q15	  Pour	  chacune	  de	  ces	  sources	  de	  financement,	  pouvez-‐vous	  me	  dire	  quel	  pourcentage	  de	  diminu>on	  vous	  avez	  constaté	  ?	  
ABCD: 	  95%	  significance	  level	  	  
	  

«	  C’est	  le	  coup	  du	  rabot	  classique.	  Tranche	  par	  tranche	  on	  rabote	  
le	  bloc	  de	  fromage	  et	  il	  devient	  plus	  pe6t.	  C’est	  ce	  qui	  se	  passe.	  
C’est	  une	  technique	  de	  restric6on	  budgétaire.	  Elle	  a	  comme	  

avantage	  que	  la	  charge	  est	  portée	  par	  tout	  le	  monde,	  environ	  dans	  
la	  même	  mesure.	  Elle	  a	  aussi	  comme	  avantage	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  

passer	  à	  la	  hache	  dans	  l’un	  ou	  l’autre	  secteur,	  et	  qu’il	  ne	  faut	  donc	  
pas	  choisir	  l’un	  ou	  l’autre	  secteur,	  pour	  ou	  contre.	  Le	  

désavantage	  ?	  Parfois	  10%	  en	  moins	  suffit	  déjà	  pour	  en6èrement	  
devoir	  arrêter	  des	  ac6vités.”	  	  

Paul	  Stessens,	  Directeur	  Kringwinkel	  Hageland	  

«	  Ce9e	  crise	  n'est	  pas	  nouvelle	  et	  il	  y	  a	  déjà	  eu	  des	  mesures	  dans	  
les	  années	  antérieures,	  depuis	  5	  à	  6	  ans.	  On	  est	  dans	  un	  système	  

dégressif	  sauf	  quelques	  excep6ons	  rares.	  	  »	  	  
André	  Jadoul	  -‐	  Directeur	  APEF	  	  
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Le	  pourcentage	  d’associa?ons	  ayant	  constaté	  une	  diminu?on	  des	  subsides	  sur	  
appel	  à	  projet	  est	  resté	  stable	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  mois	  :	  4	  associa?ons	  sur	  10.	  

23%	   22%	  
30%	  

37%	   41%	   40%	  

2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

Evolu?on	  du	  %	  d’associa?ons	  ayant	  constaté	  une	  diminu?on	  des	  subsides	  sur	  appel	  à	  projet	  

40% 
53% 

37% 39% 38% 42% 39% 39% 40% 

57% 

30% 

Base: 	  échan>llon	  total	  n=700	  
Ques>on: 	  Q13	  Au	  cours	  des	  douze	  derniers	  mois,	  avez-‐vous	  constaté	  une	  augmenta>on,	  une	  diminu>on	  ou	  une	  stabilité	  de	  ces	  sources	  de	  financement	  ?	  %	  de	  diminu>on	  
ABCD: 	  95%	  significance	  level	  	  
	  

Environ-‐	  
nement	  

Echan>llon	  	  
total	  

Très	  	  
grandes	  

Grandes	   Pe>tes	   FR	   NL	   Social	   Santé	   Culture	   Coopéra>on	  
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Aujourd’hui	   les	   financements	   publics	   permanents	   ne	   sont	   plus	   le	   socle	   financier	   sur	   lequel	   les	   associa>ons	  
pouvaient	  s’appuyer.	  	  

Les	  financements	  permanents	  qui	  représentaient,	  pour	  les	  associa>ons,	  une	  source	  de	  financement	  certaine	  sont	  
actuellement	  incertains.	  	  

La	  cer>tude	  s’est	  déplacée	  du	  côté	  des	  subsides	  sur	  appel	  à	  projets.	  	  

Les	   associa>ons	   comptent	   actuellement	   parfois	   plus	   sur	   les	   financements	   sur	   appel	   à	   projet	   que	   sur	   les	  
financements	  permanents.	  

Avec	  certaines	  conséquences	  :	  

Ø  Les	  associa>ons	  doivent	  plus	  penser	  en	  termes	  de	  projets	  qu’en	  termes	  de	  fonc>onnement	  permanent.	  Ce	  
qui	  ébranle	  parfois	  le	  fonc>onnement	  de	  l’associa>on.	  	  

Ø  Les	  subsides	  sur	  appel	  à	  projet	  s>mulent	   la	  réflexion	  et	   le	  fonc?onnement	   	  «	  à	  court	  terme	  »	  et	   laissent	  
moins	  de	  liberté	  pour	  des	  innova>ons	  structurelles	  et	  à	  long	  terme.	  	  

Ø  Les	  employés	  et	  les	  bénévoles	  sont	  engagés	  en	  fonc?on	  des	  projets	  gagnés	  et	  ne	  sont	  plus	  employées	  en	  
permanence	  dans	  l’associa>on.	  Avec	  une	  perte	  d’efficacité	  dans	  le	  fonc>onnement	  des	  associa>ons.	  

	  

Le	  subside	  des	  associa?ons	  se	  fait	  de	  plus	  en	  plus	  via	  des	  financements	  	  
sur	  appel	  à	  projet	  et	  de	  moins	  en	  moins	  via	  des	  financements	  permanents.	  
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Les	  associa>ons	  parlent	  d’une	  «	  instrumentalisa?on	  »	  des	  subsides	  sur	  appel	  à	  projet	  par	  les	  gouvernements.	  	  

Ø  Les	  gouvernements	  u>lisent	  les	  subsides	  sur	  appel	  à	  projet	  pour	  réaliser	  leurs	  propres	  objec>fs	  sociétaux.	  
Ø  Les	   subsides	   sur	   appel	   à	   projet	  meQent	   les	   associa>ons	  en	   compé??on	  pour	   la	   réalisa>on	   des	   objec>fs	  

sociaux	  des	  gouvernements.	  	  

Ø  Les	  associa>ons	  se	  retrouvent	  en	  situa>on	  d’être	  évaluées	  pour	  obtenir	  le	  subside	  et	  de	  devoir	  rendre	  des	  
comptes	  pour	  prouver	  la	  bonne	  u>lisa>on	  du	  subside	  reçu.	  

Ø  Les	   associa>ons	   se	   retrouvent	   en	   concurrence	   et	   au	   service	   des	   ambi?ons	   des	   gouvernements	   au	  
détriment	  de	  leurs	  propres	  objec>fs.	  

Ø  Certaines	   associa>ons	  ont	   le	   sen>ment	   alors	  de	  ne	  plus	   travailler	   pour	   elles-‐mêmes,	   pour	   leurs	   propres	  
objec>fs.	  

Les	  associa?ons	  ont	  le	  sen?ment	  que	  les	  gouvernements	  se	  servent	  des	  	  
subsides	  sur	  appel	  à	  projet	  pour	  faire	  réaliser	  leurs	  objec?fs	  sociétaux	  par	  les	  associa?ons	  
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«	  Il	  y	  a	  une	  diminu6on	  très	  claire	  des	  subsides	  structurels	  et	  
globalement,	  il	  y	  a	  une	  volonté	  d’éradica6on	  de	  ce	  type	  de	  
subsides-‐là	  pour	  aller	  vers	  des	  subsides	  qui	  seraient	  validés	  
avec	  des	  appels	  à	  projet…	  [Les	  associa6ons]	  répondent	  de	  

plus	  en	  plus	  à	  des	  appels	  à	  projet	  et	  elles	  sont	  donc	  de	  plus	  en	  
plus	  dans	  ceQe	  dynamique	  d’être	  évaluées.	  […]	  Et	  donc,	  on	  
arrive	  effec6vement	  à	  une	  situa6on	  où	  les	  associa6ons	  vont	  
de	  plus	  en	  plus	  vers	  des	  appels	  à	  projet,	  pour	  aller	  chercher	  

des	  financements.»	  	  

Ta>ana	  Vanessa	  Vial	  Grosser,	  Directrice	  Adjointe	  FEBISP	  	  

«	  Les	  gouvernements	  ont	  de	  plus	  en	  plus	  tendance	  à	  
octroyer	  des	  subsides	  sur	  appel	  à	  projet	  pour	  leurs	  propres	  

objec6fs	  spécifiques	  et	  à	  meQre	  en	  compé66on	  les	  
organisa6ons	  pour	  obtenir	  le	  meilleur	  résultat	  au	  prix	  le	  plus	  
bas.	  On	  pense	  donc	  beaucoup	  à	  court	  terme,	  ce	  qui	  laisse	  
neQement	  moins	  de	  liberté	  que	  les	  formes	  d’innova6on	  qui	  
se	  présentent	  de	  toute	  façon	  	  régulièrement	  au	  sein	  de	  la	  

société.	  »	  	  

Dirk	  Verbist,	  Administrateur	  Verenigde	  Verenigingen	  

«	  On	  va	  se	  trouver	  dans	  une	  contractualisa6on,	  une	  
responsabilisa6on	  des	  associa6ons	  avec	  la	  no6on	  de	  

"donnant	  -‐	  donnant":	  si	  vous	  arrivez	  à	  un	  tel	  objec6f,	  vous	  
recevez	  un	  budget	  supplémentaire.	  »	  

	  André	  Jadoul,	  Directeur	  APEF	  

«[…]	  les	  moyens	  sont	  limités,	  diminués	  par	  rapport	  à	  
avant.	  Il	  faut	  être	  le	  premier	  sur	  la	  balle	  avec	  des	  idées	  
les	  plus	  originales	  possibles.	  […]	  Il	  y	  a	  une	  forme	  de	  repli	  

sur	  soi,	  pour	  6rer	  meilleur	  par6	  des	  ressources.	  »	  	  

Sébas>en	  Pereau,	  Secrétaire	  général	  de	  Concertes	  
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Evolu?on	  du	  pourcentage	  moyen	  de	  subsides	  publics	  dans	  les	  receyes	  totales	  
des	  associa?ons	  

Depuis	  2012,	  	  en	  moyenne,	  la	  part	  des	  subsides	  publics	  dans	  les	  receyes	  	  
totales	  des	  associa?ons	  est	  en	  diminu?on.	  

Base: 	  échan>llon	  total	  n=700	  
Ques>on: 	  Q24	  Quel	  pourcentage	  des	  receQes	  de	  votre	  associa>on,	  les	  subsides	  publics	  représentent-‐ils	  ?	  
ABCD: 	  95%	  significance	  level	  	  
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Face	  à	  la	  diminu?on	  des	  subsides,	  les	  associa?ons	  cherchent	  d’autres	  sources	  
de	  financement,	  notamment	  des	  sources	  de	  financement	  privées.	  

L’année	  écoulée,	   les	   associa>ons	   se	   sont	  encore	  plus	   rendues	   compte	  que	   le	   gouvernements	  n’étaient	  plus	   les	  
partenaires	  de	  financement	  sûrs	  et	  familiers	  d’autrefois.	  

En	  2015,	  plus	  que	  jamais,	  les	  associa>ons	  ont	  pris	  une	  nouvelle	  direc?on	  :	  la	  tendance	  générale	  est	  de	  faire	  plus	  
souvent	  appel	  aux	  ins?tu?ons	  privées	  et	  aux	  entreprises	  pour	  obtenir	  des	  financements.	  	  	  

Ceye	  évolu?on	  n’est	  pas	  sans	  conséquence	  non	  plus	  :	  

Ø Les	  associa>ons	  doivent	  se	  rendre	  aQrac>ves	  pour	  le	  secteur	  privé.	  
Ø Elles	  doivent	  démontrer	  l’impact	  social	  qu’elles	  ont,	  elles	  doivent	  démontrer	  leur	  contribu>on	  à	  la	  société.	  

Ø Les	  associa>ons	  doivent	  prendre	  des	  engagements	  en	  ma?ère	  de	  résultats.	  

Ø Les	  associa>ons	  sont	  obligées	  de	  se	  professionnaliser	  et	  d’adopter	  les	  méthodes	  du	  secteur	  privé.	  
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Le	  secteur	  associa?f	  apparaît	  divisé	  selon	  les	  régions	  et	  selon	  l’ancienneté	  
des	  associa?ons	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  recours	  aux	  financements	  privés	  

Se	  tourner	  vers	  le	  secteur	  privé	  n’est	  pas	  perçu	  posi>vement	  par	  toutes	  les	  associa>ons.	  	  

Ø  Les	  associa>ons	  wallonnes	  considèrent	  que	  se	  tourner	  vers	  le	  privé	  et	  en	  adopter	  les	  méthodes	  de	  travail,	  
c’est	   s’éloigner	   de	   leurs	   propres	   valeurs-‐clés	   et	   privilégier	   les	   résultats	   quan>ta>fs	   par	   rapport	   aux	  
résultats	  qualita>fs.	  

Ø  Les	  associa>ons	  flamandes	   	  considèrent	  qu’adopter	  les	  pra>ques	  du	  secteur	  privé	  est	  posi>f	  et	  représente	  
un	  challenge	  intéressant	  pour	  le	  secteur.	  

Ø  Les	  associa>ons,	  qui	  ont	  vu	  le	  jour	  dans	  les	  années	  70	  ou	  80	  et	  qui	  sont	  devenues	  entretemps	  de	  grandes	  
structures	  sont	  moins	  flexibles	  par	  rapport	  à	  ceQe	  adop>on	  du	  modèle	  privé.	  Leurs	  ac>vités	  sont	  anciennes	  
et	  figées.	  Elles	  sont	  moins	  ouvertes	  à	  l’innova>on.	  

Ø  Les	  associa>ons	  qui	  ont	  été	  crées	  récemment	  sont	  plus	  flexibles	  et	  ouvertes	  à	  l’innova>on.	  	  



25	  

«	  Il	  y	  a	  ce9e	  tendance	  à	  mixer	  (les	  financements)	  public	  et	  
privé.	  Je	  ne	  vois	  pas	  ça	  d’un	  bon	  œil.	  Ça	  s’accompagne	  aussi	  de	  

toute	  une	  série	  de	  mesures,	  de	  plus	  d’accentua6on	  sur	  «	  
l’impact	  »	  et	  sur	  tout	  ce	  qui	  est	  mesuré	  :	  l’efficacité,	  l’efficience,
…	  Bien	  sûr,	  il	  faut	  que	  l’argent	  soit	  bien	  inves6,	  qu’on	  rencontre	  
effec6vement	  les	  besoins	  sociétaux	  que	  l’on	  veut	  aborder.	  Mais	  
d’un	  autre	  côté,	  aller	  trop	  dans	  des	  dynamiques	  de	  mesures	  

quan6ta6ves,	  cela	  nous	  détourne	  des	  objec6fs	  plus	  
qualita6fs.	  C'est	  là	  aussi,	  quelque	  part,	  qu’il	  y	  a	  un	  problème.	  

Le	  secteur	  associa6f	  risque	  de	  perdre	  son	  âme	  en	  ne	  
développant	  que	  des	  ac6ons	  visant	  des	  objec6fs	  quan6ta6fs	  et	  
ainsi,	  de	  ne	  plus	  se	  concentrer	  sur	  son	  cœur	  de	  mé6er,	  c’est-‐à-‐

dire,	  offrir	  des	  services	  de	  qualité.	  »	  	  

Sébas>en	  Pereau,	  Secrétaire	  général	  de	  Concertes	  

«	  Ce	  n’est	  pas	  encore	  fort	  présent,	  mais	  il	  y	  a	  quand	  même	  une	  
ouverture	  pour	  travailler	  avec	  d’autres	  acteurs.	  Avant	  dans	  le	  

secteur	  des	  ONG,	  le	  secteur	  privé	  était	  pour	  ainsi	  dire	  «	  l’ennemi	  ».	  
En	  tout	  cas,	  cela	  ne	  se	  faisait	  pas	  de	  travailler	  avec	  le	  secteur	  privé.	  
C’est	  terminé	  qu’aujourd’hui	  nous	  avons	  besoin	  l’un	  de	  l’autre	  pour	  

avancer.	  »	  	  

Roos	  Peirsegaele,	  Directeur	  Sud	  Vredeseilanden	  
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Les	  associa?ons	  ont	  une	  grande	  capacité	  d’adapta?on	  par	  rapport	  à	  la	  
diminu?on	  de	  leurs	  moyens	  de	  financements.	  

«	  Ce	  qui	  est	  posi>f,	  c’est	  la	  capacité	  d’adapta>on	  [des	  associa>ons]	  qui	  est	  hors	  du	  
commun.	  Elles	  témoignent	  d’une	  grande	  souplesse	  et	  d’un	  pouvoir	  d’adapta>on	  et	  

d’inven>on	  de	  nouvelles	  méthodologies.	  Le	  fait	  d'avoir	  ceQe	  souplesse,	  fait	  également	  
que	  les	  associa>ons	  ont	  une	  capacité	  d’adapta>on	  en-‐dehors	  de	  la	  norme	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  
diminu>on	  de	  leurs	  moyens	  et	  de	  la	  restric>on	  de	  leurs	  marges	  de	  manœuvre.	  Le	  secteur	  
associa>f	  va	  toujours	  essayer	  de	  chercher	  des	  marges	  de	  manœuvre	  supplémentaires,	  

même	  si	  les	  cadres	  se	  restreignent	  de	  plus	  en	  plus.	  »	  
Ta>ana	  Vanessa	  Vial	  Grosser,	  Directrice	  Adjointe	  FEBISP	  	  
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Évolu?on	  de	  la	  situa?on	  économique	  des	  associa?ons	  

Améliora>on	   Dégrada>on	  

Dès	  lors,	  on	  observe	  un	  pourcentage	  stable,	  par	  rapport	  à	  2014,	  des	  	  
associa?ons	  qui	  ont	  dû	  faire	  face	  à	  une	  dégrada?on	  de	  leur	  situa?on	  économique	  au	  
cours	  des	  12	  derniers	  mois	  :	  toujours	  1	  associa?on	  sur	  4.	  

Base: 	  échan>llon	  total	  n=700	  
Ques>on: 	  Q10	  Comment	  a	  évolué,	  au	  cours	  des	  douze	  derniers	  mois,	  la	  situa>on	  économique	  de	  votre	  associa>on,	  c’est-‐à-‐dire	  comment	  est	  le	  rapport	  entre	  le	  revenu	  de	  ceQe	  année	  en	  

	  comparaison	  avec	  le	  revenu	  de	  l'année	  dernière	  S’est-‐elle	  améliorée,	  s’est	  dégradée	  ou	  est-‐elle	  restée	  stable	  ?	  
ABCD: 	  95%	  significance	  level	  	  
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2016	  
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«	  Il	  y	  a	  des	  signaux	  qui	  semblent	  encourageant	  et	  qui	  font	  dire	  
que	  la	  situa>on	  sera	  moins	  pire.	  »	  

Sébas>en	  Pereau,	  Secrétaire	  général	  de	  Concertes	  
	  

Les	  associa?ons	  espèrent	  que	  les	  difficultés	  sont	  derrière	  elles	  …	  

On	  prévoit	  encore	  des	  difficultés	   les	  prochaines	  années,	  mais	  on	  a	  confiance	  que	   le	  secteur	  va	  s’adapter	  et	  se	  
réinventer.	  

Ø On	  espère	  que	  les	  années	  les	  plus	  difficiles	  sont	  derrière	  nous	  et	  que	  le	  chemin	  vers	  l’avenir	  est	  ouvert.	  

Ø Pour	  2017	  on	  espère	  une	  améliora>on,	  étant	  donné	  que	  le	  gouvernement	  avait	  annoncé	  seulement	  faire	  de	  
(fortes)	  restric>ons	  budgétaires	  au	  début	  de	  sa	  législature.	  

«	  On	  va	  vers	  une	  stabilisa>on	  pour	  un	  certain	  temps.	  […]	  On	  
est	  posi>f	  dans	  le	  sens	  où	  on	  met	  en	  place	  des	  stratégies.»	  
Ta>ana	  Vanessa	  Vial	  Grosser,	  Directrice	  Adjointe	  FEBISP	  	  
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Elles	  prévoient	  une	  moins	  forte	  dégrada?on	  de	  la	  situa?on	  économique	  du	  
secteur	  au	  cours	  des	  12	  prochains	  mois.	  

Base: 	  échan>llon	  total	  n=700	  
Ques>on: 	  Q8	  Et	  comment	  pensez-‐vous	  qu’elle	  va	  évoluer	  au	  cours	  des	  douze	  prochains	  mois	  ?	  Pensez-‐vous	  qu’elle	  va	  s’améliorer,	  se	  dégrader	  ou	  rester	  stable	  ?	  
ABCD: 	  95%	  significance	  level	  	  
	  

4%	  

58%	  

36%	  

2%	  

4%	  

67%	  

26%	  

4%	  

6%	  

51%	  

39%	  

4%	  

5%	  

57%	  

34%	  

4%	  

améliora?on	  

dégrada?on	  

stabilité	  

Sans	  opinion	  

2015	  
2014	  
2013	  
2012	  

Diminu>on	  significa>ve	  

Dégrada?on	  de	  la	  situa?on	  	  
économique	  de	  l’associa?on	  	  
au	  cours	  des	  12	  prochains	  mois 	  79%	  
	  
Prévision	  d’une	  diminu?on	  	  
des	  subsides	  publics	  au	  cours	  	  
des	  12	  prochains	  mois 	  82%	  
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17%	   23%	   31%	   31%	  

2012	   2013	   2014	   2015	  

Evolu?on	  du	  %	  d’associa?ons	  qui	  prévoient	  une	  diminu?on	  des	  subsides	  permanents	  

31% 

53% 

30% 
24% 

39% 

24% 
30% 

24% 26% 

46% 45% 

TOTAL	   Très	  grandes	  	   Grandes	   Pe>tes	   FR	   NL	   Social	   Santé	   Culture	  Environnement	  Coopéra>on	  

Les	  associa?ons	  confrontées	  à	  une	  diminu?on	  des	  subsides	  publics	  	  
permanents	  resteraient	  à	  un	  niveau	  stable	  par	  rapport	  à	  2015.	  

Base: 	  échan>llon	  total	  n=700	  
Ques>on: 	  Q16	  Au	  cours	  des	  douze	  prochains	  mois,	  prévoyez-‐vous	  une	  augmenta>on,	  une	  diminu>on	  ou	  une	  stabilité	  de	  chacune	  de	  vos	  sources	  de	  financement	  ?	  %	  «	  diminu>on	  »	  
ABCD: 	  95%	  significance	  level	  	  
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29%	   32%	   40%	  
31%	  

2012	   2013	   2014	   2015	  

Evolu?on	  du	  %	  d’associa?ons	  qui	  prévoient	  une	  diminu?on	  des	  subsides	  sur	  appel	  à	  projet	  

Et	  les	  associa?ons	  confrontées	  à	  une	  diminu?on	  des	  subsides	  	  
sur	  appel	  à	  projet	  seraient	  moins	  nombreuses	  qu’en	  2015.	  

31% 
38% 

33% 
27% 26% 

36% 36% 34% 
26% 23% 27% 

TOTAL	   Très	  grandes	  	  Grandes	   Pe>tes	   FR	   NL	   Social	   Santé	   Culture	  Environnement	  Coopéra>on	  

Base: 	  échan>llon	  total	  n=700	  
Ques>on: 	  Q16	  Au	  cours	  des	  douze	  prochains	  mois,	  prévoyez-‐vous	  une	  augmenta>on,	  une	  diminu>on	  ou	  une	  stabilité	  de	  chacune	  de	  vos	  sources	  de	  financement	  ?	  %	  «	  diminu>on	  »	  
ABCD: 	  95%	  significance	  level	  	  
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La	  diminu?on	  des	  subsides	  permanents	  resterait	  de	  l’ordre	  de	  1%	  à	  10%	  	  
pour	  7	  associa?ons	  sur	  10.	  

71%	  

16%	  

1%	  

1%	  

2%	  

1%	  

0%	  

1%	  

0%	  

2%	  

0%	  

4%	  

1-‐10	  %	  

11-‐20	  %	  

21-‐30	  %	  

31-‐40	  %	  

41-‐50	  %	  

51-‐60%	  

61-‐70%	  

71-‐80%	  

81-‐90%	  

91-‐100	  %	  

plus	  de	  100%	  

Ne	  savent	  pas	  

Les	  subsides	  permanents	  

33%	  

25%	  

12%	  

4%	  

8%	  

1%	  

0%	  

0%	  

0%	  

8%	  

1%	  

8%	  

1-‐10	  %	  

11-‐20	  %	  

21-‐30	  %	  

31-‐40	  %	  

41-‐50	  %	  

51-‐60%	  

61-‐70%	  

71-‐80%	  

81-‐90%	  

91-‐100%	  

plus	  de	  100%	  

Ne	  savent	  pas	  

Les	  subsides	  sur	  appel	  à	  projet	  
Très	  grandes	  	   	  89%	  
Grandes 	  75%	  
Pe>tes 	  52%	  

Base: 	  Associa>ons	  qui	  prévoient	  une	  diminu>on	  de	  ceQe	  source	  de	  financement	  dans	  les	  12	  prochains	  mois	  
Ques>on: 	  Q18	  Pour	  chacune	  de	  ces	  sources	  de	  financement,	  pouvez-‐vous	  me	  dire	  quel	  pourcentage	  de	  diminu>on	  vous	  prévoyez	  ?	  
ABCD: 	  95%	  significance	  level	  	  
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29%	   31%	  

11%	   16%	   18%	   18%	  19%	   16%	  

26%	   24%	   27%	   21%	  

2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

Améliora>on	   Dégrada>on	  

Les	  12	  prochains	  mois	  devraient	  voir	  une	  tendance	  à	  la	  baisse	  du	  nombre	  	  
d’associa?ons	  qui	  auront	  à	  faire	  face	  à	  une	  dégrada?on	  de	  leur	  situa?on	  économique.	  

Base: 	  échan>llon	  total	  n=700	  
Ques>on: 	  Q11	  Et	  au	  cours	  des	  douze	  prochains	  mois	  comment	  prévoyez-‐vous	  que	  la	  situa>on	  économique	  de	  votre	  associa>on	  va	  évoluer	  ?	  Pensez-‐vous	  qu’elle	  va	  s’améliorer,	  se	  dégrader	  ou	  rester	  stable	  ?	  
ABCD: 	  95%	  significance	  level	  	  
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4%	  
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Base: 	  échan>llon	  total	  n=700	  
Ques>on: 	  Q9	  Diriez-‐vous	  que	  vous	  êtes	  tout	  à	  fait,	  assez,	  peu	  ou	  pas	  du	  tout	  confiant	  pour	  l’avenir	  du	  secteur	  associa>f	  en	  Belgique	  ?	  
ABCD: 	  95%	  significance	  level	  	  
	  

La	  confiance	  en	  l’avenir	  pour	  le	  secteur	  associa?f	  reste	  à	  un	  niveau	  stable	  par	  
rapport	  à	  2014.	  

42%	  

57%	  

1%	  

43%	  

56%	  

1%	  

34%	  

65%	  

1%	  

34%	  

65%	  

1%	  

Pas	  confiantes	  

Confiantes	  

Sans	  opinion	  

2015	  
2014	  
2013	  
2012	  
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EXECUTIVE	  
SUMMARY	  

36	  
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Execu>ve	  summary	  

•  Depuis	  2012,	  le	  poids	  des	  subsides	  publics	  dans	  les	  receQes	  totales	  des	  associa>ons	  est	  en	  
diminu>on.	  	  

•  Au	  cours	  des	  12	  derniers	  mois,	  près	  de	  4	  associa>ons	  sur	  10	  ont	  constaté	  une	  aggrava?on	  de	  
la	  diminu?on	  des	  subsides	  publics	  permanents	  par	  rapport	  à	  2014	  alors	  que	  les	  subsides	  sur	  
appel	  à	  projet	  sont	  restés	  à	  un	  niveau	  de	  diminu>on	  stable.	  	  

•  Ce	  constat	  est	  fait	  par	  toutes	  les	  associa>ons	  quelle	  que	  soit	  leur	  taille	  et	  leur	  communauté	  
linguis>que	  mais	  a	  toutefois	  été	  plus	  le	  fait	  des	  associa>ons	  du	  Nord	  du	  pays.	  

•  CeQe	  diminu?on	  des	  subsides	  permanents	  est	  de	  l’ordre	  de	  1	  à	  10%	  pour	  près	  de	  8	  
associa>ons	  sur	  10.	  

•  On	  observe	  donc	  un	  pourcentage	  stable,	  par	  rapport	  à	  2014,	  d’associa?ons	  qui	  doivent	  faire	  
face	  à	  une	  dégrada?on	  de	  leur	  situa?on	  économique	  :	  toujours	  1	  sur	  4.	  

•  Et	  donc,	  probablement	  en	  raison	  du	  constat	  de	  l’aggrava>on	  de	  la	  diminu>on	  des	  subsides	  
publics	  permanents	  et	  d’une	  non-‐améliora>on	  de	  leur	  propre	  situa>on	  économique,	  les	  
associa>ons	  es>ment	  que	  la	  situa>on	  économique	  du	  secteur	  associa>f	  dans	  son	  ensemble	  
s’est	  dégradée	  au	  cours	  des	  12	  derniers	  mois	  :	  de	  59%	  en	  2014,	  elles	  passent	  à	  70%	  à	  faire	  
ceQe	  es>ma>on,	  dans	  les	  2	  communautés	  linguis>ques.	  Les	  grandes	  associa>ons	  plus	  que	  les	  
pe>tes.	  

01	  
Les	  12	  derniers	  mois	  
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Execu>ve	  summary	  

•  Les	  associa>ons	  sont	  un	  peu	  moins	  néga>ves	  pour	  l’avenir	  économique	  du	  secteur	  dans	  les	  12	  
prochains	  mois	  puisqu’elles	  reviennent	  à	  6	  sur	  10	  à	  prédire	  sa	  dégrada>on	  économique.	  

•  Néanmoins	  on	  observe	  une	  différence	  de	  point	  de	  vue	  selon	  la	  taille	  des	  associa>ons	  :	  les	  très	  
grandes	  associa?ons	  sont	  plus	  néga?ves	  que	  les	  grandes	  et	  les	  pe?tes	  associa?ons.	  

•  De	  même	  les	  très	  grandes	  associa?ons	  sont	  plus	  pessimistes	  que	  les	  pe?tes	  pour	  leur	  propre	  
avenir	  économique	  bien	  que,	  dans	  l’ensemble,	  les	  12	  prochains	  mois	  devraient	  voir	  une	  
tendance	  à	  la	  baisse	  du	  nombre	  d’associa>ons	  qui	  auront	  à	  faire	  face	  à	  une	  dégrada>on	  de	  
leur	  propre	  situa>on	  économique.	  	  

•  Les	  subsides	  publics	  permanents	  resteraient	  à	  un	  niveau	  de	  diminu?on	  de	  	  1	  à	  10%	  pour	  7	  
associa?ons	  sur	  10.	  CeQe	  diminu>on	  toucherait	  plus	  les	  très	  grandes	  et	  les	  grandes	  
associa>ons	  que	  les	  pe>tes,	  qui	  perçoivent	  en	  moyenne	  moins	  de	  subsides.	  Dans	  le	  même	  
temps,	  les	  associa>ons	  prévoient	  une	  augmenta>on	  de	  certaines	  de	  leurs	  autres	  sources	  de	  
financement	  comme	  les	  dons	  d’entreprises,	  les	  receQes	  commerciales	  et	  les	  co>sa>ons	  des	  
membres.	  

•  La	  confiance	  en	  l’avenir	  du	  secteur	  n’évolue	  pas	  par	  rapport	  à	  2014	  :	  toujours	  un	  peu	  plus	  de	  4	  
associa>ons	  sur	  10	  qui	  ne	  sont	  pas	  confiantes	  pour	  l’avenir.	  	  Avec	  une	  plus	  grande	  propor>on	  
d’associa>ons	  néga>ves	  au	  Sud	  du	  pays	  qu’au	  Nord.	  

02	  
Les	  12	  prochains	  mois	  
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