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Depuis plus de quinze ans, le CESEP donne des formations en comptabilité et
en analyse financière pour le secteur associatif. Nous voyons ainsi de nombreuses ASBL, les unes en bonne santé, d'autres en difficultés et certaines,
rarement heureusement, en passe de stopper leurs activités. Ces formations
s'inscrivent dans une démarche d'éducation permanente, une des deux activités fondamentales du CESEP. Réaliser une étude sur la santé financière des
ASBL du secteur de l'éducation permanente nous a ainsi semblé une évidence.
Comment les ASBL du secteur se comportent financièrement dans ce décret
de 20021 sur l'éducation permanente ? Si cette question est intéressante, tant
pour les responsables d'associations que pour les décideurs, elle nous a semblé cependant un peu courte. Nous désirions par-dessus tout, éducation permanente oblige, que cette étude puisse être lue par le plus grand nombre d'une
part mais surtout qu'elle puisse inspirer, voire outiller, les associations qui
souhaitent analyser leur propre situation financière.
Pratiquer l'analyse financière, c'est "faire parler les comptes". Que veulent
dirent les chiffres, que cachent-ils, quelles sont les forces et les fragilités d'une
structure ? Connaître cela, c'est pouvoir faire des choix et orienter le futur dans
la meilleure des directions. C'est aussi savoir où on met les pieds. Combien
d'administrateurs ne se sont pas engagés dans des aventures risquées faute
de simplement pouvoir lire des comptes et un peu les interpréter ?
Tout ou presque a été dit, écrit, étudié, détaillé en analyse financière des entreprises commerciales. On connaît ainsi depuis longtemps les points de contrôle utiles pour l'ensemble du monde marchand et ceux qui sont spécifiques à
ses différents secteurs d'activité, des compagnies aériennes à la grande distribution en passant par la sidérurgie. L'analyse financière dans le secteur marchand continue cependant d'évoluer en s'attachant à débusquer les points de
contrôles et les tendances sectorielles des nouveaux venus tels que les TIC.
A l'inverse, l'analyse financière des ASBL est jeune, balbutiante, peu développée, peu documentée, peu systématique. Elle fait encore souvent référence, à
juste titre mais ce n'est pas suffisant, aux points de contrôle du monde marchand. Cela s'explique facilement. La réforme de la loi de 1921 par la loi de
2002 sur les ASBL, AISBL et fondations soumet ces structures à des obligations
comptables strictes2. On passe ainsi d'une quasi absence de règles comptables, si ce n'est l'obligation de tenir une comptabilité simplifiée, à des obligations
somme toute fort proches de celles en vigueur pour les sociétés commerciales.
Ainsi, les grandes et très grandes ASBL3 ont l'obligation de mettre leurs
comptes en ligne sur le site de la Centrale des bilans de la Banque Nationale,
où tout le monde peut les consulter. La législation leur impose également
d'utiliser une comptabilité "en partie double".
Seules les petites ASBL4 ont encore la possibilité d'avoir recours à une comptabilité simplifiée. Nous avons ainsi des comptes standardisés, normés, qui permettent, enfin dirons-nous, de mettre en place une méthode d'analyse
reproductible et significative.
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Le lecteur découvrira donc dans cette présente étude non seulement une radiographie de la santé du secteur mais aussi et surtout des clefs pour comprendre, notamment le vocabulaire financier, des points de contrôle utilisables
dans sa structure et des recommandations pour que ce secteur de l'éducation
permanente puisse perdurer au travers d'associations suffisamment solides
pour se consacrer pleinement et sans crainte, sans distraction, à leurs missions
premières : étudier, former, informer, agir.
Enfin, cher lecteur, si vous n'êtes pas du secteur de l'éducation permanente,
ne fermez pas de suite cet ouvrage. L'analyse sectorielle est toujours plus pertinente certes mais c'est aussi une affaire de taille. Vous en saurez plus dans
l'échantillon et surtout dans le corps de l'étude mais d'une part, nous avons
analysé des associations qui, pour la plupart, comptent moins de 50 travailleurs
ETP et d'autre part, le secteur associatif est très largement dans le tertiaire,
avec fort peu d'activités de production de biens. Si vous êtes un actif d'une
ASBL lambda qui, a fortiori, compte moins de 50 travailleurs et que vous êtes
prêts à vous frotter à l'analyse financière, cette étude est pour vous et vous en
retirerez sûrement quelques enseignements utiles.

1. http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=e4896644ae
1020f1bb76e1d450370936ac57053e&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/Judith/Decret_17.07.2003_coordonne.pdf
2. Voir les obligations légales en annexe 1
3. http://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/LE%20NOUVEAU%20REGIME%20DES%20GRAN
DES%20ET%20TRES%20GRANDES%20ASSOCIATIONS.pdf
4. http://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/LE%20NOUVEAU%20REGIME%20COMPTABLE%
20DES%20PETITES%20ASSOCIATIONS.pdf

Chapitre 1
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Le cadre
1 . Bref aperçu du secteur de l'éducation permanente
Il n’est pas question pour nous de développer en profondeur ce qu’est l’éducation permanente ni la portée du décret de 2003 qui régit ce secteur. Nous nous
bornerons à en faire une description factuelle. Le lecteur intéressé à la
recherche de plus amples renseignements trouvera son bonheur en suivant le
lien suivant : http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?id=558. Vous
découvrirez également une analyse du décret de 2003 en suivant le lien suivant :
http://www.educationpermanente.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0
&file=fileadmin/sites/edup/upload/edup_super_editor/edup_editor/documents/J
udith/Evaluation_du_decret_sur_l_action_associative_dans_le_champ_de_l_e
ducation_permanente.pdf&hash=dbba739ae162de88e65970f5617550885c7ef
28f (même si cette analyse a été critiquée par le Conseil Supérieur de l’Education Permanente)

1.1. Le secteur de l'éducation permanente après le
décret de 2003
Le 17 juillet 2003, le Parlement de la Communauté française Wallonie-Bruxelles
votait à l’unanimité le décret « Soutien à l’action associative dans le champ de
l’éducation permanente ».
En continuité avec celui de 1976, il a pour objet «le développement de l’action
associative dans le champ de l’éducation permanente visant l’analyse critique
de la société, la stimulation d’initiatives démocratiques et collectives, le
développement de la citoyenneté active et l’exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d’émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active
des publics visés et l’expression culturelle. Cet objet est assuré par le soutien
aux associations qui ont pour ambition de favoriser et de développer, principalement chez les adultes : «une prise de conscience et une connaissance cri-
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tique des réalités de la société ; des capacités d’analyse, de choix, d’action et
d’évaluation; des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie
sociale, économique, culturelle et politique».
7 principes fondateurs
Dans son exposé des motifs au Parlement, le ministre responsable de l'époque,
Rudy Demotte, devait lister les 7 principes fondateurs du nouveau décret :
- La reconnaissance et la valorisation de l’autonomie, de l’indépendance et de
la dimension critique des associations
- La concertation des opérateurs et notamment avec le Conseil Supérieur de
l’Education Permanente
- Un financement durable en garantissant des moyens sur une base pluriannuelle où chaque association connaîtrait, au préalable, les moyens dont elle
dispose
- Une simplification des procédures et du calcul des subventions en fixant des
forfaits sur base de points acquis selon le volume d’activités et l’impact
territorial de ces activités
- Une plus grande professionnalisation du secteur reposant sur des axes
d’actions, avec un mécanisme de reconnaissance spécifique pour les
mouvements
- L’assurance de la transparence, de la clarté et du pilotage du dispositif mis
en place
- La transversalité des actions d’Education permanente.

4 axes
De façon structurante, 4 axes encadrent les actions des associations : la participation, l'éducation et formation citoyennes (axe 1), la formation d'animateurs,
de formateurs et d'acteurs associatifs (axe 2), la production de services, de
documentation, d'outils pédagogiques et/ou culturels (axe 3.1) ou la production
d'analyses, de recherches et d'études, critiques, sur des thèmes de sociétés
(axe 3.2), l'organisation de campagnes visant à sensibiliser «le grand public»
dans le but de faire évoluer les comportements et mentalités sur des enjeux
culturels, de citoyenneté et de démocratie (axe 4).

3 types de subsides
Le décret institue des conditions de subventionnement sur la base de critères
quantitatifs et qualitatifs ainsi que de territorialité qui permettent d’accéder à
des catégories de forfaits. Trois types de subsides sont reconnus : un subside
forfaitaire de fonctionnement, un subside forfaitaire annuel à l’emploi, un subside forfaitaire annuel d’activités lié à la présentation d’un projet pluriannuel
(exécution d’un contrat programme sur cinq ans).
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280 associations reconnues
En 2011, lors de la première évaluation du nouveau décret, 248 ASBL indépendantes étaient reconnues (235 associations dont 14 sous convention transitoire
et 13 mouvements). Actuellement, quelque 270 ASBL5 sont reconnues dans le
cadre du décret de 2003, et occupent environ 2 300 travailleurs équivalent
temps plein.

2. Les données disponibles et leurs limites
Nous avons décidé d'utiliser les comptes en lignes sur le site de la Banque
Nationale. Ceci facilite le travail de recherche et de compilations mais comporte
des inconvénients. Cela implique que nous n'avons analysé que des grandes
et très grandes ASBL qui sont les seules à avoir des comptes disponibles à la
BNB. Il y a de fait des petites ASBL d'éducation permanente mais elles ne sont
pas prises en compte dans cette étude. Toutefois, il faut ici en minimiser l'impact. En effet, les petites ASBL ne sont pas soumises au même type de comptabilité et les schémas de dépôt au Greffe du tribunal de commerce, pour celles
qui sont restées en comptabilité simplifiée, ne permettent tout simplement pas
de faire de l'analyse financière.
Les schémas de comptes annuels imposés par la Banque nationale6.7, sont,
de fait, des résumés de la comptabilité. Le but de ces comptes est de donner
aux lecteurs, tels que les partenaires, les travailleurs, les fournisseurs, les banquiers, une information pertinente mais juste suffisante sur la santé financière
de l'association. Il y manque donc des données pour faire une analyse très
fine. Il serait trop long et peu opportun de faire plus de remarques sur ce sujet
dans cette partie. Nous attirerons l'attention du lecteur, sur ce qu'il manque
pour faire une analyse plus pointue et où trouver l'information dans sa propre
comptabilité.
Enfin, l'analyse financière trouve sa pertinence dans la durée. Si vous voyez
une association en boni cette année, vous pouvez vous réjouir mais était-ce le
cas les années précédentes, pourquoi cette année-ci, peut-on avoir bon espoir
pour l'année prochaine ? En pratique, analyser des comptes, c'est faire un travail sur plusieurs années et dégager les tendances. Avant la réforme de la loi
en 2002, il était impossible d'avoir des comptes en ligne, ce n'était pas prévu
et, comme nous vous l'avons dit ci-dessus, chacun pouvait quelque peu
"inventer" le schéma de ses comptes. Cette même loi de 2002 a donné un délai
aux associations pour se mettre en ordre. En pratique, la plupart des ASBL ont
commencé à mettre leurs comptes en ligne en 2006. Nous aurions aimé plus
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tôt, cela nous aurait permis de commencer l'analyse avant la mise en place du
nouveau décret éducation permanente et d'ainsi faire une comparaison avant
et après le décret. Quoi qu'il en soit et avec quelques regrets, nous avons choisi
de commencer l'analyse en 2007 et de la terminer en 2015, soit les derniers
comptes disponibles en ligne en 2016.

3. L'échantillon
Il est clair que nous ne pouvions analyser toutes les associations du secteur.
Nous nous sommes contentés de 21 associations en les choisissant en fonction
du montant de leur subvention en éducation permanente, de leurs axes de subventionnement et de leur siège social.
Tableau 1. Echantillon

On retiendra principalement que toutes les associations sont cosubventionnées, c'est-à-dire qu’elles sont financées en éducation permanente mais aussi
par un autre dispositif. Il faut y voir deux choses. La seule subvention EP ne
permet pas à une association de fonctionner, il est indispensable qu’elle bénéficie d’autres sources de subventionnement et au minimum qu’elle bénéficie

5. http://www.educationpermanente.cfwb.be/?id=13823
6. https://www.nbb.be/doc/ba/models/npi/20131201_asbl_a.pdf
7. Modèle complet pour associations : https://www.nbb.be/doc/ba/models/npi/20131201_asbl_c.pdf
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des PRC8. Il faut y voir aussi le fait du choix de la méthode. En n’analysant que
les comptes des grandes et très grandes ASBL, nous ne pouvions avoir que
des associations cosubventionnées car la seule subvention en Education permanente ne permettrait pas de rencontrer les critères de taille des grandes et
très grandes ASBL.
Nous avons volontairement éliminé les mouvements qui sont les seules structures à avoir la possibilité d’un financement dans les 4 axes car on ne pouvait
les comparer à la majorité des ASBL d’éducation permanente qui doivent se
restreindre à deux axes. L’absence de mouvement explique, partiellement du
moins, que nous n’avons pas d’ASBL actives dans l’axe 4. Cet axe est rarement
choisi par des ASBL, si ce n’est les mouvements.
Nous présenterons l’emploi dans le corps de l’étude. Toutefois, afin d’affiner le
propos et de donner au lecteur une meilleure vision de l’échantillon, nous vous
proposons dès à présent de présenter l’échantillon par rapport au nombre
d’équivalent temps plein, le volume de l’emploi étant souvent un élément parlant.
Tableau 2. Nombre d’ETP dans les associations de l’échantillon, au
31.12.2015

8. Programme de résorption du chômage, principalement les APE (aide à la promotion de l’emploi) en Région
wallonne et les ACS (Agents contractuels subventionnés) en Région de Bruxelles capitale.
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4. Méthodologie
Nous avons créé un fichier EXCEL, nous y avons encodé les 9 exercices sociaux des 21 associations et nous avons créé des formules et graphiques afin
de mettre en lumière ce que nous cherchions.
Les graphiques montrent la somme des données des 21 associations de
l’échantillon.

Chapitre 2
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L'analyse
1. Respect des obligations légales
Nous n’avions pas pour but premier de vérifier le respect des règles par les
ASBL mais il était facile, à la simple lecture de la page de garde et des annexes
des comptes annuels, de voir si le monde de l’éducation permanente respectait
les formalités.
Tout d’abord, l’ensemble de ces ASBL est dans l’obligation de suivre le droit
comptable applicable aux grandes ou très grandes ASBL, dont le plan comptable et la forme des comptes annuels9 et le dépôt à la Centrale des Bilans de la
Banque nationale. On peut dire que les associations de l’échantillon res-pectent
ces dispositions. On se réjouira aussi que ces ASBL aient une relative sureté
par rapport aux comptes qu’elles publient. Il est en effet possible de déposer
des comptes rectificatifs mais aucune d’entre-elles ne l’a fait, pour aucun des
9 exercices sociaux envisagés. Enfin, aucune de ces ASBL n’est soumise à
une législation comptable particulière imposée par son pouvoir subsidiant. Pour
rappel, l’organe de gestion d’une telle ASBL devra déterminer si les obligations
comptables du pouvoir subsidiant sont suffisantes au regard des obligations
comptables générales imposées par le droit des ASBL. Il s’agit du principe
d’équivalence. Le lecteur intéressé trouvera des informations utiles sur le site
de la Commission des normes comptables (CNC)10.
Par contre, nous avons trouvé un bon nombre de manquement dans les informations à fournir aux comptes annuels ou encore dans le respect des délais.

Tableau n° 3 : infractions à la législation dans les dépôts des comptes annuels

En valeurs absolues et en %, pour chaque catégorie, soit sur 63 exercices sociaux pour chaque catégorie et 189 pour le total.
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1.1 La date de l’AG
On a l’habitude de vérifier si l’assemblée générale a approuvé les comptes
dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice social. C’est un peu différent :
le conseil d’administration est tenu de soumettre les comptes à l’assemblée
générale dans ce délai de 6 mois mais l’AG n’est pas obligée de les approuver
dans ce délai. Il est donc possible qu’une autre AG les approuve plus tard11.
On peut dire que c’est, globalement, très bien respecté. On ajoutera qu’il n’y a
pas, pour l’instant du moins, de sanctions en cas de non-respect de cette disposition.

1.2 La date de dépôt
Les comptes doivent être déposés à la BNB (publication électronique) dans le
mois de la date de l’assemblée générale. On peut dire que sur ce point, il y a
un souci majeur, près de 43 % de dépassement des délais sur l’ensemble des
exercices concernés. On notera cependant que, pour l’instant encore, la BNB
ne pénalise pas les retardataires mais on retiendra également qu’une ASBL
qui ne publierait pas ses comptes trois années de suite pourrait être dissoute.12

1.3. Les règles d’évaluation
Les ASBL sont obligées d’avoir des Règles d’évaluation13 et de les publier, au
moins en résumé, dans l’annexe des comptes annuels de la BNB.

9. Loi du 27 juin 1921, art 17.
10. http://www.cnc-cbn.be/files/advice/Documents/CNC%20recommandation%20NFP.pdf
11. Art 17, § 1er, loi du 27 juin 1921
12. Loi du 27 juin 1921, article 18.
13. A.R du 30 janvier 2001 relatif à l’exécution du code des sociétés, article 28. Cet AR est applicable aux
grandes et très grandes ASBL.
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Pour comprendre
Les ASBL, comme les entreprises, ont un patrimoine, c'est-à-dire des avoirs et
des droits qu’elles mettent au bilan pour une certaine valeur, le problème étant
de savoir comment elles la déterminent. Prenons un exemple. Vous voyez dans
un bilan du matériel roulant pour une valeur de 10.000 €. Vous pouvez vous poser
la question : comment l’association détermine-t-elle ce montant ? Il faudra pour
cela se référer aux règles d’évaluation qui stipuleront par exemple : le matériel
roulant est amorti en 5 ans et le matériel roulant d’occasion est amorti en 3 ans.

C’est l’organe de gestion (le conseil d’administration) qui détermine ces règles.
Notre étude démontre que sur l’ensemble des exercices comptables, il manquait les règles d’évaluation dans 20 % des cas. C’est surtout le cas dans les
associations du groupe 1 et du groupe 2, les plus grandes étant plus enclines
à respecter cette obligation. Ce fait démontre notre expérience : nous rencontrons très souvent des ASBL qui ignorent totalement ce que sont ces règles et
qui donc n’en ont pas14.

1.4. Présence d’un réviseur
Une seule ASBL est dans les conditions15 d’obligation de revisorat et elle respecte pleinement cette disposition. On constate également, et c’est une très
bonne chose, que bon nombre d’ASBL font appel à un reviseur alors qu’elles
n’y sont pas obligées. Cela donne une sureté indéniable aux comptes qui sont
publiés et montre que le secteur met en place des bonnes pratiques de gouvernance. On regrettera cependant un certain laxisme dans les obligations d’information. En effet, les ASBL qui ont recours à un reviseur sont obligées
d’indiquer son nom d’une part et de joindre son rapport aux annexes des
comptes annuels16 d’autre part. Là, il y a des progrès à faire : on trouve tantôt
le rapport mais pas le nom du réviseur et tantôt l’inverse.

14. Exemple de règles d'évaluation : http://www.becompta.be/sites/default/files/downloads/uploads_telechargement_modele_regles_evaluation.pdf
15. Voir ces conditions en annexe 1.
16. Loi du 27 juin 1921, article 17, §6.
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2. La santé financière
Les comptes annuels représentent le bilan de santé de l’ASBL. On peut y voir
le fait que l’ASBL est une personne morale. Les membres ne sont donc pas
tenus sur leurs biens propres en cas de déconfiture17. En échange de cela,
l’ASBL publie chaque année son bulletin de santé, sous la forme d’un schéma
imposé, comme nous l’avons déjà signalé. Ce dernier résume deux points fondamentaux de la santé financière d’une association : le bilan, qui est l’état de
son patrimoine et le compte de résultat qui est sa rentabilité durant l’exercice
social envisagé. Il s’agit bien de deux choses différentes, une structure pouvant
avoir un patrimoine important mais connaître des difficultés de rentabilité et inversement.

2.1. Le bilan
Pour comprendre
On a coutume de dire qu’il s’agit d’une photographie de la situation patrimoniale
à une date déterminée et en l’occurrence, en ce qui concerne les comptes analysés
ici, à la clôture des comptes le 31 décembre.
Le bilan représente le patrimoine de l’association. Si on l’établissait pour un ménage, il s’agirait de déterminer ce que celui-ci possède (l’actif : immeubles,
meubles, avoirs bancaires, etc) et comment il a pu se le permettre (le passif :
épargne, aides d’une certaine importance, emprunts, etc). Ainsi, on présente le
patrimoine de l’association de deux façons : les avoirs et les droits à l’actif et les
capitaux propres, les provisions et les dettes au passif.
Pourquoi présenter ce patrimoine de deux façons différentes ? Un exemple pour
comprendre. Imaginez que votre ASBL et la nôtre achètent un bâtiment. Nous
avons tous deux besoin du même et nous en trouvons deux identiques et de la
même valeur, disons 500.000 €. Nous les achetons et nous aurons donc tous les
deux un bâtiment pour une valeur de 500.000 € au bilan. Sauf que pour financer
cet achat, vous avez utilisé votre épargne, soit ce que vous avez gagné au fil du

17. La déconfiture est la faillite dans le chef des ASBL et des personnes physiques ; il s’agit en fait d’une faillite
civile.
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temps, depuis la création de votre ASBL. Nous, malheureusement, nous n’avons
pas cette épargne et nous avons donc emprunté. Cela change pas mal la donne.
Vous n’êtes pas endettés alors que nous le sommes pour 500.000 €. Notre santé
financière n’est dons pas identique. Nous ne sommes pas obligatoirement en mauvaise santé mais nous avons des dettes que vous n’avez pas.

A. L’actif
Il est subdivisé en deux grands agrégats : les actifs immobilisés et les actifs circulants.
Les actifs immobilisés : ce que l’association a investi, c'est-à-dire ce qu’elle a
acheté afin de l’utiliser pendant plusieurs années. Une machine, un ordinateur ,
un logiciel mais aussi du financement bloqué, par exemple une garantie de loyer.
Frais d’établissement : les coûts de constitution ou de modification statutaire de
l’association. En général, ils sont directement imputés en charges. Nous n’en
avons ainsi pas trouvé dans les comptes.
Immobilisations incorporelles : il s’agit d’investissements « non palpables, que
l’on ne peut toucher », en d’autres termes : immatériels. Les brevets et les licences
en font partie. On devrait y trouver les logiciels informatiques.
Immobilisations corporelles : les investissements qui sont palpables. Il s’agit d’un
poste que l’on retrouve quasi toujours : les meubles, les PC, les bâtiments dont
on est propriétaires. Ces biens sont amortis dans le temps, c'est-à-dire que l’on
acte le fait qu’ils perdent de la valeur dans le temps, même les immeubles ! Cependant, pour tenir compte du fait qu’ils peuvent prendre de la valeur dans le temps,
ils peuvent être réévalués18.
Cette rubrique est divisées en sous-rubriques. Ce qui motive le choix d’une sousrubrique est la nature du bien acheté : un terrain, une construction, un PC, une
camionnette. Cependant, si le bien acheté, quel qu’il soit, est financé par un leasing, il sera comptabilisé dans la sous-rubrique «location financement et droits
similaires ».

18. Voir « plus-value de réévaluation » au passif.
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Remarque sur les amortissements
La valeur comptable inscrite dans les comptes est la valeur d’achat du bien, dégrevée des amortissements19. La façon dont le bien est amorti (durée, etc.) est
déterminée dans les règles d’évaluation. Pourquoi amortir ? Ce n’est pas une
possibilité mais une obligation. Vous pouvez, selon ce qui vous parle le plus, y
trouver plusieurs raisons. D’une part, il est logique qu’un bien acheté perde de
la valeur dans le temps. Il est clair qu’un ordinateur de trois ans ne vaut pas un
nouveau. Les personnes morales sont donc tenues d’amortir leurs biens. Par
ailleurs, un amortissement est une diminution de la valeur de l’actif mais aussi
une charge. En effet, on peut se dire que ; si j’achète un ordinateur pour réaliser
mon objet social, je considère, si je l’amortis en trois ans, que j’ai besoin, chaque
année, d’un tiers de cet ordinateur pour réaliser mon objet social. C’est évident
si on prend une machine pour exemple. Elle produit en effet chaque année des
objets qui seront vendus. Si je garde cette machine 10 ans, les objets produits
chaque année vaudront non seulement le prix des matériaux pour les fabriquer,
les salaires des travailleurs pour les produire, les autres frais liés à l’exploitation
et un dixième de la valeur de la machine. Amortir relève d’un des principes fondamentaux de la comptabilité : donner une image fidèle de la situation de la structure.
Immobilisations financières : il s’agit de sommes investies à plus d’un an, par
exemple la prise de capital dans une société commerciale, pour autant que la
somme investie soit supérieure à 10 % de capital. Le plus souvent, dans les petites
associations, ce poste n’est constitué que des garanties financières à long terme,
soit les garanties de loyers et autres.
Les actifs circulants : ce qu’elle possède mais qui varie (parfois fort vite) dans
les 12 mois qui suivent la date d’établissement du bilan (la fin de l’exercice social).
Les créances : à plus d’un an et à un an au plus : ce que des tiers doivent à l’association : les clients (créances commerciales) et les pouvoirs subsidiants par
exemple (autres créances). C’est l’inverse des dettes.
Les stocks : rares dans les associations qui commercialisent peu de biens. Ils devraient cependant exister dans la plupart des associations qui vendent des biens.
La façon de les évaluer (quelle est la valeur du stock) doit être précisée dans les
règles d’évaluation. La quantité de stock est issue d’un inventaire.

19. A.R du 19 décembre 2003, art 45 à 48.
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Les placements de trésorerie : tous les placements financiers qui ne sont pas
repris dans les «immobilisations financières». Il s'agira surtout de placements
de trésorerie sur des comptes de dépôt à court terme.
Les valeurs disponibles : les soldes positifs des comptes bancaires et postaux ; la
ou les caisses et les transferts internes. Comme on le voit, les caisses ne sont pas
obligatoirement constituées d'argent papier. Ainsi, les chèques ALE, la timbreuse
et les timbres sont des caisses.
Les comptes de régularisation : dans le cas de l’actif : les charges qui sont reportées à l’exercice ou aux exercices ultérieurs et les produits acquis.

B. Le passif
Fonds social : le financement qui appartient à l’entreprise, à l’inverse des dettes.
Fonds associatifs : patrimoine de départ et moyens permanents reçus.
Patrimoine de départ : il est en général constitué par l’épargne dont disposait
l’association au moment de démarrer le nouveau système comptable imposé par
la nouvelle loi. En général, à partir de 2006.
Moyens permanents : sommes reçues par l’association, notamment les dons dont
le montant est susceptible d'affecter durablement le fonctionnement de l'association.
Fonds affectés : ils sont constitués des sommes que l’association a gagnées de
par son activité au cours des exercices antérieurs. Ces bénéfices ont été le plus
souvent clairement dédicacés pour des utilisations précises tels l’achat d’un bâtiment dans le futur ou encore pour couvrir le passif social en cas de fermeture
pour ne citer que les deux raisons les plus courantes.
Résultat reporté : il s'agit des résultats antérieurs qui n'ont pas été clairement
dédicacés. Il peut s’agir d’un bénéfice reporté mais également d’une perte.
Provisions pour risques et charges : le législateur a voulu que la comptabilité reflète la situation exacte de l’association ou de l’entreprise (principe de l’image
fidèle), ce qui justifie le recours aux provisions. Il s’agit en réalité de mettre en
charge durant l’année, des dépenses qui seront faites ultérieurement mais qui
sont engendrées par des faits qui se sont produits durant l’année.
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Exemple : un litige naît avec un tiers durant l’exercice social. Ce tiers est en justice afin de réclamer des dommages et intérêts. L’association mettra donc en
provision le montant, dans ce cas estimé, des dommages et intérêts additionnés
des frais de justice, qu’il devra éventuellement payer dans le futur.

Attention :
Les provisions n’ont strictement rien à voir avec les fonds affectés. Les provisions
sont des charges avant la répartition, elles influencent donc le résultat alors que
les fonds affectés sont une affectation du résultat.
La rubrique « provisions » apparaît également au compte de résultat, dans les
charges.
Voir également la rubrique du passif « dettes salariales, fiscales et sociales »
pour les provisions pour pécule de vacances.
Dettes : les capitaux que l’entreprise a empruntés
Dettes à plus d’un an : ce que l’association a emprunté à long terme.
Dettes financières : financements, leasing, crédit hypothécaire.
Dettes commerciales : vers des fournisseurs (très rare à long terme).
Dettes à un an au plus : les dettes qui devront être remboursées dans les 12 mois
qui suivent la clôture des comptes. Vers les établissements de crédits (par exemple
les très connus découverts bancaires), les salaires dus aux travailleurs, l’ONSS,
le précompte et la TVA si l’ASBL n’est pas exemptée. On y trouve aussi les dettes
fournisseurs.
Un poste particulier : les dettes fiscales, salariales et sociales : on y trouve les
dettes vers les travailleurs mais aussi au précompte professionnel et à l’ONSS.
Il est normal d’avoir des dettes envers ces deux organismes mais les retards ne
sont jamais possibles longtemps sans que ces derniers n’intentent une action.
C’est également sous cette rubrique que l’on trouve les provisions pour pécule
de vacances. Cette provision est obligatoire. Il s’agit de provisionner un pourcentage20 du total des salaires bruts de l’année. Comme cette provision est obligatoire, il est donc évident que toute entreprise qui emploie du personnel sous le
statut d’employé doit, en fin d’année, au moins avoir la somme sous cette rubrique
du bilan.
20. 18,80 % pour les employés et 10,27 % de 108 % de la masse salariale brute pour les ouvriers :
http://www.feb.be/domaines-daction/rh--personnel/vacances-annuelles/provisions-pour-pecule-de-vacances-bilans-au-31-decembre-2016_2016-12-14/
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Comptes de régularisation du passif : Il s’agit des charges à imputer, somme toute
assez rares en pratique et des produits à reporter, bien plus courants dans le
secteur associatif. Ce sont des produits qui ont été actés durant l’année mais qui
sont en fait des produits à imputer l’année suivante.
Exemple : l’association reçoit, en année N un subside de 100.000 € pour 24 mois.
Comptablement, elle va l’imputer totalement sur N au moment de l’encodage
(quand elle reçoit l’accord officiel). En fin d’année, il faudra cependant qu’elle
retire une partie de ces produits et qu’elle les reporte sur N+1. Au bilan, il y
aura donc un montant de 50.000 € dans les comptes de régularisation du passif.
Il s’agit d’un poste plus important qu’il n’y paraît. En effet, il n’est pas rare de
voir une association surévaluer ses produits en oubliant de faire ces reports.
Dans l’exemple ci-dessus, si l’association omet le report, elle surévalue ses produits de 50.000 € en année N.

Le total bilantaire de nos ASBL n’augmente que fort peu : 2.67 % pour l’ensemble des associations en 9 ans. Sur les 21 ASBL, 11 voient leur actif diminuer
alors qu’il augmente dans 10 structures.
Le total d’un bilan (de l’actif ou du passif) représente le montant de la valeur
patrimoniale de l’association. Finalement, l’importance de ce patrimoine revêt
bien peu d’importance. Une association peut être en bonne santé financière et
avoir un patrimoine minime. Si on n’a pas besoin d’actifs immobilisés (d’outils
de production), il ne sert bien entendu à rien d’y investir. Les ASBL d’éducation
permanente sont des associations de service, elles n’ont que très peu besoin
de matériel. A ce stade de l’analyse, on peut penser que les associations n’ont
que très peu investi en actifs immobilisés mais c’est la suite de l’étude qui peut
le confirmer, en croisant avec d’autres données.
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2.1.1. Le bilan
Graphique 1 : structure de l'actif, en %.

Comme on pouvait s’y attendre, ce sont les actifs circulants qui dominent. C’est
normal dans le cas d’associations surtout actives dans le secteur tertiaire. Le
secteur de l’éducation permanente n’a que peu besoin d’investissements productifs et, quand les associations sont polysubventionnées, elles sont financées
pour d’autres activités de service.

Les actifs immobilisés
Graphique 2. Evolution des immobilisations, en €

• Les frais d'établissement
Il s'agit, la plupart du temps, du coût de la constitution d'une association et plus
rarement de l'activation des coûts d'une restructuration. En général ce poste
est inexistant dans de telles ASBL.
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• Les immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles, principalement constituées du coût des
licences informatiques, restent minimes ce qui est encore tout à fait normal.
• Les immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles dominent mais diminuent, tant en valeur qu’en
volume, comme on peut le voir dans le graphique 3 ci-dessous. Toutefois, elles
augmentent pour 11 associations de l'échantillon, soit 52 % d'entre elles mais
de façon très mesurée. Il s'agit surtout de renouveler quelque peu l'outil sans
se lancer dans de grands investissements.
• Les immobilisations financières
Elles se placent en deuxième position des immobilisations. Il est bon de faire
une remarque sur ces dernières : elles ne devraient être constituées que des
actions et parts dans des entreprises liées, de bons d’Etat et de garanties de
longue durée telles que les garanties locatives. Il se peut cependant que par
erreur, on y retrouve des placements à long terme qui devraient se trouver dans
les placements de trésorerie. On remarquera encore que si ce poste est relativement important, 83 % du total des immobilisations financières est aux mains
de 5 ASBL. Quoi qu’il en soit, les placements financiers sont peu importants
dans le secteur de l’éducation permanente, ce à quoi on pouvait s’attendre.
Que feraient en effet nos associations avec de tels placements ?

Graphique 3 : évolution des immobilisations, en %
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Graphique 4. Les immobilisations corporelles, en €

• Les terrains et constructions
Ce sont les terrains et constructions qui dominent largement mais ils diminuent
également de façon substantielle. Il ne faut pas y voir la vente d’immeubles
mais simplement les amortissements de ces derniers. Entre 2007 et 2015, une
seule association a acquis un bien immeuble. En 2015, 8 associations sur les
21 sont propriétaires.

Remarque : si le droit comptable impose d’amortir les immeubles, il n’impose
pas de les réévaluer en fonction de l’évolution du prix de marché. Il est certain
que les 8 associations propriétaires ont en réalité un patrimoine immobilier plus
élevé.

• Les autres rubriques
Les installations, machines et outillage reprennent en principe le matériel informatique mais il arrive souvent que ce dernier soit imputé dans « mobilier et
matériel roulant ». La somme de ces deux postes stagne. Une hypothèse est
une démocratisation du matériel informatique et une durée de vie plus longue
de ce dernier.
Les autres immobilisations corporelles sont les seules à augmenter. Il s'agit
dans la plupart des cas des aménagements portés à l'actif dans des locaux
pris en location. Il est difficile de savoir pourquoi ce poste est le seul à augmenter. Peut-être parce que quelques associations ont fait ce type d'investissement, notamment parce qu'elles ont loué des locaux durant la période étudiée.
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Les locations financement et droits similaires représentent les actifs immobilisés financés par du leasing ainsi que les droits réels mais ces derniers sont
inexistants dans l’échantillon. Le leasing est donc très peu répandu dans les
associations d’éducation permanente.
Quoi qu’il en soit, on constate que les associations restreignent leurs investissements, que l’outil vieillit comme on dit dans le jargon. Nous verrons ci-dessous,
en analysant les actifs circulants et ensuite le passif, ce qu’il en est réellement.

Les actifs circulants
Le graphique n°1 montre que cette masse de l’actif représente plus de 80 % et
tend à augmenter avec le temps. Des actifs circulants d’une telle importance
sont caractéristiques des sociétés qui font du service d’une part et des ASBL
d’autre part. En effet, comme nous l’avons déjà signalé, quand on commercialise des services, on a besoin de peu d’outils de production. D’autre part,
les ASBL ont peu de moyens financiers à consacrer aux investissements. Il est
donc tout à fait normal que les ASBL d’éducation permanente aient un tel rapport entre les actifs circulants et les actifs immobilisés.

Graphique 5. Structure des actifs circulants, en %

• Les créances à un an au plus
Le premier poste reste les créances mais elles décroissent. Elles sont, dans la
grande majorité des cas, composées des créances clients et des autres
créances, ces dernières étant principalement constituées par les créances envers les pouvoirs subsidiants et représentant l’essentiel des créances à un an
au plus pour les associations.
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Graphique 6. Les créances à un an au plus, en valeur

Si les deux créances diminuent, ce fait est très marqué pour les "autres
créances". On peut se demander pourquoi ? Cela pourrait être dû à une diminution des subsides mais une analyse du compte de résultat nous montrera qu’il
n’en est rien. Il faut y voir plus généralement une plus grande rapidité de liquidation des subventions de la part des pouvoirs publics et on ne peut que s’en
réjouir. Quelle est la conséquence de l’apurement plus rapide de ces créances ?
Tout naturellement, les autres postes restant stables et insignifiants par ailleurs,
ce sont les liquidités qui augmentent, ce qui rend de fait la vie des associations
plus facile.
Le graphique ci-dessous montre bien la corrélation qu'il y a pour nos associations entre la trésorerie et les créances à court terme.

Graphique 7. Part des créances et des liquidités dans l'actif total
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• Les stocks
Il s'agit des achats et de la production destinés à la vente qui restent dans la
structure à la date d'inventaire. Il est clair que les ASBL d’éducation permanente
vendent peu de biens et n’ont donc pas de stock, la plupart des ASBL de
l’échantillon ont un stock inexistant.
• Les créances à plus d'un an
Enfin, il est toujours surprenant de voir les créances à plus d’un an dans les
actifs circulants mais c’est ainsi. Elles sont donc composées de créances, c'està-dire de montants prêtés par l’association à des tiers, avec un délai de remboursement de plus d’un an. Il s’agit bien entendu d’une pratique assez rare.
Il est par exemple clair que l’on n’accorde pas de délais aussi longs à ses
clients. En outre, les créances envers les pouvoirs publics sont toujours, par
essence, des créances à court terme, même si dans certains cas, les soldes
sont payés très tardivement. Les créances à long terme sont habituellement
composées de prêts entre des associations ou vers des entreprises à finalité
sociale d’une même famille. C’est donc quelque chose de rare et la plupart des
ASBL de l’échantillon n’en ont pas.

Les comptes de régularisation
Nous ne les avons pas repris dans le graphique. Ils sont très variables d’une
année à l’autre et n’interviennent que fort peu dans l’analyse.

2.1.2. Le passif
• Généralités
Graphique 8. Evolution de la structure du passif, en %
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Graphique 9. Evolution du passif, en €

On peut dès à présent remarquer que les ASBL sont dans une situation somme
toute assez enviable : l’endettement diminue pour l’ensemble des associations,
tant en volume qu’en valeur et plus précisément pour 16 d’entre-elles. Le fonds
social augmente, également en volume et en valeur alors que les provisions
restent pour le moins circonscrites.
L’endettement reste proportionnellement plus important que les fonds propres,
même s’il diminue tant en volume qu’en valeur. Un tel niveau d’endettement
pourrait interpeller. En effet, on pourrait penser que les associations sont trop
endettées. Nous verrons, en détaillant la dette que pour la plupart il n’en est
rien. En outre, il faut garder à l’esprit le fait que les ASBL démarrent sans capital
de départ. Leur fonds social n’est donc constitué, au fil du temps, que par
l’épargne, d’éventuels dons importants et les subsides en capital.
Les provisions restent faibles. Nous n'aborderons pas ce point, il n'est pas pertinent dans notre démarche d'analyse. Il s'agit en effet de montants qui peuvent
varier considérablement d'une année à l'autre.

• Le fonds social
Graphique 10. Evolution de la structure du fonds social, en %
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Graphique 11. Evolution du fonds social, en €

Le fonds associatif
Le fonds associatif diminue quelque peu. Il s’agit principalement de l’avoir social
des associations en 2006, lors du passage de l’ancien droit (ou… non droit)
comptable au nouveau droit comptable, additionné d’apport significatifs de la
part de tiers. Le fait qu'il diminue n'est pas explicable. Il s'agit d'une erreur
comptable. En effet, une fois l'inscription faite en 2006 pour la plupart des associations, ce montant ne peut varier à la baisse. Il peut monter par des apports
de fonds (des dons) mais jamais diminuer.

Les fonds affectés et le résultat reporté
Ces deux postes comptabilisent le report des résultats successifs. Si une ASBL
reporte son boni en résultat reporté, cela signifie qu'elle acte simplement qu'elle
a un boni, qu'il lui servira bien entendu dans le futur mais elle ne prévoit pas à
quoi elle le destine. Si elle reporte son boni en fonds affectés c'est qu'elle dédicace ce boni à une utilisation future. Il est ainsi fort courant de trouver des fonds
affectés pour l'achat d'un bien immobilier et/ou pour passif social. Dans ce
dernier cas, l'association tente d'avoir un fonds destiné à payer l'ensemble des
préavis en cas de fermeture.

Remarque. Il ne s'agit pas d'un placement financier. C'est, comme tout poste du
passif, une source de financement, rien de plus. Où est cette somme à la date de
clôture de l'exercice ? Quelque part... à l'actif. Peut-être par exemple en créances
si vous attendez les paiements des pouvoirs publics ou de vos clients.
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On constate une augmentation significative des fonds affectés et, plus tendanciellement, du résultat reporté. On peut donc en conclure que globalement, la
rentabilité financière des associations de l’échantillon a augmenté. Il s’agit bien
entendu, comme pour les autres données, de résultats cumulés mais tant le
résultat reporté que les fonds affectés augmentent, entre 2008 et 2015, pour
16 associations sur 21.

Les plus values de réévaluation
Elles sont minimes et ne concernent qu’une association sur 21. Il s'agit d'une
inscription comptable au passif du bilan quand on décide de réévaluer un bien
(le plus souvent un immeuble) à l'actif.

Les subsides en capital
Les subsides en capital, mieux connus dans notre jargon institutionnel en tant
que « subsides d’équipement » sont minimes également. C’est assez normal
dans le secteur, compte tenu notamment de la faiblesse des actifs immobilisés.
Dans le secteur culturel, on trouvera plus fréquemment de tels subsides dans
les théâtres et les centres culturels, même s’il est possible d’en avoir en tant
qu’association d’éducation permanente.

Remarque sur le subside en capital.
Il fait partie intégrante du fonds social. Il s’agit cependant bien d’un subside qui,
législation oblige, diminue d’année en année, la quote part passant en produit
(compte 736) au compte de résultat au fur et à mesure de l’amortissement du bien
acquis avec ce subside. Ainsi, si une association équilibre ses comptes avec un
tel subside, elle ne fera aucun report, tant en bénéfice reporté qu’en fonds affectés
alors que le subside inscrit dans le fonds social diminue, entraînant inévitablement une diminution identique du fonds social.

Conclusions par rapport au fonds social
La situation globale des ASBL de l'échantillon est assurément une bonne surprise. Ce sont, pour la plupart, des ASBL qui ont suffisamment de fonds social,
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autrement dit de fonds propres. Ce n'est cependant pas le cas de tout le
monde, certaines associations ont un fonds social trop faible et il est négatif
en 2015 pour deux d'entre elles. Pour comprendre ce qu'est un fonds social
négatif, le mieux est d'imaginer la situation d'un ménage surendetté. Pourquoi
est-il dans cette situation ? Parce que, année après année, il a plus dépensé
qu'il n'a gagné. Il n'a donc d'une part rien mis de côté (il n'a pas d'épargne)
mais en outre, il vit à crédit. S'il devait rembourser toutes ses dettes en une
fois, il serait dans l'incapacité de le faire. Il en est de même pour les ASBL qui
ont un fonds social négatif. Si elles étaient mises en liquidation, les créanciers
ne pourraient être tous remboursés.

• Les dettes
Nous analyserons d’abord la structure de l’endettement en fonction du long
terme et du court terme.

Graphique n° 12. Structure de l’endettement, en %

Graphique 13. Structure de l’endettement, en €
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Les dettes à plus d'un an
On remarque que l’endettement à long terme ne représente, en 2015, que 10 %
de l’endettement total. Une analyse classique, à la lueur de ce qui se fait dans
les entreprises commerciales, présagerait une situation pour le moins délicate.
Nous verrons plus loin qu’il n’en est rien. Il est normal, et nous nous y attendions, car quand on trouve un fort niveau d’endettement à long terme, on trouve
également un bon niveau d’investissement en actifs immobilisés. Nous avons
vu que ce n’était pas le cas. On retiendra surtout que, une fois encore, nous
avons ici un signe qui nous montre que les associations investissent fort peu
et que cet investissement diminue sur la période analysée.

Les dettes à un an au plus
Graphique 14. Dettes à un an au plus, en €

Les dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Il s'agit de la part des dettes à plus d'un an qui est à rembourser dans les 12
mois qui suivent la clôture de l'exercice. Il est normal qu'elles soient en diminution car les dettes à plus d'un an le sont aussi.
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Les dettes financières
Il s’agit des emprunts à court terme sur les établissements de crédits. En clair,
ce sont les lignes de crédit sur les comptes à vue. Une diminution de ces crédits
s’inscrit dans le mouvement déjà constaté à l’actif avec la diminution des
créances envers les pouvoirs subsidiants et c’est une très bonne chose pour
les associations. La plupart des associations n'y ont pas recours tout simplement parce qu'elles n'en ont pas besoin. Sur l'ensemble des exercices
analysés, soit 189 (9 exercices * 21 associations), les associations ont utilisé
42 fois leur ligne de crédit en fin d'exercice, soit dans 34 % des cas. On insistera
cependant sur le fait que 3 associations ont toujours eu recours à ces lignes
de crédit, donc 27 fois sur l'ensemble des exercices. Ces associations ont bien
entendu des problèmes de trésorerie.

Les dettes commerciales
Elles sont peu importantes et en diminution. Il s'agit bien entendu des factures
impayées à la clôture de l'exercice. Il n'y a rien à dire sur ce poste.

Les acomptes reçus sur commandes
Ils sont insignifiants. Il s'agit des acomptes reçus par les ASBL pour des commandes passées par des clients et qui n'ont pas encore été prestées ou livrées.

Les dettes fiscales, salariales et sociales
Ce sont les plus importantes. Il s’agit d’une part des précomptes professionnels,
de l’ONSS et des salaires nets impayés. Il n’y a pas de souci sur ce fait, ce
sont quasi toutes des dettes non échues. Sur l’ensemble de l’échantillon, seules
deux ASBL ont eu des retards de paiement à l’ONSS et au précompte.
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Cependant, c'est la provision pour le pécule de vacances qui représente la plus
grande part des dettes fiscales salariales et sociales et c'est une somme importante21.22. On peut donc dire qu’il est normal que les dettes fiscales, salariales et sociales soient aussi élevées, il ne pourrait en être autrement car cette
provision est obligatoire.

Les dettes diverses
On remarquera le comportement pour le moins erratique des dettes diverses
qui sont les deuxièmes en ordre d’importance. Il peut s’agir d’emprunts à courts
termes envers d’autres ASBL ou structures commerciales, à des subsides à
rembourser et, c’est une obligation, des avances du FOREM pour chaque APE
et, encore aujourd’hui, pour les anciens contrats ACS de la Région Bruxelloise.

2.1.3. Analyse par comparaison et opération sur les masses financières
Au-delà d’une observation des différents postes du bilan, il est coutumier
d’utiliser quelques opérations mathématiques afin d’affiner l’analyse en clarifiant
certaines observations. Disons que cette méthode permet de mieux quantifier
des observations faites durant la simple lecture des comptes.
Les manuels foisonnent de « ratios », plus ou moins complexes, plus ou moins
parlants, plus ou moins pertinents. Nous nous bornerons à deux indices qui
nous paraissent utiles dans le cas des ASBL d’éducation permanente qui sont,
pour la toute grande majorité, des ASBL de services. Le lecteur qui aurait besoin d’outils pour gérer une ASBL faisant plus de production de biens, telles
les entreprises de travail adapté et les entreprises de formation par le travail,
pourront se référer aux méthodes de l’analyse financière des sociétés commerciales et plus particulièrement des entreprises industrielles.

21. 18,80 % de la masse salariale brute pour les employés et 10,27 % pour les ouvriers.
22. Calcul exact de la provision pour les associations qui ont des APE et des ACS : http://www.
cesep.be/PDF/OUTILS/pecule_vacances.pdf
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Nous nous sommes donc bornés à calculer le Fonds de roulement et l’acid test.

Pour comprendre
Le fonds de roulement
Prenons un exemple tout simple : votre ménage. Si vous achetez une voiture, soit
vous la payez cash, soit vous faites un crédit, soit un mixte des deux. Si c’est cash,
c’est que vous avez assez de trésorerie. Cependant, vous pourriez vous tromper
et vider votre trésorerie dans l’achat de la voiture avec pour conséquence des
fins de mois difficiles. Si vous l’achetez à crédit et que vous prenez un temps de
remboursement trop court, vous risquez de rembourser des sommes trop importantes par rapport à vos revenus et encore une fois, vous risquez de connaitre des
fins de mois…difficiles. Vous comprenez donc, implicitement, qu’il faut que vous
ayez un crédit suffisamment long pour que votre salaire soit suffisant pour rembourser votre crédit voiture et pour faire face à vos autres dépenses mensuelles.
Si vous nous avez suivis jusqu’ici, vous aurez compris que l’on ne peut financer
des investissements (des actifs immobilisés) avec du financement à court terme
(des dettes à un an au plus). En langage « basique », on ne finance pas une voiture
avec un crédit de caisse.
A ce stade, cela voudrait dire que l’on doit financer, au minimum, l’ensemble des
actifs immobilisés avec du financement à long terme. Les actifs immobilisés correspondent à la classe 2 du plan comptable minimum normalisé et le financement
à long terme correspond au fonds social de l’association, additionné des provisions et des dettes à long terme, soit la classe 1 du plan comptable minimum normalisé. Dans notre réflexion nous en sommes à ce que la classe 1 doit être au
minimum égale à la classe 2. Sauf que, nous pouvons pousser le raisonnement
plus loin. Imaginez que, pour acheter votre voiture de 20.000 €, vous pouvez emprunter à long terme…40.000 €. Nous avons bien dit « imaginez », les banquiers
ne sont pas fous. Vous pourriez alors payer la voiture et mettre les 20.000 €
restants…sur votre compte. Vous rembourserez bien entendu ces 40.000 € mois
après mois mais, durant la durée du remboursement, vous aurez de la trésorerie.
Si vous nous avez encore suivis jusqu’ici, vous aurez compris qu’au plus vous
avez de financement à long terme excédentaire aux investissements, au plus vous
avez de la trésorerie, toutes autres choses restant égales par ailleurs.
Oui mais…pourquoi faut-il cela dans une association ? Bonne question. Et bien,
avec cette trésorerie excédentaire, vous pourrez préfinancer les retards de
paiement sur les subsides et les délais de paiement accordés à vos éventuels
clients. Tout cela pour vous dire qu’une règle de base de la gestion, tant dans la
plupart des entreprises que dans les ASBL, est qu’il faut que vous ayez plus
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de financement à long terme que d’actifs immobilisés. On dira alors que le fonds
de roulement est positif. La formule du calcul de ce dernier étant : (Fonds social
+ provisions + dettes à plus d’un an) – (actifs immobilisés + créances à plus
d’un an) >0 ou encore, pour les initiés en comptabilité : Classe 1 – Classe 2 > 0.
Schématiquement, de nombreux ouvrages présentent les choses comme suit,
chaque cadre de l’actif et du passif représentant des montants financiers :

On pourrait aussi, mais cela n’est pas des plus pertinent dans nos associations,
calculer le besoin en fonds de roulement.
L’acid test
Il s’agit d’un ratio tout simple et qui tombe sous le sens.
Si vous participez un tant soit peu à des réunions d’instances, vous avez constaté
que les non-initiés qui avaient un peu de nez le mettait toujours aux mêmes endroits : le résultat et les dettes. Nous aborderons le résultat plus loin, nous sommes
au bilan, nous allons donc voir l’endettement. Les non-initiés ci-dessus, s’ils ont
le nez fin, sont aussi parfois déroutants et risquent de pousser des cris d’orfraie
devant une dette qui leur paraît excessive. D’autres, qui ont un peu plus de
bouteille, vont comparer ces dettes à d’autres postes, bien souvent aux créances
à court terme. L’idée est simple, et bonne : si on doit rembourser ces dettes,
qu’est-ce qu’on va nous rembourser (les créances) par ailleurs ? D’autres encore
ajouteront la trésorerie et là aussi ils ont bien raison. Si vous avez des dettes pour
300.000 € mais 800.000 € de trésorerie, cela relativise tout de suite les 300.000 €.
Et bien, l’acid test n’est rien d’autre qu’une application de ces observations. La
formule est toute simple :
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Disons que c’est une bon indice de solidité financière : si cet acid test est positif,
vous êtes dans le bon, vos dettes à court terme n’ont rien d’inquiétant.
Nous avons envie de vous donner ici deux derniers ratios, vous ne les utiliserez
pas mais cela vous donnera une idée de la façon dont peut réfléchir un banquier
particulièrement prudent et vous montrera aussi que ce genre d’exercice peut
s’avérer périlleux. En effet, avec l’acid test, seules les dettes à court terme interviennent. On occulte donc la problématique des dettes à long terme et de l’endettement total.
Vous pourriez calculer un ratio de structure des dettes, en sachant, qu’a priori,
on considère qu’il vaut mieux être endetté à long terme qu’à court terme car vous
avez plus de temps pour rembourser. Sauf que si vous vous souvenez de ce que
nous avons déjà observé par la simple lecture des comptes, l’endettement des
ASBL est essentiellement à court terme vu qu’elles n’investissent que fort peu en
biens d’équipement. Et ainsi, vous auriez toujours un ratio peu engageant qui
donnerait une mauvaise image de votre structure même s’il ne pourrait en être
autrement. La formule de ce ratio est la suivante :

Le résultat devant être bien entendu supérieur à 1.
Un deuxième ratio, très utilisé par le banquier, est le ratio d’endettement. La
question est : par quoi l’entreprise se finance le plus : des fonds propres (le fonds
social) ou des dettes ?
L’idée est que si c’est principalement avec des fonds propres, elle est en capacité
de contracter plus de dettes et que si elle devait tout cesser du jour au lendemain
elle serait dans la capacité de rembourser toutes ses dettes. Nous avons vu, à la
lecture des comptes, que les ASBL étaient, pour la grande majorité, plus endettées
que détentrice de fonds propres, c’est dû notamment au fait que les associations
n’ont pas de capital ni d’investisseurs qui s’empressent à y placer leur bas de
laine. Il existe plusieurs formules de ce ratio, pour dire à peu près la même chose.
La plus pertinente, car elle gomme la problématique des provisions, est la formule
suivante :

Le résultat devant être bien entendu supérieur à 1.
Les deux ratios ci-dessus donneront dans la toute grande majorité des cas une
image négative de votre ASBL, principalement dans notre secteur de l’éducation
permanente.
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Le fonds de roulement
Si vous êtes un peu familiarisés avec l'analyse financière, vous imaginez déjà
ce qui va se passer. Nous avons en effet remarqué que, sur la période
analysée, les actifs immobilisés diminuent d'une part alors qu'au passif, le fonds
social augmente. Il y a donc de fortes chances que le Fonds de roulement augmente entre 2007 et 2015. Qu'en est-il ?
Graphique 15. Le fonds de roulement, en €

Le fonds de roulement total de l'ensemble de l'échantillon augmente de plus
d'un million d'€, soit 25% alors que l’index sur cette période a été de 16 %23.
C'est assurément un point positif, cela signifie que les associations ont une
structure bilantaire saine, ne sont pas endettées à court terme pour financer
des investissements et dégagent des moyens financiers pour préfinancer leurs
créances. On retiendra cependant, comme nous l'avons déjà signalé, que cela
peut être le signe d'un désinvestissement et c'est le cas. Nous reviendrons sur
ces constats dans la synthèse. Une analyse détaillée de l'évolution du fonds
de roulement montre également qu'il augmente pour 15 associations sur 21,
soit 71,4 % d'entre elles et que seules 5 ASBL, soit 23,8 % d'entre elles, ont
un fonds de roulement négatif. Nous avons vu qu'il n'était pas normal, sauf
pour des secteurs marchands très précis, d'avoir un fonds de roulement négatif
qui va en général de pair avec un fonds social très faible voire lui aussi négatif.

23. Sur la période étudiée la hausse de l’index a été de 16%. Index base 2004 : 106,53 pour l’année 2007,
123,51 pour l’année 2015
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L'acid test
Graphique n° 16. Evolution de l'acid test.

On constate une augmentation significative de cet indice qui est maintenant de
2, ce qui est un score pour le moins honorable. Cela signifie donc que les associations dans leur ensemble couvrent deux fois leurs dettes à un an au plus
avec leurs créances à un an au plus et leur trésorerie. Une analyse plus fine,
tenant compte de chaque association montre cependant que l'indice augmente
pour 12 d'entre elles et diminue donc pour 9. Il y a donc là un contraste certain
entre les unes et les autres. Au-delà des variations, l'indice est négatif pour
seulement 4 ASBL, soit pour 19 %.
Nous ne ferons pas de synthèse des données bilantaires à cette étape, nous
la ferons globalement, pour l'ensemble de l'analyse, dans la troisième partie.

2.2. Le compte de résultat
Pour comprendre
Il s’agit de montrer quel est le total des produits et des charges au cours d’un
exercice social, soit 12 mois.
Les produits sont la création de ressources, durant une année bien déterminée
pour cette même année : les ventes, les subsides, les intérêts bancaires reçus, les
aides diverses, les dons, les cotisations des membres.
Les charges sont l’utilisation des ressources durant une année bien déterminée
pour cette même année : les achats divers, les loyers, les salaires, les intérêts sur
les crédits et les découverts bancaires mais aussi les provisions et les amortissements.
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Les produits et les charges d’exploitation.
Ils sont liés à l’exploitation de l’entreprise et sont tout à fait normaux en fonction
de l’objet social de l ‘association. Il s'agit pour les ASBL principalement du chiffre
d'affaire, des dons, des cotisations et des subsides.
Remarque sur le chiffre d'affaire
Le chiffre d’affaire : dans une entreprise commerciale, il s’agit tout simplement
du total de la facturation de l’année, lié à l’objet social. Ex : le total de toutes
les factures et des tickets de caisse. Dans une association, il s’agit des ventes
propres de l’association.
Les produits financiers et les charges financières.
Les intérêts bancaires et les charges d’intérêts.
Remarque sur les remboursements d'emprunts
Dans le remboursement d’un emprunt, il y a deux éléments, le capital emprunté
remboursé et l’intérêt. Le remboursement du capital emprunté n’est en aucune
manière une charge pour l’entreprise, par contre, l’intérêt est bien une charge.
Si une association emprunte 10.000 € et en rembourse un total de 11.000 €, elle
actera une charge de 1.000 €
Les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles.
Il s’agit de produits et de charges qui ne font normalement pas partie de l’activité
de l’association et qui ne sont normalement pas récurrents. Ex : une charge suite
à un vol, aux dégâts des eaux, etc…Toutefois, en pratique, les ASBL sont souvent
amenées à mettre dans l’exceptionnel des subsides qui ont trait à des années antérieures, par exemple quand un pouvoir public informe l’ASBL durant l’année N
qu’elle a droit à une subvention portant sur…N-3.
Le bénéfice ou la perte : il s’agit tout simplement des produits moins les charges.
Si le produit est plus élevé que les charges, l’association fait un bénéfice ; si l’association a des charges plus élevées que ses produits, elle fait une perte. Les
puristes parleront de « boni » pour le bénéfice et de « mali » pour la perte car
bénéfice et perte relèvent en réalité du vocabulaire commercial.
L’affectation et les prélèvements : à cette étape, l’association connaît son bénéfice
ou sa perte et il s’agit pour elle de savoir ce qu’elle va en faire. Les décisions
sont prises par l’assemblée générale lors de l’AG statutaire, sur proposition du
conseil d’administration. Ces sommes seront reportées au bilan de l’année, en
fonds affectés, bénéfice reporté et/ou perte reportée.
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Remarque sur les comptes disponibles à la Banque Nationale.
Analyser les comptes de la BNB implique de faire avec ce que l'on a. Malheureusement, les données obligatoires à indiquer au compte de résultat comportent de nombreuses lacunes. Ainsi, il n'est pas obligatoire pour une ASBL
d'indiquer le total de ses produits d'exploitation ni le détail de ces derniers. Ainsi,
la plupart des ASBL n'indiquent pas le total de leur chiffre d'affaire ni le total de
leurs subsides ni des dons ni des cotisations. La réglementation n'impose pas non
plus d'indiquer le montant des achats destinés à la vente ni des frais de fonctionnement. Quelle en est la cause ? La comptabilité est issue du monde marchand.
Les obligations de dépôt visent à ce que les entreprises et aujourd'hui les associations, montrent un bulletin de la santé financière de la structure. Et cela suffit.
Ces comptes sont destinés à l'externe, rien de plus. Les entreprises ont obtenu, il
y a longtemps, de ne pas dévoiler certaines données sensibles qui ne doivent pas
tomber dans les mains de la concurrence. Ainsi, si les entreprises divulguaient la
somme des achats destinés à la vente et leur chiffre d'affaire, tous les concurrents
pourraient calculer leur "taux de marge" qui est considéré comme un secret à
garder jalousement. Par exemple, un magasin de vêtements qui achèterait pour
100.000 € de marchandises et aurait un chiffre d'affaire de 200.000 € ferait une
marge de 2 et cela ne regarde personne. Cette pratique a été transposée aux
ASBL. On peut se demander pourquoi. Nous ne sommes pas, ou nous ne devrions
pas, être en concurrence. La transparence ne devrait donc pas poser de problème.
Quoi qu'il en soit, nous n'avons donc pas pu vérifier la progression des subsides
ni la structure des produits d'exploitation. Nous avons dû nous rabattre sur une
donnée intermédiaire, obligatoire : la marge brute d'exploitation. Il s'agit du solde
entre les produits d'exploitations (ventes, subsides, cotisations, dons, legs et
"autres produits d'exploitation") et les achats destinés à la vente additionnés des
frais de fonctionnement. Si ce solde augmente dans le temps, cela peut vouloir
donc dire que les produits d'exploitation augmentent et/ou que les charges d'exploitation diminuent ou que les produits d'exploitation augmentent plus rapidement que les charges d'exploitation.
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2.2.1. Les rubriques du compte de résultat
Si l'analyse du bilan nous montrait des associations pour la plupart en bonne
santé financière, les enseignements tirés de l'analyse du compte de résultats
montrent une situation plus mitigée.

• La marge brute d'exploitation
Graphique 17. Evolution de la marge brute d'exploitation, en €

Pour faire simple, la MBE (marge brute d'exploitation) est la somme des
ventes, des cotisations, dons, legs et subsides + autres produits d'exploitation
- les achats destinés à la vente - les achats destinés à être consommés, soit,
d'un point de vue comptable, les comptes (70 à 74) - (60, 61, 64). On constate
que cette marge brute augmente. Pour quelles raisons ? Difficile à dire car on
ne sait pas si ce sont les charges qui diminuent ou les produits qui augmentent.
Quoi qu'il en soit, cette marge brute augmente de 20,6 % entre 2007 et 2015.
Cela peut aussi dépendre de l'indexation qui, pour rappel, est de 16 % sur la
période 2007/2015, pour autant que les produits, principalement les subsides,
connaissent un taux d'indexation identique aux charges, ce qui est loin d'être
prouvé. On retiendra à cette étape que cet accroissement de la marge brute
implique des moyens accrus pour faire face aux autres charges des associations qui sont principalement les salaires. Dix-huit associations sur vingt et une
ont augmenté leur marge brute d'exploitation entre 2007 et 2015. Une hypothèse à cette étape, mais nous ne pouvons la vérifier, est que les associations économisent sur les frais de fonctionnement. On remarquera aussi un
fléchissement certain entre 2014 et 2015. Est-ce un mauvais présage ?
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• Les charges d'exploitation autres que les achats
Graphique 18. Evolution des charges d'exploitation autres que les achats,
en €

Les salaires
Comme on pouvait s'y attendre, ce sont les salaires qui dominent de très loin.
Ils représentent, en 2015, 97,6 % des charges autres que les achats. C'est une
quasi constante dans la mesure où ils représentaient déjà 96,3 % de ces
mêmes charges en 2007.

Remarque sur la progression des charges salariales.
Il y a une rupture dans la comptabilisation des salaires à partir de l'exercice
2014. Jusque-là, les réductions ONSS sur les APE et les ACS étaient comptabilisées en diminution des charges. A partir de l'année 2014, l'ONSS est comptabilisée au taux plein et la réduction est inscrite en produits (au compte 738 du
PCMN). Cette rupture empêche de comparer les données d’avant 2014 aux suivantes, les données antérieures à 2014 et les données à partir de cette année. Il
n’est cependant pas certain que toutes les associations aient respecté cette
obligation.
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Graphique 19. Part des salaires dans la marge brute d'exploitation, en %

Ce graphique montre bien que les salaires augmentent plus vite que la marge
brute. Il ne faut pas ici tenir compte de notre remarque ci-dessus car, si les
salaires sont comptabilisés au taux plein à partir de 2014, les produits correspondants le sont aussi. Le changement de méthode de comptabilisation n'a
donc aucun impact dans le cas présent.
Cela signifie qu'une fois les frais de fonctionnement payés, ce qui reste est de
plus en plus consacré aux salaires. Comme ces derniers augmentent par les
annales et biennales ainsi que par l'index, on peut craindre que les associations
ne puissent y faire face dans un avenir pas si lointain sans un refinancement
sérieux. Enfin, la marge brute étant consacrée quasi exclusivement aux
salaires, les associations dégagent de moins en moins de marge pour faire
face aux investissements. Nous avons calculé, pour l'ensemble de l'échantillon, que la marge brute augmente, en moyenne annuelle, de 2,37% quand les
salaires augmentent de 2,70 %.

Les amortissements
Les amortissements représentent peu de choses et sont en très légère diminution, ce qui est logique dans la mesure où nous avons vu à l'actif que les ASBL
investissaient moins.

Les autres charges d'exploitation
Elles sont insignifiantes. Il s'agit, jusqu'en 2012, principalement des charges
fiscales ; ces dernières ont depuis une rubrique spécifique (les comptes 67 du
PCMN).
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• Les produits
Il est impossible, comme nous l’avons signalé dans une précédente remarque,
d'analyser les produits de façon sérieuse avec les comptes disponibles. On ne
peut donc pas savoir si ces ASBL sont financées principalement par les ventes
ou les subsides et à l'intérieur de ces derniers, de quels subsides il s'agit (fonctionnement ou emploi). Il est également impossible de voir l'évolution de ces
différents postes. On peut bien sûr se douter que les subsides sont la principale
source de financement et que toutes les ASBL bénéficient de subsides de fonctionnement d'une part et de PRC24 d'autre part.

• Le résultat financier
Graphique 20. Résultat financier, en €

Il est, comme on pouvait s'y attendre, négatif. C'est pour le moins normal, étant
donné d'une part le montant somme toute limité des placements conjugué au
très faible rendement de ces derniers, notamment depuis la crise financière de
2008. Cela se voit fort bien sur la courbe bleue du graphique. En outre, Il est
normal que les ASBL aient des charges financières. Dans le meilleur des cas,
il s'agira des charges d'intérêts sur emprunts pour des investissements et dans
le pire, du coût des découverts bancaires.

• La rentabilité
Ce mot choque certains puristes du secteur associatif. Si les ASBL ne sont pas
là pour créer de la richesse financière, si elles ne sont pas là pour rémunérer
un actionnariat, il est cependant nécessaire, pour réaliser leur but social,
qu'elles soient en bonne santé financière et celle-ci passe par une relative
rentabilité, c'est-à-dire par des exercices sociaux en boni.

24. Principalement les APE en Région wallonne et les ACS en Région de Bruxelles Capitale.
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Une bonne méthode d'analyse consiste à voir à quelle étape l'association est
en bénéfice ou en perte. Nous avons vu que le compte de résultat était scindé
en trois parties : le résultat d'exploitation, qui tient compte des produits et des
charges d'exploitation de l'association, le résultat courant, qui tient compte
également des produits et des charges financières, et enfin le résultat de
l'exercice qui reprend l'ensemble.

Graphique 21. Variation des différents résultats, en €

Si le comportement des différentes courbes est plutôt erratique, on retiendra
surtout une très nette dégradation du résultat à partir de 2014, à tel point que
le résultat courant (exploitation plus financier) est négatif en 2015 et le résultat
de l'exercice est, pour l'ensemble des associations de 2551 € en 2015, soit
rien. Ce n'est en fait pas surprenant et confirme les enseignements du
graphique précédent. Les salaires croissant plus rapidement que la marge
brute laissent de moins en moins de place aux bénéfices.
Bien entendu, il s'agit ici du total des associations. Sur la période de 2007 à
2015, pour l'ensemble des 21 associations, soit pour 189 exercices sociaux,
51 de ces exercices terminaient par une perte, soit 26 %.

Tableau n°4. Nombre d'exercices déficitaires/association entre 2007 et
2015
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En 2007, 5 associations enregistraient une perte au compte de résultat pour 6
en 2015. La progression est donc très faible sur les 21 concernées. Toutefois,
nous avons relevé une diminution de l'importance des bénéfices de la plupart
d’entre elles. Il y a donc ici encore, une érosion certaine de la rentabilité.

2.2.2. Analyse par comparaison et opérations sur les masses financières
Nous avons, au bilan, donné quelques outils pour comparer des masses bilantaires, avec les formules du fonds de roulement et le calcul de l'acid test. On
peut également approfondir quelque peu le propos au compte de résultat, principalement par un indice important, parlant et utile qui est le CASH-FLOW.

Pour comprendre
Le résultat reprend les produits et les charges. Implicitement, on se dit qu'une
charge implique, à un moment donné, un paiement. C'est bien entendu le cas
d'une facture et des salaires. Cependant, toutes les charges de compte de résultat
n'impliquent pas des paiements. Ainsi, les amortissements sont mis en charge annuellement mais il n'implique pas un paiement durant cette même année. Il y a
donc des charges qui ne donnent pas lieu à des décaissements. C'est principalement le cas des dotations aux amortissements, aux provisions et aux réductions
de valeurs. A l'inverse, il existe des produits non encaissés et des reprises de
charges non encaissées. Pour les produits, c'est la part du subside en capital qui
est mise en produit durant l'année (compte 736 du PCMN). Pour les reprises de
charges, il s'agit des reprises d'amortissements, de provisions et de réductions de
valeurs. Oui mais, cela nous emmène à quoi ? Le résultat annuel d'une association
montre que l'on a créé de la valeur (bénéfice) ou utilisé de la valeur (perte) pour
fonctionner durant l'année. Calculer le cash flow revient à nuancer cette prise
de valeur ou cette perte de valeur en calculant la création de liquidités potentielles durant l'exercice social.
Un exemple tout simple pour comprendre. Imaginez que votre association a pour
seul bien d'investissement une machine de 20.000 € qu'elle va amortir en 5 ans,
soit 4.000 € par an. Imaginons aussi, cas de figure improbable certes, qu'elle n'a
aucune autre charge et aucun produit durant l’exercice comptable. A la fin de
celui-ci, l'association sera déficitaire, donc en perte, de 4.000 € car la seule
charge sera l'amortissement de la voiture. Cependant, vous ne devrez pas sortir
ces 4.000 €, vous ne devrez pas les payer. Votre association aura donc perdu
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de la valeur (la dépréciation de la machine dans le temps) mais vous n'aurez pas
du tout utilisé votre trésorerie.
Le cash flow va donc servir à "relativiser" un résultat, principalement une perte,
en voyant si vous avez oui ou non, au moins, créé des liquidités potentielles durant
l'exercice. La formule simplifiée est la suivante :
(Résultat d'exploitation + dotations aux amortissements, aux provisions et aux
réductions de valeurs)-(subside en capital au compte de résultat+reprise de datations aux amortissements, aux réductions de valeurs et aux provisions). Cet indice
a tout son sens en analyse financière, surtout pour les ASBL. En effet, nous ne
sommes pas là pour prendre de la valeur, cela n'aurait aucun sens économique.
Ainsi, nul besoin d'avoir des bénéfices importants pour faire plaisir à des actionnaires. Si nous avons besoin de bénéfices, c'est pour posséder suffisamment de
fonds propres qui nous permettent d'avoir un fonds de roulement correct et une
trésorerie suffisante pour réaliser notre but social. Si nous n'avons pas besoin
d'acquérir de la valeur, nous avons cependant besoin de moyens financiers, de
liquidités pour fonctionner et c'est ce que montre le cash flow. En cas de perte, il
viendra "relativiser" cette dernière.

Graphique 22. Evolution du cash flow, en €

Remarque : ce cash flow n'est pas tout à fait correct car les comptes déposés à la
BNB ne permettent pas un calcul précis. Cependant, compte tenu des données
disponibles, il est fort proche de la vérité.

Le cash flow reste positif (374.000 €) mais il plonge, en suivant le résultat pour
perdre 44 % en 9 exercices sociaux. Dans nos ASBL, le cash flow suit le résultat car les autres éléments du calcul, principalement les investissements, sont
faibles. Ce ne serait pas le cas dans des associations qui ont des investissements élevés avec de gros volumes d'amortissements où on verrait un cash
flow bien plus élevé que le résultat. Si on tient compte d’un index de 16%, plus
de la moitié du cash flow a été perdue !
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3. L'emploi
Nous avons vu précédemment que les salaires tendent à rejoindre la marge
brute d'exploitation, non que celle-ci diminue mais bien parce que les salaires
augmentent plus vite. L'augmentation des coûts salariaux peut être due à la
montée des salaires (barème et biennales dans la CP 329) conjuguée
éventuellement à un accroissement du personnel. Qu’en est-il dans nos organisations ?

Graphique 23. Evolution du coût annuel moyen d'un travailleur, en €

Le salaire moyen augmente de 31,6 % entre 2007 et 2015 par le jeu de l'index
et des biennales (et aussi, à partir de 2014, par le truchement d'une autre méthode de comptabilisation des abattements ONSS). C'est le cas dans 17 associations sur les 21. On peut y voir bien entendu un certain vieillissement des
travailleurs avec les avantages et inconvénients que cela comporte. On peut
aussi y voir le fait que les travailleurs sont bien dans leurs structures, qu'ils s'y
plaisent et qu'ils y restent. Quoi qu'il en soit, on peut tirer une première conclusion : les salaires augmentent par l'effet coût. Et s'ils augmentaient également
par l'effet de nombre ?

Graphique 24. Evolution de l'emploi, en équivalents temps plein

On remarquera surtout des variations importantes et une nette baisse entre
2014 et 2015 avec pour résultat une diminution de 26 équivalents temps-plein
entre 2007 et 2015. Une analyse de chaque ASBL nuance quelque peu le pro-
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pos. 12 ont engagé, 8 ont licencié et 1 n'a fait ni l'un ni l'autre. Si l'emploi
diminue d'autant, il faut y voir surtout le fait de licenciements ou de non remplacements, dans le chef de 4 ASBL. Pour la plupart, il y a une relative stabilité
de l'emploi. On peut mettre ce graphique en perspective avec le suivant sur la
progression des coûts salariaux.

Graphique 25. Progression du coût salarial total, en €

On constate avec ce graphique, en le comparant au précédent, que les coûts
salariaux augmentent aussi en fonction du nombre de travailleurs, ce qui est
somme toute logique mais c'est surtout vrai depuis 2010, les deux courbes
n'étant pas semblables avant 2010.On remarquera aussi le fléchissement de
la courbe entre 2014 et 2015, due à une réduction de volume de l'emploi.
Un autre point intéressant est le nombre d'heures de travail. Fait-on autant
d'heures avec plus de travailleurs ou avec moins ? En d'autres termes, est-ce
que la productivité du travail augmente ?

Graphique n° 26. Nombre d'heures prestées par personne

L'accroissement du nombre d'heures prestées par travailleur augmente de
15,9 % entre 2007 et 2015.
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Graphique 27. Marge brute d'exploitation/nombre ETP

Ce graphique montre que les travailleurs créent de plus en plus de marge brute.
Avec les données qui précèdent, on ajoutera : car la marge brute augmente,
que le nombre de travailleurs diminue et que les travailleurs travaillent plus.
Ainsi, on peut dire que la productivité des travailleurs du secteur augmente.
Cette situation est à faire pâlir d'envie les entreprises marchandes qui ont l'oeil
rivé sur la productivité. Tout n'est cependant pas aussi rose. Il faut pour cela
analyser cette productivité au regard des coûts salariaux.

Graphique 28. Marge brute d'exploitation/salaires

Ce graphique montre que les salaires augmentent plus vite que la marge brute,
ce qui revient à dire que les salaires augmentent plus vite que la richesse créée
par les travailleurs qui la reçoivent. C'est assez simplement dû au fait que les
salaires augmentent plus vite que les subventions. En effet, la richesse créée
par les travailleurs, dans le cas de nos ASBL, n'est pas un bien ou un service
vendu mais un service subventionné.

Chapitre 3
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Synthèse et recommandations
1. Synthèse
1.1. Une carte d’identité des associations
On pouvait s’attendre à établir une « carte d’identité » claire, précise des associations de l’éducation permanente. Ce n’est pas le cas. La situation est en
effet bien plus nuancée, variable, que ce que l’on pouvait s’imaginer. C’est normal. Toutes les associations de l’échantillon sont cosubventionnées. Elles
bénéficient donc d’autres sources de subsides et connaissent ainsi de multiples
spécificités sectorielles. On ajoutera que la situation d’une association dépend
des choix passés, des aléas auxquels ont dû faire face les gestionnaires et des
opportunités diverses qu’ils ont pu saisir, ce qui contribue à la spécificité de
chacune.
On peut toutefois établir une carte d’identité reprenant les grandes tendances.
Au bilan
• Peu d’actifs immobilisés, ce qui s’explique par l’inutilité d’investissements
importants dans des associations de service. On remarquera également qu’il
n’y a que 8 associations sur 21 à être propriétaires d’un bien immeuble.
• Des actifs circulants principalement constitués de créances envers les
pouvoirs publics et de la trésorerie.
• Des dettes plus importantes que les capitaux propres.
• Des dettes composées de très loin par des dettes à un an au plus,
elles-mêmes composées principalement par les dettes fiscales, salariales
et sociales.
Au compte de résultat
• Des charges très largement dominées par les charges salariales, ce qui est
également tout à fait normal dans le secteur tertiaire.
• Des charges financières « contenues » mais plus importantes que les produits.
• Des produits probablement constitués pour la plus grande part par les
subsides de fonctionnement et à l’emploi mais nous n’avons pas les chiffres
pour le quantifier.
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1.2. Les évolutions entre 2007 et 2015
On pouvait s’attendre à établir une « carte d’identité » claire, précise des associations de l’éducation permanente. Ce n’est pas le cas. La situation est en
effet bien plus nuancée.

1.2.1 Les points forts
• Ce n’est pas le cas pour tout le monde mais c’est une tendance. Le bilan,
c'est-à-dire le patrimoine, est plus sûr : l’endettement diminue, la trésorerie
augmente et le fonds social augmente également. On peut affirmer que la
plupart de ces ASBL sont des associations saines d’un point de vue de la
structure du patrimoine.
• On retiendra également que, pour la plupart aussi, elles sont en boni, ce qui
signifie qu’elles parviennent encore à dégager de l’épargne dans la situation
actuelle. Elles sont donc « rentables » financièrement.
• Le Cash flow reste positif, même s’il diminue au fil du temps.
• Elles n’ont que peu recours aux lignes de crédit. C’est véritablement une
bonne chose et change des années noires quand les retards de liquidation
des subventions pesaient sur la trésorerie et la rentabilité des associations.
• L’endettement, s’il est surtout composé des dettes à court terme, est lui aussi
très sûr. En effet, il est couvert par les créances à court terme et la trésorerie.
• Le fonds de roulement est souvent positif et en augmentation.
• Nous avons commencé l’analyse par le respect des obligations légales. On
peut dire que les associations respectent globalement le droit comptable qui
leur est imposé par la législation. Elles n’ont certainement pas à rougir devant
le monde marchand.

1.2.2. Les points faibles
• Si le bilan montre une plus grande solidité des associations, il montre aussi
que « l’outil vieillit ». Il n’y a pas véritablement de quoi s’inquiéter mais les
investissements sont en baisse et, aussi faibles soient-ils, il faudra bien un
jour les remplacer. Se posera alors la question de savoir avec quoi et avec
quel impact sur le compte de résultat et la trésorerie.
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• Les résultats plongent depuis 2015. Il y a là un contrôle serré à faire afin de
voir si c’est purement temporaire ou si c’est pérenne.
• L’évolution des coûts salariaux est le véritable point noir pour les associations
et il y a de quoi être inquiet. Les produits augmentent moins vite que les
salaires et, sans un refinancement de la part des pouvoirs publics, on ne voit
pas trop comment s’en sortir.
• L’augmentation des coûts salariaux « mange » toute la marge brute d’exploitation et ne laisse plus de possibilité de prendre en charge les amortissements,
ce qui met les associations dans l’impossibilité d’investir sans se mettre en
déficit.
• Les associations ne peuvent plus engager et sont mêmes obligées de diminuer
le nombre de collaborateurs.

Pour conclure cette synthèse, nous dirons que nous avons le sentiment que
les associations ont « fait le gros dos ». Elles sont restées très prudentes depuis
2007 et ont essayé de consolider ce qu’elles pouvaient. Elles y sont arrivées,
les points positifs ci-dessus le prouvent. Peut-être ont-elles été d’une extrême
prudence car elles ont deviné qu’elles allaient en avoir besoin et que l’avenir
pourrait bien être celui des lendemains qui déchantent. Si c’est un bel exemple
de saine gestion, il ne permettra pas de tenir longtemps sans un réajustement
des subventions par rapport aux charges salariales.

2. Recommandations aux associations
En matière d’analyse financière, le maître mot serait : "Faites les choses simplement". Ou encore, une règle de base du judo "un minimum d'efforts pour un
maximum d'efficacité". En effet, vous aurez remarqué que nous ne vous avons
pas donné 40 ratios de bilan et 67 ratios au compte de résultat. Ce degré
d'analyse n'est pas nécessaire à la bonne marche des "affaires" d'une ASBL,
pas plus qu'il n’est utile à la bonne marche d'une entreprise. Nous vous recommanderons donc de veiller aux points suivants.
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2.1. Le respect des obligations légales
Ne "jouez" pas avec les obligations légales. Si vous respectez le droit comptable, vous aurez une comptabilité fiable, non seulement pour les tiers mais aussi
pour vous-même. Vous aurez donc un outil de gestion fiable sur lequel vous
pourrez vous baser pour faire des choix stratégiques. Sans respect du droit
comptable, les données financières varient d’une année à l’autre, au gré du
souhait des gestionnaires. Cela signifie que vous ne respectez pas le principe
de continuité, un des fondements du droit comptable et que vous ne pouvez
pas comparer les données d’une année à l’autre.

2.2. Le contrôle interne
Mettez en place un contrôle interne. Nous voyons malheureusement de temps
à autre des ASBL en grandes difficultés car "elles ont fait confiance". Si une
seule personne fait la comptabilité et les paiements, sans contrôle, il y a là un
danger. Si cette personne "dérape" et commet des malversations, vous mettrez
un temps trop long à vous en rendre compte.

2.3. A suivre au bilan
Les immobilisations de façon générale. Un montant très faible ou même qui
décroît d’année en année signifie, en principe, que le matériel vieillit et se pose
alors la question de son remplacement. Dans ce cas, l’association pourra-t-elle
y faire face ?
Pensez à avoir une trésorerie suffisante. Nous le savons, c'est plus facile à dire
qu'à faire. Un manque de trésorerie coûte cher, en stress d'une part et en coût
car les lignes de crédits, à court terme, impliquent des intérêts élevés. Il ne
faudrait pas, comme on dit dans le jargon, que vous deviez travailler "pour
votre banquier". Vous garderez à l'esprit que le calcul de fonds de roulement
est un bon indice et que, s'il est couplé à une trésorerie suffisante, c'est que
les choses vont bien. Si la trésorerie est tendue ou si elle risque de le devenir,
n'investissez surtout pas en fonds propres mais n'hésitez pas à recourir à l'emprunt. Cela reviendra à garder un fonds de roulement identique. Investir par
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fonds propres fait inévitablement chuter le fonds de roulement du montant de
l'investissement. Vous pouvez dans tous les cas simuler le fonds de roulement
après l'investissement, afin de voir si ce dernier diminue de trop et met à mal
votre trésorerie.
Veillez à recevoir vos créances le plus tôt possible. Si ce sont des créances
envers les pouvoirs publics, ce n'est pas facile, vous pouvez difficilement envoyer un rappel à vos organismes subsidiants mais une rentrée à heure et à
temps de vos dossiers subsides peut quelque peu accélérer les choses. Si
vous avez des clients, facturez au plus tôt d'une part et ne laissez pas pourrir
des créances. Faites des rappels, sympathiques au début et plus fermes par
la suite. Des créances pourries sont des créances perdues qui viennent grever
vos produits et votre trésorerie.
Veillez à ne pas vous tromper dans les comptes de régularisation. Ils sont les
"réglages" d'une comptabilité et les utiliser est obligatoire. Ils vous permettent
d'avoir une vision très précise des charges et des produits strictement à imputer
sur l'exercice social, ce qui revient à avoir une vision claire de la rentabilité financière de votre association.
Faites un maximum pour éviter les dettes à l'ONSS et au précompte professionnel. Elles coûtent cher et il s'agit de "points noirs" dans un bilan. Ce sont
aussi les dettes les plus dangereuses pour les administrateurs en cas de dépôt
de bilan.
Il est d'usage, dans le monde marchand, de ne pas se presser pour payer les
fournisseurs. Ethiquement, c'est difficilement défendable mais d'un point de
vue gestion, c'est imparable. En effet, plus vous tardez à payer vos fournisseurs, plus ceux-ci vous financent. Une partie de votre trésorerie est en fait
due aux dettes que vous avez envers eux. Si votre trésorerie est tendue, c'est
tout bénéfice. A vous de voir...avec votre conscience.
Ne vous prenez pas la tête avec des placements financiers. Pour l'instant, les
intérêts sont pour le moins ridicules. Vous pouvez placez votre trésorerie
comme bon vous semble, le droit des ASBL n'empêche rien à ce sujet mais
prenez garde bien sûr aux risques de certains placements. Nous avons vu, en
2008, quelques ASBL en grandes difficultés suite à des placements pour le
moins hasardeux. N’oubliez pas que la garantie accordée par l’Etat est limitée
à 100.000 €, pensez-donc à placer vos avoirs dans plusieurs établissements
bancaires si votre trésorerie est supérieure.
Retenez que le total du bilan ne signifie pas grand chose. Seule sa structure
compte. Votre association ne fonctionnera pas obligatoirement mieux avec un
bilan de 600.000 € plutôt que de 200.000 €.
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Si vous analysez les mêmes points que ceux de l'échantillon, faites-le dans la
durée bien sûr. Vous aurez alors des tendances et vous pourrez extrapoler
l'avenir. Si vous avez par exemple un fonds de roulement positif de 100.000 €,
la question est de savoir comment il évolue dans le temps. Diminue-t-il année
après année ou reste-t-il stable. S'il diminue et que cela peut être gênant, il y
a lieu de chercher pourquoi et de prévoir au plus tôt les remèdes utiles. De
même, dans une démarche d'analyse, ne vous braquez pas sur un résultat négatif, croisez les données et demandez-vous aussi pourquoi, malgré ce "point
noir" vous fonctionnez sans trop de soucis depuis si longtemps.

2.4. A suivre au compte de résultat
Un maître mot : suivez, dans le temps, la structure de vos produits et de vos
coûts. Sachez là où vous gagnez et là où vous perdez. Pas obligatoirement
pour sabrer mais pour savoir si c'est tenable et si cela en vaut la peine. Il n'est
pas simple de juguler l'augmentation des salaires, à moins de remplacer les
anciens travailleurs par des nouveaux, ce qui est un pas que nous ne franchirons pas. Par contre, avoir un suivi strict de ses frais de fonctionnement vaut
la peine. Il y a là, souvent, quelques économies à faire. Ne pas hésiter à mettre
les fournisseurs en concurrence, notamment les plus gros tels les fournisseurs
d'énergie, la téléphonie, les assureurs, etc. La confection du budget est un bon
moment pour analyser ses coûts. Vous allez, à cette étape, inévitablement
passer vos produits et vos charges en revue, profitez donc de ce travail pour
dégager les économies possibles.
Essayez d'avoir plusieurs sources de subsides. On ne conseille jamais à une
société commerciale d'avoir un seul gros client. Il en va de même pour les associations. La multiplication des sources de subsides a comme avantage d'augmenter les produits mais aussi d'assurer des entrées de trésorerie plus
fréquentes, ce qui peut contribuer à la maintenir à flot. Malheureusement, cela
augmente les obligations administratives. On ne peut pas tout avoir. Attention
cependant ! Trouver de nouvelles sources budgétaires implique, si le pouvoir
subsidiant n’alimente pas rapidement la trésorerie, d’avoir suffisamment de
cette dernière pour préfinancer l’action ou d’avoir recours à une ligne de crédit
qui coûte cher. Attention donc à la rentabilité de l’action dans ce dernier cas,
sachant que les coûts financiers ne sont pas des dépenses admissibles.
Tentez d’avoir des rentrées propres. Une ASBL qui ne vit que des subsides cumulera par essence des déficits annuels. En effet, vous ne pouvez faire de
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boni sur les subsides qui doivent être intégralement dépensés. Ainsi, dans le
meilleur des cas, vous terminerez l’année sans mali ni boni. Cependant, vous
aurez inévitablement des dépenses non admissibles qui engendreront un mali
du même montant. La seule possibilité d’avoir un résultat positif est donc d’avoir
des rentrées propres. N’oubliez pas que ce sont les bonis annuels qui, accumulés au fil des années, créent votre fonds social et que ce dernier, dans le
cas des ASBL, est le garant d’un fonds de roulement positif et par là d’une trésorerie en adéquation avec votre activité. Attention cependant, la quête des
fonds propres ne doit pas faire oublier les coûts. Si, pour avoir un chiffre d’affaire de 20.000 € par an, vous devez engager un travailleur qui vous coûte
40.000 €, vous perdez de l’argent. Il serait d’ailleurs bon de voir, dans le temps,
comment évolue le ratio suivant :

Veiller à ce qu’il ne diminue pas et s’il le fait, ne laissez pas la situation se dégrader.
Faites également attention à une idée saugrenue qui traverse parfois certaines
personnes : la dépendance aux subsides. Il faudrait, pour certains, que nous
soyons de moins en moins dépendants aux subsides. Certes, mais c’est oublier
que nos ASBL rendent un service gratuit ou faiblement rémunéré pour et par
notre public et que c’est pour cela que nous financent les pouvoirs subsidiants.
Cette dépendance aux subsides est donc par essence très importante. Par
contre, rien n’empêche de calculer votre dépendance aux subsides et de vérifier, dans le temps, si vous parvenez à rester à un certain équilibre voire vous
affranchir quelque peu de ces subsides. Nous vous proposons le ratio suivant :

Ce ratio vous montrera la part du chiffre d’affaire dans le total de vos produits,
en ne tenant compte ni des « autres produits d’exploitation (74) », ni des
« produits financiers (75) », ni des « produits exceptionnels (76) ».
Nous vous avons donné un bon indice à suivre : le Cash Flow. Il a l’avantage
de « gommer » les aléas de la vie de l’entreprise, à savoir les provisions pour
risques et charges. Il gomme aussi les effets des investissements. Il permet
ainsi de comparer, année après année, un résultat comparable. N’oubliez pas
que cet indice vous montre la création de ressources financières et que finalement, pour nos ASBL, c’est le nerf de la guerre même si vous veillerez bien
entendu à terminer vos exercices sociaux en boni.
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2.5. L’emploi
Les coûts du personnel sont la charge la plus importante de votre association
et ils croissent année après année par le truchement des annales, biennales
et de l’index. Nous avons vu que ce poste risque, pour ne pas dire l’est déjà,
d’être la grosse difficulté des ASBL dans les années à venir. Vous pouvez, avec
un tableur Excel, extrapoler ce que coûtera le personnel dans les années à
venir, en appliquant, forfaitairement, un index de 2% annuellement aux
barèmes en vigueur durant l’année de référence. Cela vous permettra d’avoir
une vision plus précise de ce qui vous attend.
Faites attention aux augmentations hors barèmes ainsi qu’à tous les avantages
extra-légaux offerts au personnel. C’est tentant et souvent mérité mais en cas
de problèmes budgétaires, il vous sera bien difficile, voire impossible, de faire
marche arrière.
Eviter les engagements « sur un coup de tête ». Engager augmente les frais
de personnel. Dans la situation actuelle, le faire sans contreparties sérieuses
(rentrées propres et/ou subsides) va se payer cash.

POUR VOUS AIDER
Nous avons, avec le temps, créé quelques outils pour vous aider à la gestion
financière de votre association. Vous les trouverez, en libre accès, sur notre
site www.cesep.be dans l’onglet « OUTILS ».
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3. Quelques pistes pour les pouvoirs publics
3.1. Un refinancement
Nous avons montré que les coûts salariaux deviennent préoccupants. Sans refinancement, il viendra un moment où les ASBL, tant du secteur de l’éducation
permanente que des autres secteurs subventionnés, basculeront dans le
rouge. La seule solution sera alors de licencier mais alors, nous ne pourrons
plus réaliser notre action. Cela fait trop longtemps que les coûts salariaux augmentent plus rapidement que les subventions. Il faut donc au minimum
réaligner ces dernières.

3.2. Ne pas décourager le cosubventionnement
Le mono-subventionnement revient à n’avoir qu’un seul gros client pour une
société. Certes, les risques ne sont pas tout à fait comparables mais il vaut
mieux diversifier. Il n’y a pas que les avantages financiers. Cela permet également, pour l’éducation permanente, d’appliquer la démarche avec d’autres
publics ou sur d’autres projets qui ne relèvent pas de l’éducation permanente.
Il y aurait donc là pour le secteur de l’éducation permanente un effet de levier :
faire plus d’éducation permanente avec la même subvention. L’exemple du
CESEP est parlant à ce sujet. Nous sommes également subventionnés en tant
que Centre d’insertion socioprofessionnelle mais la démarche de l’éducation
permanente percole dans ce secteur, cela multiplie donc l’action en éducation
permanente. Les pouvoirs publics devraient également éviter les appels à projets, qui ne peuvent qu’être complémentaires aux subsides permanents. Seuls
ces derniers permettent une gestion à long terme. « L’incertitude nuit aux affaires » dit-on dans le monde marchand. C’est pareil dans l’associatif !
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3.3. Ne pas décourager l’autofinancement
Ce n’est pas le cas de la Fédération Wallonie Bruxelles mais c’est le cas de
certains pouvoirs subsidiants. Il n’est pas rare de voir de tels bailleurs de fonds
ôter les bénéfices de l’ASBL des subsides. Comme nous l’avons signalé dans
le point précédent, c’est une position intenable. L’autofinancement est bien souvent le passage obligé pour palier le manque de financement des pouvoirs
publics, pour donner des conditions salariales décentes aux travailleurs et pour
rendre les associations plus fortes et tout simplement viables. L’autofinancement est donc un passage obligé à la réalisation de la mission qui nous est
confiée par les pouvoirs publics.

3.4. La simplification administrative n’est pas pour tout
le monde
Les entreprises demandent depuis très longtemps une simplification administrative, au nom de la facilité d’entreprendre et de la limitation des coûts. Le
chantier avance lentement mais il avance. Pourquoi doit-il en être autrement
pour les ASBL ? A subventionnement inchangé, voire inférieur, on nous demande de plus en plus de justifications, de rapports, de documents de preuve.
La conséquence est une augmentation de la charge de travail et la nécessité
pour certaines d’engager à cet effet. Cela signifie qu’une partie de plus en plus
importante de la subvention est destinée à sa propre justification, au détriment
de l’action.

3.5. De façon générale
Pour terminer, nous ferons une réflexion plus politique et plus générale. Elle
ne porte pas sur les fonctionnements et manières de faire de la FWB mais est
pertinente pour d’autres pouvoirs subsidiants. La pensée néolibérale est insidieuse et a percolé dans biens des sphères qui en seraient en principe
éloignées. Le moins que l’on puisse dire est que le secteur associatif est mis
là dans une injonction paradoxale. D’une part, on nous rappelle que nous devons être des gestionnaires. On nous impose des suivis précis, des quantifi-

68
cations, l’utilisation de principes comptables issus du monde de l’entreprise.
Cela ne fait pas plaisir à tout le monde, surtout quand on fait face à des demandes tatillonnes d’une part et dévoreuses de temps, et donc de salaires,
d’autre part. Mais, on le fait et on en tire parfois des points positifs. Ainsi, personne ne se plaindra d’avoir un système comptable convenable. Cependant,
dans le même temps, on nous oblige de plus en plus souvent à des pratiques
qui vont à l’encontre des règles de gestion les plus élémentaires. Il n’y a pas
une seule école de gestion au monde qui imaginera qu’il est possible de gérer
correctement une entité, quelle qu’elle soit, en l’empêchant de faire des bénéfices. Il n’y a pas une seule école de commerce dans le monde qui conseillera
à ses apprenants de tout miser sur un seul client. C’est pourtant ce que certains
pouvoirs subsidiants font, au nom d’une hypothétique bonne gouvernance ou
saine gestion des deniers publics. Continuer dans ce sens n’aura qu’une conséquence qui, nous osons l’espérer, ne traverse même pas l’esprit des pouvoirs
publics : la mort de l’associatif.

Le CESEP…
Le CESEP est une organisation reconnue d’Education permanente et d’Insertion Socioprofessionnelle. Il est un opérateur du Plan Mobilisateur des Technologies de l’Information et de la Communication (PMTIC). Organisation
progressiste qui adhère aux valeurs démocratiques, le CESEP a pour mission
de faciliter l’exercice de la citoyenneté et de l’action collective.
Le rôle de citoyen implique de réactualiser en permanence ses connaissances
et compétences et d’en acquérir de nouvelles pour comprendre les enjeux de
la société dans laquelle nous vivons et d’être en capacité d’y jouer un rôle actif.
Cela se fait au travers de différentes actions : la formation des travailleurs du
secteur associatif et non-marchand, et plus particulièrement du secteur socioculturel et social, la formation des demandeurs d’emploi, l’accompagnement
de projet, la consultance, la production d’outils d’analyse et d’études, la lutte
contre la fracture numérique, la promotion des logiciels libres. Dans ce cadre,
le CESEP participe activement à différents projets européens et transnationaux.
Il est soutenu dans son action par la Région wallonne, la Fédération Wallonie
Bruxelles, l’Union européenne et la province du Brabant wallon.

Réaliser une étude sur la santé financière des ASBL du secteur
de l’Éducation permanente nous a semblé une évidence. Cela
fait de nombreuses années que nous donnons des formations
en gestion, pour le secteur associatif et pour le secteur socioculturel en particulier. Si la rentabilité première d’une association est la réalisation de son but social, comment peut-elle y
arriver pleinement dans un contexte financier difficile ? La
santé financière d’une association est donc une des garanties
de la qualité de son action sociale et/ou culturelle.
Comment les ASBL du secteur vivent financièrement dans ce
décret de 2002 sur l’Éducation permanente ? En sortent-elles
renforcées, amoindries ou est-ce le statu quo ? Qu’ont-elles
mis en place, depuis maintenant plus de 10 ans, pour trouver
ce fragile équilibre entre la réalisation du but social et leur santé
financière, garantes toutes deux de leur pérennité ?
Si cette question est intéressante, tant pour les responsables
d'associations que pour les décideurs, elle nous a semblé
cependant un peu courte. Elle ne pouvait suffire à notre propos.
A quoi bon écrire pour n’être compris que par quelques initiés ?
Ainsi, nous avons tenu, Éducation permanente oblige, à ce que
cette étude puisse être lue par le plus grand nombre d'une part
mais surtout qu'elle puisse inspirer, voire outiller, les associations qui souhaitent analyser leur propre situation financière.

