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Le compte satellite des institutions sans but lucratif 2001 -- 2005
Ce lundi 2 juin, l’Institut des Comptes nationaux (ICN) publie pour la quatrième fois le compte satellite des
institutions sans but lucratif (ISBL). Il porte sur les années 2001 à 2005.
Par ”compte satellite”, on entend un ensemble de tableaux statistiques cohérents avec le cadre central des
comptes nationaux, mais dans lequel on peut adopter une approche spécifique et ajouter des éléments qui
ne sont pas repris dans les comptes nationaux, afin de décrire la réalité économique d’un autre point de vue.
Le compte satellite belge des ISBL est élaboré sur la base d’une méthodologie approuvée par les Nations
unies. La population du compte comporte principalement les unités occupant du personnel salarié ayant
adopté la forme juridique d’association sans but lucratif (ASBL) ou une forme juridique sans but de lucre plus
particulière (fondation, union professionnelle, etc.). Les associations de fait qui emploient du personnel et qui
ne poursuivent pas un but de lucre (syndicats notamment) font également partie de la population. En
revanche, en l’absence de certaines données de base spécifiques à leur sujet, les établissements scolaires
du réseau de l’enseignement libre et les ISBL sans emploi rémunéré ne sont pas compris dans la population
étudiée.
Globalement, les quelque 17.000 ISBL couvertes par le compte satellite ont une activité de production qui, en
2005, a généré une valeur ajoutée de plus de 14 milliards d’euros. La contribution de ces organisations au
produit intérieur brut (PIB) a atteint 4,7 p.c. Elles sont surtout actives dans diverses branches d’activité
comme la santé (42,5 p.c. de la valeur ajoutée totale du secteur des ISBL), l’action sociale (28,1 p.c.), le
commerce, l’horeca, les services aux entreprises (11,1 p.c.), mais aussi dans les activités associatives
diverses (10 p.c.).
En 2005, les associations employaient 382.900 salariés, ce qui représente 10,8 p.c. de l’emploi salarié
intérieur.

TABLEAU 1

LE COMPTE SATELLITE DES ISBL1 EN QUELQUES CHIFFRES

2001

Nombre d’ISBL couvertes par le compte satellite (en unités)
Valeur ajoutée à prix courants
en millions d’euros
en p.c. du PIB
Masse salariale
en millions d’euros
en p.c. de la masse salariale totale
Emploi salarié
en milliers de personnes
en p.c. de l’emploi salarié intérieur

2002

2003

2004

2005

15.823

15.832

16.116

16.913

17.006

10.779
4,2

10.695
4,4

12.348
4,5

13.285
4,6

14.201
4,7

10.226
7,6

11.016
7,9

11.687
8,2

12.309
8,4

13.283
8,8

320,8
9,3

330,5
9,5

352,3
10,2

368,6
10,5

382.9
10,8

Source: ICN
1 À l’exclusion des établissements scolaires du réseau de l’enseignement libre et des ISBL qui n’emploient pas de travailleurs salariés.
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