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Le compte satellite des institutions sans but lucratif 2000 - 2008
Ce vendredi 17 décembre 2010, l'Institut des Comptes nationaux (ICN) publie les données relatives au compte
satellite des institutions sans but lucratif (ISBL) pour les années 2000 à 2008.
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 entre autres) 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.
Depuis 2000, le poids des ISBL dans l’économie totale, que ce soit en termes de valeur ajoutée brute ou d’emploi,
n’a cessé d’augmenter. Les données les plus récentes, relatives à l’année 2008, confirment à nouveau cette
évolution structurelle. Les quelques 17.800 ISBL couvertes par le compte satellite ont une activité de production qui
a généré une valeur ajoutée de 17,6 milliards d'euros en 2008, en hausse de 7,6 p.c. par rapport à l’année
précédente. La contribution de ces organisations au produit intérieur brut (PIB) a ainsi atteint 5,1 p.c. Elles sont
surtout actives dans diverses branches d'activité comme la santé (38,7 p.c. de la valeur ajoutée totale du secteur
des ISBL en 2008), l'action sociale (29,4 p.c. en 2008) et les activités associatives diverses (10,6 p.c.), mais aussi
dans des branches traditionnellement réservées aux sociétés ou aux indépendants comme le commerce, l'horeca,
les services aux entreprises (13,0 p.c.).
En 2008, les associations employaient près de 432.000 travailleurs salariés, ce qui représente 11,5 p.c. de l'emploi
salarié intérieur.

1

LE COMPTE SATELLITE DES ISBL EN QUELQUES CHIFFRES

Nombre d'ISBL couvertes par le compte satellite
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2006
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15.723

17.015

17.400

17.624

17.794

10.439

14.278

15.225

16.387

17.637

4,1

4,7

4,8

4,9

5,1

9.483

13.024

13.951

14.885

15.970

7,4

8,5

8,7

8,9

9,0

383,3

401,5

416,5

431,7

10,8

11,1

11,3

11,5

Valeur ajoutée brute 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

312,5

en p.c. de l'emploi salarié intérieur
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9,2

A 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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