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Covid-19 et secteur associatif :  
De la subvention publique en temps de crise corona   

Personne ou presque n’a réellement vu venir la crise du COVID-19. Un moment de sidération nous a envahi 
lorsqu’il devint clair qu’elle ne serait plus gérée comme « une petite grippe saisonnière », mais qu’au 
contraire on lui appliquerait des remèdes tout à fait inédits. Le vendredi 13 mars 2020, on savait que la vie 
basculait. Dans l’urgence, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour soutenir le secteur associatif. Mais 
l’urgence n’est pas le cadre idéal pour rencontrer la diversité des activités que recouvre ce secteur.   
 

On doit à l’objectivité de reconnaitre que les pouvoirs publics ont pu envoyer des signaux fort utiles aux 
responsables d’ASBL, dans des délais fort courts : vendredi 13 mai en début d’après-midi la Région de 
Bruxelles-Capitale, la COCOF et Actiris donnaient déjà des indications au non marchand bruxellois ; fin 
d’après-midi c’était au tour de la Wallonie ; en début de soirée arrivait la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Néanmoins les informations du moment étaient marquées d’une part du sceau de l’urgence, d’autre part 
du principe de la « règle générale ». Ainsi les premiers textes, toute rassurante qu’ait pu être leur tonalité 
générale, comprenaient des imprécisions assez nombreuses, vite identifiées par les acteurs de terrain, et 
qui doivent avoir vocation à être levées. Tant qu’elles ne le sont pas, l’angoisse existe chez les opérateurs 
concernés ; plus le temps passe pour les précisions, plus l’anxiété croît. S’il faut bien en passer par une 
séquence « principes généraux », il est plus délicat d’en faire des « règles générales » tant celles-ci peuvent 
ignorer l’incroyable diversité des réalités concrètes dans une gamme si étendue de secteurs d’activité : du 
coup, ce qui peut être vécu comme « disposition généreuse » chez les uns est source de frustrations chez 
les autres et inévitable générateur de tensions entre les parties ! 

IMPRÉVISIBILITÉ ET RISQUES  

D’autre part, les évolutions sont imprévisibles : les dispositions prises le 13 mars dans l’urgence l’ont aussi 
été avec l’idée qu’il ne s’agissait que de passer une mauvaise passe de 3 semaines et que, dès le 5 avril, les 
choses pourraient revenir à la normale. Mais voilà : la crise à présent se prolonge, et, plus le temps passe, 
moins on sait quand on en sortira « pour de bon », ni les conditions de cette sortie. Au moment où les 
présentes lignes sont écrites (fin avril 2020), nous entrons dans une bien étrange période de 
« déconfinement progressif », avec des dates qui ne sont encore qu’indicatives et des avertissements : 
« attention, si ça tourne mal, on peut encore revenir en arrière ». Les mois qui viennent seront 
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vraisemblablement marqués par toutes sortes d’interdits, en particulier des confinements partiels de 
populations dites « à risque », mais néanmoins une autorisation : celle de circuler masqué, ce 
qu’habituellement la loi interdit sauf pour la pratique circonscrite du carnaval1. Ces temps singuliers vont 
probablement durer jusqu’au moment où un vaccin arrivera : les plus optimistes tablent sur le printemps 
2021, d’autres évoquent 2022. On peut s’attendre à plusieurs annonces optimistes qui seront autant de 
faux espoirs avant qu’enfin arrive le produit validé par la communauté scientifique médicale. 

Entretemps, d’autres risques sont là : sur les libertés individuelles (par exemple selon les modalités de 
traçage qui seront déterminées), ou sur l’exercice (par ailleurs lié) des libertés associatives (imaginons des 
assemblées dont seraient exclus d’office les membres de plus de 65 ans sous l’argument que, public à 
risque, ils ne sont plus autorisés à sortir de chez eux, quel que soit leur état objectif de santé … et quel que 
soit leur désir personnel de continuer à participer à la vie de la collectivité …). 

L’imprévisibilité des événements, et en particulier la méconnaissance absolue du temps que va durer la 
crise, est la justification principale de ce que les consignes peuvent bouger au fil du temps, et la générosité 
initiale se restreindre. Il est notamment très difficile d’évaluer ce que sera l’après-crise sanitaire sauf à dire, 
sans risque de beaucoup se tromper, qu’elle sera suivie d’une vraie crise économique et sociale doublée 
d’une pression fantastiquement augmentée sur la gestion des finances publiques, puisque les dépenses – 
les endettements -  se seront accrus alors qu’en « contrepartie » les recettes sont amenées à diminuer par 
effet de la crise économique. Rien que la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont les ressources trouvent leur 
origine dans les recettes TVA et d’IPP, voit d’ores et déjà celles-ci fondre à concurrence de 830 millions € 
pour l’exercice 20202.  

Il n’est pas pertinent de faire ici la recension de toutes les mesures « corona » prises par les différents 
niveaux de pouvoir et qui concernent le secteur associatif : précisément parce que ça bouge tout le temps ! 
Le fait d’expliquer ce qu’il en est à la date de rédaction de la présente contribution ne garantit en rien que 
le propos sera encore d’actualité au moment de la lecture, car, oui, il y a aussi une contrainte de délai pour 
éditer. La meilleure recommandation à faire est dès lors que chaque responsable se tourne vers sa 
fédération sectorielle : il s’y trouve des interlocuteurs représentatifs reconnus, en première ligne des 
négociations (tout au moins quand il y a négociation et/ou concertation), donc souvent les premiers au fait 
des modifications qui se dessinent et qui sont en mesure de transmettre les informations et consignes 
utiles à leurs affiliés en temps réels.  

ESSAI DE SYNTHÈSE DES MESURES  

On peut néanmoins procéder à un essai de synthèse, par identification de quatre catégories de mesures 
prises à ce jour, qui peuvent être liées entre elles sans qu’il soit pertinent de les mélanger en approche 
analytique : 

 Des garanties de maintien de subventions, même si le cahier des charges qui les justifie est reporté ou 
ne peut tout simplement pas être réalisé. Reconnaissons-le : c’est quand même un vrai confort qui a 
été offert aux opérateurs concernés. Jusqu’ici ces garanties ont été conditionnées à une règle générale 
a priori assez logique : ne pas mettre de travailleurs en chômage économique temporaire. Sauf qu’il 
peut y avoir des ASBL agréées dans un secteur, bénéficiant de subventions permettant un montage 
aboutissant à couvrir 100% des salaires de certains membres du personnel  et employant aussi du 
personnel sur fonds propres alimentés à concurrence de 0 € pendant la crise ! Elles sont alors 
confrontées à l’alternative : je garde mes subsides mais je me mets en difficulté en gardant à l’emploi 
mon personnel sur fonds propres désormais non alimentés ; ou je me préserve en envoyant mon 
personnel sur fonds propres en chômage temporaire mais je me mets en difficulté du côté des subsides 
qui sont diminués. Bien entendu, des nuances peuvent exister dans les réponses selon que l’ASBL 

                                                
1 Loi du 1er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage, M.B. du 

13 juillet 2011. 
2 Agence Belga, repris dans « La FWB redoute une explosion de son déficit à plus de 1,5 milliards € », sur le site du « Vif ». Mise 

en ligne le 23/04/2020 https://www.levif.be/actualite/belgique/la-fwb-redoute-une-explosion-de-son-deficit-2020-a-plus-de-
1-5-milliard-d-euros/article-belga-1280997.html 
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dispose ou non d’un « coussin » suffisant à encaisser le choc : notre raisonnement procède comme 
celui des pouvoirs publics : il n’entre pas dans le détail de chaque situation concrète ! 

 Corollairement sont annoncées des tolérances dans la rentrée des justificatifs, les délais à tenir. Mais 
beaucoup de flou reste à lever relativement aux conditions exactes de cette tolérance.  

 Des aides à la trésorerie dans plusieurs secteurs : des moyens promérités peuvent être dégagés 
anticipativement au bouclage de certains dossiers et à la rentrée des justificatifs prévus. 

 A l’image de ce qui a été imaginé pour les entreprises du secteur marchand3, des budgets sont libérés 
pour compenser des pertes de moyens autres que ceux liés aux agréments (en l’occurrence : des pertes 
sur les ressources hors subventions, mais aussi celles qui sont liées à des appels à projets ou des 
financements européens pour lesquels lesdits financements ne viennent ultimement que si les cahiers 
des charges ont été remplis et les dépenses éligibles décaissées et justifiées : si l’activité est rendue 
impossible, on a moins de coûts à faire rembourser mais on peut néanmoins devoir continuer à assurer 
des frais parfois considérables, ne serait-ce par exemple que pour la location ou l’entretien des locaux. 
Les compensations peuvent concerner des professions indépendantes : en particulier nombre d’artistes 
à la situation déjà bien précaire en temps normaux. Eu égard à l’ampleur de la catastrophe, on ne court 
pas de risque important à pronostiquer que les budgets de ces fonds seront insuffisants. Par ailleurs, un 
grand flou règne encore quant au périmètre d’intervention et les conditions d’accès. En attendant, la 
consigne commence à circuler : « Ne venez voir chez nous qu’après avoir épuisé les possibilités d’aide 
qu’offrent les autres » (autrement écrit : on est bien en Belgique, avec ses perpétuels renvois de balles 
d’un niveau de pouvoir à un autre !). La rumeur évoque aussi la « nécessaire résilience » dont doivent 
être capables les ASBL ; elle est même parfois chiffrée à 15%. Comprendre : il pourrait être possible que 
vous n’obteniez aucune aide tant que vous n’avez pas perdu un minimum de 15% de vos ressources 
(attention : ceci n’a rien d’officiel à ce jour ; ce n’est que chuchoté ; on ne fait ici écho qu’à un bruit de 
couloir qui pourrait tout aussi bien ne pas être vérifié). 

On ne peut malheureusement pas exclure que la « générosité » d’aujourd’hui se paye cher demain. Vu ce 
qu’était déjà la réalité budgétaire des différentes entités du pays avant la crise corona, il y a fort à parier 
que la pression sur la limitation des dépenses va considérablement s’alourdir. Alors que, comme dans le 
même temps, toutes les inégalités préexistantes auront été exacerbées, les initiatives sociales et culturelles 
en soutien à l’émancipation des publics les plus fragiles auront grand besoin d’être renforcées plutôt 
qu’affaiblies. 
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3 En l’occurrence, notre propos réfère ici aux primes forfaitaires de la Wallonie et de la Région de Bruxelles-Capitale. 


