
État des lieux des associations sur le terrain  
en période de covid-19 : 

Impact sur l’emploi et le volontariat 

 

Résultats du sondage réalisé par la CODEF le 1er avril 2020 

CONTEXTE ET OBJECTIF 

Dès le début du confinement, la CODEF (Coordination et Défense des Services Sociaux et Cul-
turels) a voulu connaitre l’impact des décisions prises par le Gouvernement fédéral sur l’em-
ploi et le volontariat au sein du secteur à profit social et plus particulièrement au sein des 
associations membres qui la composent.  

De fait, la situation des associations en termes d’arrêt et/ou de poursuite des activités aura 
de nombreuses conséquences sur leur structure à court, à moyen et à long terme, les 
membres de la CODEF étant majoritairement : 
- considérés comme des « petites entreprises » (de 1 à 10 travailleurs), 
- classifiés non-essentiels au regard de la classification du Gouvernement fédéral. 

La CODEF, en tant que fédération patronale, souhaitait donc observer la propension à main-
tenir l’emploi ainsi que l’activité des volontaires aux sein des structures. 

DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE 

La CODEF a voulu rapidement connaitre la réactivité des ASBL dès les premiers jours du confi-
nement imposé par les autorités. Nous avons dès lors fait le choix d’un questionnaire ponctuel 
pris à chaud.   

Les associations sondées sont situées sur le territoire d’actions de la CODEF, à savoir la Région 
wallonne, la Région bruxelloise et la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Le sondage a été envoyé le 1er avril 2020 à nos 448 associations membres, tous secteurs con-
fondus, pour se clôturer le 10 avril 2020.  174 ASBL y ont répondu, soit 38,81%. 

La CODEF a privilégié un questionnaire rapide de 6 questions dans le cadre d’une approche 
quantitative :  

 Combien avez-vous de travailleurs dans votre association ? 

 Combien de travailleurs de votre association travaillent encore actuellement au bureau 
et/ou sur le terrain ? 

 Combien de travailleurs de votre association sont en télétravail ? 

 Combien de travailleurs de votre association sont en chômage temporaire pour force ma-
jeure ? 

 Combien de travailleurs de votre association sont en maladie ? 

 Si vous travaillez avec des volontaires (hors C.A.), sont-ils encore sur le terrain ? 

Nous avons déterminé que, vu le contexte, entre 34,33% et 43.35% des ASBL (avec 5% d’er-
reur) répondraient à notre sondage. A plus grande échelle de sondés, cette proportion aurait 
été certainement identique. Nous pouvons, dès lors, partir de l’hypothèse qu’à profil égal les 
réponses des sondés auraient pu être sensiblement les mêmes.    



RESULTATS 

Les résultats reprennent les données quantitatives du sondage :  
- Nombre d’ASBL membres interrogées – Nombre d’ASBL ayant répondu au sondage. 
- Profils des secteurs ayant répondu au sondage   
- Activité tous secteurs confondus – Travailleurs dans les ASBL 
- Activité par secteur – Travailleurs dans les ASBL 
- Activité - Volontariat dans les ASBL  

Nombre d’ASBL membres interrogées – Nombre d’ASBL ayant répondu au sondage 

 

38.84% des ASBL membres de la CODEF ont répondu au sondage 

Profils des ASBL ayant répondu au sondage   

- ASBL agréées dont des associations qui répondent à des appels à projet et/ou subvention 
facultative 

- ASBL non agréées 
- ASBL partiellement agréées  

Pourcentage des ASBL ayant répondu par secteur :  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Certaines ASBL peuvent cumuler jusqu’à trois secteurs d’activité différents dépen-
dant de diverses entités fédérées.  
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Activité tous secteurs confondus – Travailleurs dans les ASBL 
 

 

On peut constater, au regard des situations des travailleurs, que plus de 74% des travailleurs 
sont toujours en activité :  
- 35% sont sur le terrain.  
- 39% sont en télétravail  
- 24% sont en chômage temporaire.  
- 2% sont en maladie 

Activité par secteur – Travailleurs dans les ASBL 

Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut constater, au regard des situations des travailleurs, que 74% des travailleurs sont 
toujours en activité.  
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Action Sociale 

 

On peut constater, au regard des situations des travailleurs, que 63% des travailleurs sont 
toujours en activité. 

 

Environnement/Ruralité/Agriculture 

 

On peut constater au regard des situations des travailleurs que 93% des travailleurs sont tou-
jours en activité. 
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Enfance  

 

On peut constater au regard des situations des travailleurs que 56% des travailleurs sont tou-
jours en activité.  

Remarques :  

Le secteur de l’enfance est ici considéré au sens large (culture, loisirs, santé, etc.). Sont reprises 
dans cette catégorie les associations qui ont pour bénéficiaires et usagers les enfants, et ce, 
quels que soient l’activité et le secteur de l’accueil de la petite enfance. 

Le secteur de la petite enfance, c’est-à-dire les milieux d’accueil de la petite enfance, est ac-
tuellement à 100% sur le terrain. Leur activité ayant été reprise dans les secteurs prioritaires 
pendant la crise, ces services sont restés ouverts.  

   
Patrimoine/Tourisme 

 

On peut constater, au regard des situations des travailleurs, que 87% des travailleurs sont 
toujours en activité. 
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Formation 

 

On peut constater au regard des situations des travailleurs que 95% des travailleurs sont tou-
jours en activité. 

 

Jeunesse 

 

On peut constater, au regard des situations des travailleurs, que 78% des travailleurs sont 
toujours en activité. 
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Sport 

 

On peut constater, au regard des situations des travailleurs, que 85% des travailleurs sont 
toujours en activité. 

 

 

Enseignement (PO, Internats, Accompagnement des étudiants universitaires, etc.) 

 

On peut constater, au regard des situations des travailleurs, que 76% des travailleurs sont 
toujours en activité. 
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Insertion  

 

On peut constater, au regard des situations des travailleurs, que 90% des travailleurs sont 
toujours en activité. 

 

 

Emploi (ASBL Titres-services) 

 

On peut constater, au regard des situations des travailleurs, que 79% des travailleurs sont 
toujours en chômage. Seulement 13% sont encore au travail.  
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Santé  

 

On peut constater, au regard des situations des travailleurs, que 94% des travailleurs sont 
toujours en activité. 

 

 

Autres (activités ne rentrant dans aucun secteur particulier comme par exemple les coordina-
tions, fédérations, groupements, recherches, etc.) 

 

On peut constater, au regard des situations des travailleurs, que 93% des travailleurs sont 
toujours en activité.  
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Activité - Volontariat dans les ASBL  

 

 

 

 55 ASBL font appel aux volontaires au quotidien sur les 174 qui ont répondu au sondage 

 31.61% des ASBL interrogées font appel à des volontaires régulièrement.  

 

Si vous travaillez avec des volontaires (hors C.A.), sont-ils encore sur le terrain ? 

 

 

 108 ASBL déclarent ne plus venir dans l’ASBL 

 10 ASBL déclarent que certains continuent à venir dans l’ASBL 

 1 ASBL déclare que tous les volontaires continuent à venir dans l’ASBL  
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En conclusion  

La majorité des associations membres de la CODEF ont maintenu leurs activités sur le terrain 
ou via le télétravail lorsque cela a été possible. Le télétravail a été largement utilisé pour main-
tenir l’emploi et les activités dans les associations.  

Seule exception, le secteur des titres-services a mis son personnel, dans sa quasi-totalité, en 
chômage temporaire.  

La grande majorité des volontaires ont suspendu leurs prestations au sein des associations.  
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