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Engagement associatif 

 

1. Taux d’adhésion associatif1 en 20122 en Wallonie  

Selon les données du BSW, en 2012 en Wallonie, le taux d’adhésion des citoyens à des structures 

associatives est relativement élevé comparativement aux taux d’adhésion observés dans d’autres 

pays d’Europe3 : Plus d’un citoyen sur deux (54%) se déclare membre d’au moins une association, 

qu’elle soit culturelle, humanitaire, sociale, politique ou de loisir.  

Par ailleurs, on soulignera que près de la moitié des citoyens engagés dans l’associatif (26%) sont 

membres de deux associations ou plus.  

 

2. Evolution du taux d’adhésion associatif en Wallonie 

L’analyse de l’évolution de l’engagement associatif en Wallonie entre 2003 et 2012 montre une  

augmentation du taux d’adhésion : en 2003, trois personnes sur cinq  (60%) déclaraient n’être 

membre d’aucune association contre moins d’une personne sur deux en 2012 (46%).  

Ces premiers chiffres montrent que l’engagement associatif en Wallonie a connu une augmentation 

importante au cours de la dernière décennie.  

On soulignera également une certaine stabilité, dans un contexte de crise, dans l’engagement 

associatif entre 2007 et 20124, puisqu’environ 54% des citoyens en Wallonie se déclarent membre 

d’au moins une association en 2012, soit plus d’une personne sur deux en Wallonie.   

  

                                                           
1 Le taux d'adhésion associatif est obtenu faisant le rapport entre le nombre de personnes affiliés à des associations de catégories 

différentes et le nombre total de personnes interrogées. On considère qu'un individu est affilié à des catégories d'associations différentes, 

par exemple, s'il est affilié à une association culturelle et une association sportive. S'il est affilié à deux associations culturelles, on ne 

tiendra compte que d'une affiliation. 

2 Il s’agit de la dernière vague disponible. En 2014, le module relatif à la participation associative n’a pas été posé. 

3 A titre illustratif, selon les dernières données de 2008 de l’enquête EVS (European Values Survey), le taux d’adhésion chez nos voisins 

français est assez faible : 38% des personnes interrogées se déclarant membre d’au moins une association. 

4 Nous avons estimé qu’il n’était pas nécessaire (en raison de la stabilité du taux d’engagement associatif observée entre 2007 et 2013 ) de 

poser à nouveau les questions relatives à la participation associative en 2014 étant donné la taille considérable de ce module et les 

nouvelles thématiques à aborder en priorité dans la vague 2014. 
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Membre d’associations de type différent5 

 

2003 

En pourcent  

2007 

En pourcent 

2012 

En pourcent 

Membre d’aucune association 60 47 46 

Membre d’ 1 association 27 23 28 

Membre de 2  associations  10 13 16 

Membre de 3 associations 2 7 5 

Membre de 4  associations  1 4 3 

Membre de 5  associations  0 3 1 

Membre de 6 associations ou plus  0 3 1 

Total 100 100 100 

Source :  IWEPS - Enquête « Identités et capital social en Wallonie » 2003 et 2007 et Enquête BSW 2012 

Remarque : les résultats relatifs à l’année 2003 sont à interpréter avec une certaine prudence en raison d’une 

méthode de passation différente (enquête  réalisée par téléphone avec la méthode CATI) de celle utilisée pour 

les autres vagues de l’enquête (2007, 2012 et 2013 ont été réalisées en face à face).  

 

En Wallonie, plus de la moitié des citoyens  sont engagés  sur le plan associatif et l’analyse du type de 

participation révèle que le taux d’adhésion aux associations culturelles et aux associations de loisir 

est le plus important : en 2013, plus d’un citoyen sur trois (35%) déclare être membre d’au moins 

une association culturelle ou de loisir.  

Membre d'au moins une association culturelle ou de loisirs6,  

Wallonie,  2012 

  Effectifs pondérés En pourcent 

Non 837 65 

Oui 461 35 

Total 1298 100 

Source : IWEPS- Enquête Baromètre social de la Wallonie, 2013 

 

                                                           
5 Pour mesurer le taux d’adhésion, nous avons choisi de ne pas retenir l'affiliation syndicale comme affiliation à une association considérant 

qu’il ne s’agit pas vraiment d’un engagement associatif en raison des missions remplies par les syndicats dans notre pays. 

Enfin, seule une affiliation actuelle est prise en compte dans la mesure du taux d’adhésion et non une affiliation passée. 

6 Variable reconstruite qui regroupe les propositions suivantes : associations culturelles, sportives et de loisirs, associations religieuses ou 

philosophiques, associations ou groupes de pensionnés, associations ou comités de quartier. 
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Membre d'au moins une association politique ou syndicale,  

Wallonie, 2012 

  Effectifs  pondérés En pourcent 

 Non  994 77 

 Oui 304 23 

 Total 1298 100 

Source : IWEPS- Enquête Baromètre social de la Wallonie, 2012 

 

L’appartenance à une association politique ou syndicale concerne 23% des citoyens interrogés mais 

nous soulignerons cependant que cette forme d’engagement a connu une baisse importante au cours 

des dix dernières années et que l’on retrouve principalement, derrière ces résultats, une affiliation 

syndicale plus que politique.  

En effet, l’affiliation à une association politique ou à un parti politique concernait 10% des citoyens en 

2003 alors que dans l’enquête BSW de 2012, ils sont à peine 5% à déclarer être membre d’une 

association politique ou d’un parti politique. 

L’appartenance à un syndicat a également connu une baisse importante en l’espace de dix ans. En 

2003 : 35% des personnes interrogées déclaraient être membres d’un syndicat alors que ce 

pourcentage a chuté à 20% en 2012. Cette diminution de l’appartenance syndicale et politique est 

probablement à mettre en relation avec le degré de méfiance que les citoyens portent à l’égard de 

ces institutions (voir le module Confiance interpersonnelle et confiance dans les institutions). 

Membre d'au moins une association sociale ou humanitaire7,  

Wallonie, 2012 

  Effectifs  pondérés En pourcent 

 Non  1100 85 

 Oui  198 15 

 Total  1298 100 

Source : IWEPS- Enquête Baromètre social de la Wallonie, 2012 

 

  

                                                           
7 Variable reconstruite qui regroupe les propositions suivantes : associations de solidarité et d’entraide (ONG, MSF, croix rouge), 

mouvements d’opinion comme Amnesty, organisations de défense des droits de l’homme, association de défense de la nature, de 

l’environnement, des animaux, autres types d’associations ou de mouvements. 
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Au-delà de ce constat, il est également intéressant de souligner le côté « engagé » dans l’adhésion à 

une association. En effet, les données du BSW 2012 montrent qu’en Wallonie, plus de la moitié des 

citoyens qui sont membres d’une ou plusieurs associations ont déjà exercé des activités de 

bénévolat dans le cadre de leur engagement associatif. 

Exercice d'une activité bénévole dans le cadre de la participation 

associative au cours des 12 derniers mois, Wallonie, 2012, en % 

Aucune fois 43 

1 ou 2 fois 15 

3 ou 4 fois 8 

5 fois ou plus 34 

Total 100 

Source : IWEPS- Enquête Baromètre social de la Wallonie, 2012 

 

Ces premiers résultats montrent que l’engagement associatif en Wallonie est un engagement 

« actif », avec des citoyens qui  s’impliquent dans les associations dont ils sont membres puisque les 

données du BSW révèlent que 57% d’entre eux ont exercé, au cours des 12 derniers mois, une activité 

bénévole dans le cadre de leur engagement associatif.  

Les résultats relatifs à l’évolution de l’engagement associatif témoignent également d’un engagement 

associatif relativement important en Wallonie, que ce soit dans des formes de participation sociale, 

culturelle ou encore politique au sens large du terme.  

Partant des résultats observés à partir des données du BSW, nous pouvons ajouter que nous 

n’assistons pas, en Wallonie, à un désengagement du citoyen en ce qui concerne la participation 

associative. En effet, le taux d’engagement associatif en Wallonie a connu une augmentation au cours 

des dix dernières années pour se stabiliser à une participation de 54% depuis 2007 et ce, malgré les 

nombreuses crises qui ont traversé notre pays.  

 


