
Travail associatif - statistiques annuelles

Méthodologie

À quoi correspondent les chiffres présentés ?

L’approche des statistiques annuelles se focalise sur le travailleur associatif  tout au long d’une année complète en utilisant entre
autres les données personnelles et démographiques de la personne concernée. Une série de tableaux statistiques ont été élaborés.
Cela concerne :

Nombre de travailleurs associatifs et revenus générés par les activités selon le statut, l’âge, le lieu de domicile et le type
d’activité (sportive ou culturelle)
Répartition mensuelle des activités.
Répartition par classe de revenu perçu par le travailleur associatif.

Nombre de travailleurs associatif par statut, classe d'âge et lieu de domicile

Une personne unique sur une base annuelle signifie qu’une même personne n’est retenue qu’une seule fois durant toute une
année même si cette personne est impliquée par plusieurs types d’activités durant l’année concernée.

Les données des tableaux selon le statut comptent forcément une même personne plusieurs fois si celle-ci apparait avec des
statuts différents durant la période concernée. 

Les montants affichés sont des revenus perçus durant l’année concernée. Si la tâche d’une personne s’étend sur plusieurs années,
seule la partie des montants liés aux activités exercées dans la même année sera prise en compte.

Nombre de travailleurs associatifs et revenus générés selon le type d'activité et selon le statut

Les données de ces deux tableaux ont été réparties dans un premier temps selon le statut du travailleur associatif puis élargies au
type d’activité:

Les activités ont été regroupées selon 2 groupes d’activités (sportives et culturelles). Un aperçu complet des activités est
également fourni.
Dans le cas où un travailleur associatif a exercé plusieurs activités sous différents  statuts, cette même personne sera bien
évidemment compté plus qu’une fois.

Nombre de type d’activités par mois

Le tableau en question offre un aperçu des activités mois par mois et permet de détecter aussi bien le moment de l’année où une
activité donnée a atteint son pic ainsi que le moment où elle est la moins sollicitée.

Lorsqu’une tâche s’étend sur plusieurs mois, le principe indiqué auparavant reste d’application où seule la partie de l’activité
exécutée durant le mois en question sera retenue. L’autre partie du montant restant sera reportée pour le mois suivant où cette
même activité y sera encore comptée.

Nombre de travailleurs associatifs par classe de revenus perçus

Ici, le nombre de travailleurs associatifs est indiqué selon la classe de revenus annuels perçus. D’une part, il y a une répartition
selon le statut du travailleur, et d’autre part selon le type d’activité. Les classes de rémunérations ont été établies sur une base
annuelle où la totalité du montant perçu par un travailleur associatif est prise en compte même si celui-ci était occupé chez plusieurs
utilisateurs (associations ou organismes publics).

Les classes sont subdivisées en tranches de 500 euros à l’exception de la 1ère classe et la dernière classe. La borne supérieure de
la 1ère classe est limitée à 250 euros suite au constat de l’existence de beaucoup de prestations rémunérées par des très petits
montants.

Au niveau de la dernière classe, la borne supérieure n’a pas été délimitée vu que le montant maximal peut évoluer suivant
l’indexation (veuillez consulter le site web Travail associatif pour plus d’informations).
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http://www.travailassociatif.be/fr/index.html

