COVID-19 : OÙ EN SONT LES
ASSOCIATIONS ?
Ces résultats sont tirés d'une deuxième enquête clôturée fin Juin auprès des responsables associatifs à l’initiative
des mêmes partenaires que l’enquête #COVID-1, accompagnés de France Générosités et du Conseil National
des Employeurs d’Avenir – CNEA. L'objectif est de préciser les impacts économiques et les besoins
d’accompagnement, dans le cadre de la reprise progressive d’activités.

Echantillon : 1 364 associations dont 55% sont employeuses

LES CHIFFRES CLÉS DE L'ENQUÊTE

70%

36%

des associations n'ont pu
maintenir que 20% maximum
de leur activité pendant la
période de confinement

81%
des associations ont été
obligées d'annuler un ou
plusieurs événements en
lien avec la période

des associations ont dû revoir
leur mode de fonctionnement,
par la mise en place d'outils
numériques

31%

18%

24%

des associations
enregistrent une perte de
revenus d'activités
significative ou totale

des associations ont constaté
une baisse du mécénat
d'entreprise depuis le début
du confinement.

des associations ont vu leurs
partenariats publics et privés
s'affaiblir depuis le
confinement

Et 41% des associations ont décidé
de ne pas solliciter les entreprises
durant cette période
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LES EMPLOYEURS ASSOCIATIFS
67%

55%

d'entre eux ont eu recours
au chômage partiel dont
31% en arrêt total

d'entre eux ont eu recours
au télétravail

33%

pensent être contraintes de
licencier dans les 6 mois

LES PRÉOCCUPATIONS IMMÉDIATES DES ASSOCIATIONS

72%
41%
€

33% espèrent pouvoir réaliser au mieux, 60%

des associations s'inquiètent de leur
capacité à appliquer des mesures
barrières compte-tenu de leur activité

de leur budget 2020

Et 2% n'excluent pas un dépôt de bilan

20%

des associations attendent la
confirmation de partenariats
financiers

€

des associations ont une trésorerie
inférieure à 3 MOIS d'exploitation

LE RECOURS AUX AIDES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS

17%

72%
37%
48%

...des associations ont
solutions
financières
notamment :

activé des
publiques

38%

le fonds de solidarité

33%

les délais de paiement d'échéances
sociales et fiscales

23%

les aides de la Région

16%

les aides des communes ou intercommunalités

...des
associations
employeuses
envisagent
d’activer
des
aides
financières régionales, départementales
ou communales à court terme

63%

c'est la part d'associations qui
ont rencontré des difficultés
dans la mise en place de
solutions :
peu adaptées aux statuts associatifs
(19%)
difficulté à joindre les services
(18%)
lourdeur des démarches
(23%)

A propos

Avec le soutien de

Le Mouvement Associatif Occitanie est le porte-voix du fait associatif en région et représente la moitié des associations
actives de la région soit environ 70 000 associations autour d’une quinzaine d’organisations sectorielles ou thématiques.
Son rôle est de favoriser le développement d’une force associative utile et créative dans une période marquée par
l’accroissement des inégalités et le désenchantement. Sa vocation est d’être le porte-voix de la dynamique associative
régionale.
Pour en savoir plus : lemouvementassociatif-occitanie.org
Pour rappel, les associations en Occitanie c'est :
140 000 structures
1,3 million de bénévoles

5 Milliards d'euros de budget cumulé
70% d'emplois occupés par des femmes

Nos membres

CORERPA

