
#Enquête covid-19 
Où en sont les associations après le confinement ? 
 
Résultats Pays de la Loire 

Cette enquête s’inscrit dans la continuité de la première enquête « Covid-19, quels impacts pour les associations ? ». Elle est à l’initiative 

des mêmes partenaires Mouvement associatif et du Réseau National des Maisons des Associations), accompagnés de France Générosités 

et du Conseil National des Employeurs d’Avenir – CNEA. 

 

Cette seconde enquête vise à préciser les impacts économiques et les besoins d’accompagnement, dans le cadre de la reprise progressive 

d’activités, à compter du 11 mai. 

 

L’enquête a été lancée le 14 mai dernier, 3 jours après le début du déconfinement. Cette enquête est menée avec l’appui de Recherches & 

Solidarités, en lien avec la direction en charge de la vie associative au ministère de l’Education nationale (DJEPVA). 

Lien vers l’enquête 

https://www.modalisa9-drop.com/covid19x2_380773AA2E/EnqueteCOVID19x2_Home.html


• Résultats à partir de 962 réponses exprimées par des responsables 

associatifs, entre le 14 mai et le 15 juin 2020. 

• Echantillon régional, d’associations de toutes tailles et tous secteurs 

d’activités. 

• Résultats globaux traités selon la méthode des quotas appliquée aux 

variables « secteur d’activités » et « budget », à partir de la 

connaissance du secteur associatif présenté dans le paysage 

associatif français, Centre de recherche sur les associations. 

Méthodologie  
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Un rapide bilan de  
la période de confinement 



Quelles sont les difficultés qui ont impacté le plus fortement le bénévolat dans 
votre association durant le confinement ? 

De multiples impacts sur le bénévolat 

Plusieurs réponses possibles 

13% 

87% 

N'ont pas 
rencontré de 
difficultés 

Ont rencontré 
des difficultés 

1% 

19% 

21% 

26% 

28% 

32% 

34% 

41% 

0% 20% 40% 60%

Une hausse du nombre de bénévoles et des difficultés 
à gérer l’afflux 

Les difficultés rencontrées pour respecter les règles
de sécurité

Le nombre de personnes jugées particulièrement à
risque, parmi les bénévoles

Les difficultés techniques et les hésitations liées aux
relations à distance

Un contexte qui a conduit à modifier les missions
bénévoles

L’autorisation dérogatoire de sortie qui ne s’adaptait 
pas à notre activité 

La perte de contact avec certains bénévoles

Les structures avec lesquelles l’association était en 
lien ne fonctionnaient plus  



69% 

8% 

7% 

4% 

3% 
2% 

6% 

Moins de 20%

De 20% à 40%

De 40% à 60%

De 60% à 80%

De 80% à 100%

Au contraire a connu une
activité plus importante

N'est pas en mesure de
répondre à cette question

En moyenne 69% des associations quasiment à l’arrêt avec un 
maintien limité à moins de 20% de l’activité habituelle – contre 79% 
lors de la première enquête du confinement, reprise timide. 

POUR  RÉSUMER  LA SITUATION  QU ’A CONNUE  VOTRE  

ASSOCIATION  AU  COURS  DE  CETTE  PÉRIODE  DE  CONFINEMENT,  

DANS  QUELLE  PROPORTION  ÊTES-VOUS  PARVENU  À  MAINTENIR  

SON  ACTIVITÉ  ?  

Deux-tiers des associations à l’arrêt 

83% 

15% 

1% 
Associations avec
annulation
d'événements

associations sans
annulation
d'événement

Non réponses

VOTRE  ASSOCIATION  A-T-ELLE  ÉTÉ  OBLIGÉE  

D 'ANNULER  UN  OU  PLUSIEURS  ÉVÉNEMENTS  (EX  :  

SPECTACLES ,  ANIMATIONS  PUBLIQUES ,  ETC . )  ?  

En moyenne 83% des associations contraintes 
d’annuler les évènements programmés. 
Ce qui parait en augmentation comparé à l’étude 
précédente qui annonçait 84% d’annulation ou de 
reports. 



C E T  ÉP I S ODE  D E  C ONF I NEMENT  V OUS  A- T- IL  C OND UI T  À  REP ENSER ,  D U  MOI NS  E N  P ART I E ,  L E  F ONC T I ONNEMENT  

G ÉNÉRAL  D E  V OT RE  AS S OC IATI ON  ?  

Des adaptations nécessaires en interne 

52% 

31% 

17% 
Ont revu leur
fonctionnement

Non, cela n’a pas 
semblé nécessaire 

Non, par manque de
temps et de recul

31% 

20% 

33% 

16% 
1% 

Collectivement et d’une manière 
satisfaisante 

Collectivement mais avec quelques
difficultés

Seulement avec une partie des
dirigeants

Je me suis senti parfois un peu seul

Non réponses

 P ERSONNELLEMENT ,  V OUS  AV EZ  L E  S ENT I MENT  

Q U ' AU  C OURS  D E  L A  P ÉRI ODE  ÉC OULÉE ,  V OT RE  

ÉQ UI P E  D I RI GEANTE  ( C ONS EIL  D ' ADMINI STRATI ON ,  

B UREAU)  A  F ONC T I ONNÉ  :  

Plusieurs réponses possibles 

Des adaptations nécessaires mais toujours le sens du 
collectif, même si seulement 1/3 des dirigeants n’ont 
pas rencontré de difficulté 

19% 

17% 

17% 

8% 

7% 

0% 20% 40%

Relations avec nos
bénéficiaires/adhérents adaptées

Nouvelles pratiques (organisation,
gouvernance, etc.)

Relations avec les bénévoles adaptées

Autre

Coopérations renforcées avec les autres
acteurs du territoire



Préoccupations et 
perspectives depuis le 

déconfinement 
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68% 

64% 

46% 

35% 

12% 

32% 

23% 

6% 

0% 20% 40% 60% 80%

L’application des mesures barrières pour mener à bien nos activités 

La réouverture des structures d'accueil ou des locaux mis à notre
disposition pour mener à bien nos activités

La reprise ou la poursuite des relations avec les adhérents

La (re)mobilisation des bénévoles

Le besoin de nouveaux bénévoles car certains ne pourront pas encore
reprendre leurs activités

La confirmation de nos partenariats financiers

La reprise du dialogue avec les collectivités locales et les administrations

La gestion d’un surcroît d’activité 

Quelles sont vos préoccupations immédiates concernant la reprise 
d'activité de votre association  ?  

Préoccupation lors du déconfinement 

Une visibilité 
financière 

Relations et ressources 
humaines et adhésions à 
venir 

Conditions matérielles 
indispensables 

Plusieurs réponses possibles 

37% 

4% 
16% 1% 3% 

38% 
1% Ils sont globalement maintenus 

Ils se sont plutôt renforcés 

Ils se sont plutôt affaiblis 

Les relations se sont plutôt tendues 

Nouveaux partenariats à l’occasion de la 
crise 

Je ne suis pas en mesure de répondre à 
cette question 

Non réponses 

Aujourd'hui, suite à ces 
dernières semaines de 
confinement, vous diriez 
des différents partenariats, 
publics et privés, de votre 
association que : 

Beaucoup d’incertitudes sur les 
partenariats, mais quelques rares 
situations encourageantes et déjà 
des signaux pour 1 association sur 5.  
Les tendances énoncées plus haut 
sur les répondants en  Pays de la 
Loire se retrouvent ici avec + 3pt de 
partenariats maintenus et +1 pt sur 
les renforcement des partenariats 
qu’au national 

Il est à noter qu’en Pays de la Loire « le 
dialogue avec les collectivités locales et les 
administrations » et » la confirmation des 
partenariats financiers » sont moins cités 
qu’au national (à -6pts)  



Reprise d’activité souvent à la rentrée 

Quand pensez-vous que votre association va pouvoir 
retrouver son activité habituelle dans des conditions 
acceptables ?  

5% 

13% 

5% 

60% 

17% 

Mai

Juin

Juillet-Août

à partir de septembre de
septembre

Il est trop tôt pour répondre

Comment envisagez-vous la période des vacances d'été 
(juillet-août) ? 

20% 

6% 

9% 

39% 

26% 

Nous allons poursuivre 
nos activités, comme 
d’habitude 

Nous allons poursuivre
nos activités alors que
nous sommes
généralement fermés

Nous arrêterons nos
activités alors que nous les
poursuivons normalement

Nous arrêterons nos 
activités, comme 
d’habitude 

Il est trop tôt pour
répondre

59 % des assos ne changent par leurs habitudes de 
fonctionnement estival. Cependant, encore beaucoup 
d’inconnues, avec des situations atypiques et 
exceptionnelles 



Sur le plan économique 
et financier 
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Impacts de la crise sur les dons aux associations 

Si votre association perçoit des dons des entreprises, quel 
premier bilan dressez-vous depuis la crise sanitaire ? 

Si votre association perçoit des dons des particuliers, quel 
premier bilan dressez-vous depuis la crise sanitaire ? 

Dons en hausse pour 18% des 
associations 

Appel aux dons pour la 1ere fois 
pour 5% d’associations 

Même volume pour 14% d’association 

Dons en baisse pour 29% des associations 

Sans oublier les difficultés à répondre 
à cette question pour 36% des 

responsables associatifs 

Soutien en hausse pour 1% des 
associations 

Même volume pour 13% d’association 

Soutiens en baisse pour 21% 
des associations 

Sans oublier : 
35% des associations qui ont décidé de ne pas 

solliciter les entreprises déjà en difficulté 
 

Et 
 

30% des responsables associatifs qui ne savent 
pas vraiment répondre à cette question 



Des difficultés de trésorerie  : 17% des associations ont 
moins de 3 mois de trésorerie devant elles. Entre les deux 
périodes d’enquêtes, les associations ligériennes 
disposant de plus de 6 mois de trésorerie ont diminué 
entre les deux enquêtes (-5points).  

Des difficultés de trésoreries 

Combien de mois d'exploitation sont couverts par votre 
trésorerie aujourd’hui ?  

23% 

18% 

16% 

5% 

5% 
3% 

29% 

1% 
De 80% à 100%

De 60% à 80%

De 40% à 60%

De 20% à 40%

Moins de 20%

Au regard des informations disponibles, 
un dépôt de bilan n’est pas à écarter 

Je ne suis pas en mesure de répondre à
cette question

Non réponses

En projection et à grand trait, dans quelle proportion pensez-
vous exécuter votre budget prévisionnel 2020 (ou 2019-2020) ?  

Prévisions tenables pour 23% des associations en moyenne 
(soit 5 points de plus qu’au national) 

35% 

14% 
13% 

5% 

29% 

5% 

30% 

24% 

12% 

5% 

28% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

Plus de 6
mois

Entre 3 et
6 mois

Moins de 3
mois

Aucun Je ne suis
pas en

mesure de
répondre à

cette
question

Non
réponses

Enquête 1

Enquête 2



56% 

14% 

8% 

22% 

Impacts négatifs sur les 
finances 

Notre association 
n’enregistre aucun 
impact pour le moment 

Notre association a 
maintenu ses ressources 
et a momentanément 
moins de dépenses 

Il est trop tôt pour 
répondre à cette 
question 

Les impacts économiques 

Les différentes situations observées : Ressources et charges de votre association 
particulièrement affectées par la crise 

2% 

4% 

7% 

11% 

12% 

19% 

22% 

22% 

29% 

0% 10% 20% 30% 40%

Baisse des financements de la part de
fondations partenaires

Risque d’annulation des commandes 
publiques 

Perte de subventions publiques

Augmentation des coûts générés par des
dépenses liées à la crise

Baisse des financements de la part 
d’entreprises partenaires 

Perte de revenus d’activités totale 

Dépenses engagées à perte car des activités
ont été annulées

Baisse des ressources provenant des
cotisations

Perte de revenus d’activités significative R
e
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Plusieurs réponses possibles 

En Pays de la Loire la perte des subventions publiques semble 
moins impacter les associations que sur le reste du territoire 
(7% contre 12% au national) 



Des solutions financières peu mobilisées 

Avez-vous activé les solutions financières proposées 
par les pouvoirs publics ?  

Entre les deux périodes d’enquête, les associations ont augmenté le recours aux solutions financière passant de 5% à 17%. La 
méconnaissance des aides par les associations ligériennes est passée de 21 à 16% entre les deux enquêtes. 
Les solutions financières sont jugées non nécessaires par 35% des associations. 
23% n’ont pas trouvé d’aide financière correspondant à leur difficulté. 

15% 

8% 

2% 

16% 

23% 

35% 

1% 

Oui

Pas encore mais c’est prévu 

Nous avons déposé une demande, sans succès à ce jour

Non, par méconnaissance de leur existence ou de leurs
conditions d'application

Non, aucune de ces aides ne nous correspond

Non, cela n’a pas été nécessaire 

Non réponses



Des solutions financières peu mobilisées 

Quelles solutions avez-vous 
activées ?  

*aides financières et matérielles / Plusieurs réponses possibles sur la base des 
15% « solutions activées » et 2% « demandes déposées, sans succès à ce jour ». 
Cf  graphique  précédent pour les chiffes Pays de la Loire 
 
Nb : D’autres solutions ont pu être mobilisées uniquement par les 
associations employeuses, par exemple l’indemnisation du chômage partiel. 
A l’échelle nationale 67% des associations employeuses déclarent y avoir eu 
recours. 

Les aides des collectivités locales ligériennes ont été plus mobilisées 
par les associations que sur les autres territoires : 
• Aides régionales + 4 points 
• Aides départementales : + 11 points 
• Aides communales ou intercommunales : +6 points 

0% 

1% 

2% 

3% 

3% 

12% 

19% 

22% 

31% 

35% 

35% 

2% 

1% 

2% 

4% 

7% 

13% 

13% 

18% 

20% 

37% 

38% 

0% 10% 20% 30% 40%

La médiation des entreprises

Les mesures de la Banque Publique d’Investissement  

La médiation de crédit

Des solutions trouvées avec la banque

Le prêt garanti par l’Etat 

Le report des activités financées sur l’année budgétaire 2020 

Des aides* mises en place par la commune et l’intercommunalité 

Des aides* mises en place par la Région

Des aides* mises en place par le Département

Le fonds de solidarité

Les délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales 

National Pays de la Loire



14% 

18% 

21% 

27% 

20% 

57% 
34% 

9% 

Nous avons rencontré des difficultés dans la mise en place 
des solutions financières proposées par les pouvoirs publics 

Nous n’avons pas vraiment rencontré de difficulté 

Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question 

Des solutions financières difficiles à mobiliser 

Des difficultés dans l’activation des solutions financières pour 57% 
des associations 

La lourdeur des 
démarches 

Des délais de 
réponse trop longs 

Des conditions peu 
adaptés aux statuts 
associatifs 

Des difficultés à  joindre les 
services concernés et à 
communiquer 

Un sentiment de 
solitude face à ces 
démarches 



Attentes et besoins 
pour les six mois à venir 

(de mai à fin octobre) 
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Des besoins spécifiques 

Les besoins les plus exprimés 

7% 

5% 

10% 

9% 

11% 

14% 

20% 

24% 

31% 

16% 

18% 

17% 

18% 

23% 

23% 

19% 

23% 

21% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Un accompagnement pour des démarches administratives et des procédures…

Un accompagnement à la coopération et à la mutualisation entre associations

Une aide à la communication pour le redémarrage

Des ressources humaines bénévoles renforcées

Des dons

Des outils pour maintenir la vie associative à distance

Une aide financière exceptionnelle au regard de la situation

La confirmation des subventions annoncées

Des moyens de protection

Besoins prioritaires Besoins moins prioritaires

1% 1% 
3% 3% 2% 3% 

9% 7% 
5% 

2% 2% 
8% 9% 11% 

11% 

8% 12% 14% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Une aide à la
médiation

Le report de
remboursement de

crédits

La suspension de
paiements
courants

Des conseils en
gestion,

comptabilité,
fiscalité...

Des conseils
juridiques

Des conseils en
stratégie

La recherche de
locaux plus

adaptés

Des facilités de
trésorerie

Un
accompagnement
ou une aide sur le

numérique

Besoins prioritaires Besoins moins priroritaires

D’autres besoins moins partagés 



Le Mouvement associatif Pays de la Loire est l'instance de représentation du mouvement 
associatif organisé. Il est composé de 11 coordinations associatives regroupant les secteurs de 
l'éducation populaire, de la culture, du développement rural, du sanitaire et social, de la 
famille, du sport, de l’environnement, du tourisme social etc., et rassemble environ 70% du 
tissu associatif régional.  

Le Mouvement Associatif Pays de la Loire 

Quelques chiffres en Pays de la Loire (étude 
CRESS et Plateforme d’Observation Sociale de la 
DRDJSCS des Pays de la Loire 2019) 
 
- 89 000 associations  en région pour 700 000 

bénévoles 
- 24 associations pour 1000 habitants sur le 

territoire ligérien 
- Les associations représentent 13% de l’emploi 

privé dans la région 
- 86% ne fonctionnent qu’avec des bénévoles 
- 4000 créations d’associations par an 
- 2,9 milliards de masse salariale 

 

Nos organisations membres 

N’hésitez pas à nous contacter à paysdelaloire@lemouvementassociatif.org  ou à visiter notre site lemouvementassociatif-pdl.org   

mailto:paysdelaloiree@lemouvementassociatif.org
http://lemouvementassociatif-pdl.org/
http://lemouvementassociatif-pdl.org/
http://lemouvementassociatif-pdl.org/

