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Covid-19
Où en sont les 

associations culturelles ?

Résultats de l’enquête



Bénévolat et confinement

Ensemble des 
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Associations 
culturelles 
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associations 
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35%

29%

36%

22%

44%

26%

21%

11%

25%

26%

29%

19%

53%

26%

16%

13%

32%

24%

31%

19%

51%

26%

20%

11%

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

Un contexte qui a conduit à modifier les missions bénévoles

Perte de contact avec certains bénévoles

Difficultés rencontrées pour respecter les règles de sécurité
sanitaire

Les structures avec lesquelles l’association était en lien ne 
fonctionnaient plus (école, musée, etc.)

Difficultés techniques et hésitations liées aux relations à distance

Nombre de personnes jugées à risque parmi les bénévoles

Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières

Les difficultés qui ont le plus impacté le bénévolat durant le confinement 



Impact sur l’activité

72%

9%

7%
3%4%0%4%1%

QUELLE PROPORTION DE 
L’ACTIVITÉ A ETE MAINTENUE ? 

Moins de 20%

De 20% à 40%

De 40% à 60%

De 60% à 80%

De 80% à 100%

L’association a au 
contraire connu une 
activité plus importante
Je ne suis pas en mesure
de répondre à cette
question
Non réponse

0%
20%
40%
60%
80%

100%

oui
Non

94%

6%

ANNULATION D’EVENEMENTS 

oui Non

72% de l’ensemble des associations 
culturelles ont vu chuter leur activité en 
dessous de 20% et 94% d’entre elles ont dû 
annuler des évènements 



Impact financier

16%

40%

23%

11%

8%

2%

10%

28%

26%

15%

17%

5%

Pas de réponse

Moins de 2000 euros

Entre 2 000 et 5 000 euros

Entre 5 000 et 10 000 euros

Entre 10 000 euros et 50 000
euros

Entre 50 000 euros et 500 000
euros

Ensemble des associations culturelles Ensemble des associations

Impact financier des annulations pour votre association 
(cumul du manque à gagner en termes de recettes et des dépenses engagées…)

40% de l’ensemble des 
associations et 28% des 
associations culturelles 
estiment leurs pertes liées 
aux annulations 
d’évènements à moins de 
2000 euros



Solutions financières proposées par les 
pouvoirs publics 

25%
7%

3%

15% 29% 20%

45%
10%

3%

10% 19% 12%

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

Les associations culturelles qui ont pu disposer des aides…

Ensemble des associations culturelles Associations culturelles employeuses

45% des associations 
employeuses ont pu 
activer les solutions 

financières proposées par 
les pouvoirs publics, contre

25% de l’ensemble des 
associations culturelles



Solutions financières proposées 
par les pouvoirs publics 
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19%

19%

13%
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La médiation de crédit

La médiation des entreprises

Les mesures de la BPI France

Le fonds de solidarité

Le prêt garanti par l’Etat

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

Le report des activités financées sur l’année budgétaire 2020

Des aides mises en place par la Région

Des aides mises en place par le Département

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

Des solutions trouvées avec la banque

Quelles solutions avez-vous activées ?

Ensemble des associations culturelles Associations culturelles employeuses

57% des associations 
employeuses et 55%, 

d’ensemble des 
associations culturelles 
ont pu activer le fonds 

de solidarité 



Solutions financières proposées par les 
pouvoirs publics 

Les associations culturelles 
souhaitent activer 

principalement des aides 
régionales, 

départementales et 
municipales
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La médiation
des
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Les mesures
de la BPI
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Le fonds de
solidarité

Le prêt 
garanti par 

l’Etat

Les délais de 
paiement 

d’échéances 

Le report des 
activités 

financées sur 
l’année 

budgétaire 
2020

Des aides
mises en place
par la Région

Des aides
mises en place

par le
Département

Des aides
municipales

Des solutions
trouvées avec

la banque

Quelles solutions envisagez-vous d'activer ?
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Solutions financières proposées
par les pouvoirs publics 

42% des associations  
culturelles n’ont pas 

vraiment rencontré de 
difficulté dans la mise en 

place des aides

Nous n’avons pas vraiment 
rencontré de difficulté

28%

Des délais de réponse trop longs
9%

Des conditions peu adaptées aux 
statuts associatifs

14%

Des difficultés à joindre les services 
concernés et à communiquer

14%

Un sentiment de solitude face à 
ces démarches

15%

La lourdeur des démarches
16%

Je ne suis pas en mesure de 
répondre à cette question

4%

Avez-vous rencontré des difficultés dans la mise en place de ces 
solutions et lesquelles  ?

Ensemble des 
associations 
culturelles



Adaptations nécessaires en interne

0%

50%

100%
57%

27%
16%

Oui

Non, cela n’a pas semblé nécessaire 

Non, par manque de temps et de recul

57% de l’ensemble des associations ont 
revu leur fonctionnement : plus souvent 
dans l’action sociale et l’éducation populaire, 
contre 40% des associations culturelles

Repenser le fonctionnement 
général de votre association

7%

18%

23%

34%

23%

8%

Le fonctionnement revu : 57%

Coopérations ronforcées avec les
autres acteurs du territoire

Relations avec les bénévoles
adaptées

Nouvelles pratiques (organisation,
gouvernance, etc.)

Outils numériques pour travailler ou
garder le lien à distance

Relations avec nos
bénéficiaires/adhérents revues

Autre



Fonctionnement de l’équipe dirigeante

36%

18%

30%

14%

34%

17%

32%

16%

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

Fonctionnement de votre équipe dirigeante 

Ensemble des associations culturelles Ensemble des associations



Dons

32%

20%

59%

Ensemble des associations culturelles

34%

23%

57%

Associations culturelles employeuses

Oui, des dons de particuliers

Oui, des dons d'entreprise (mécénat)

Non

36% des associations 
culturelles ont décidé de 
ne pas solliciter les 
entreprises déjà en 
difficulté

25% des responsables ne 
savent pas vraiment 
répondre à la question
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identique Soutien

moins
important

Pas de
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Les dons d'entreprises (mécénat)
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Prévisions…
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Plus de 6 mois Entre 3 et 6 mois Moins de 3 mois Aucun Je ne sais pas

Trésorerie disponible

Encore beaucoup d’inconnues



Prévisions…
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Similaire à l’ensemble des associations
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80%

Moyens de
protection

Réouverture des
structures

d'accueil ou des
locaux

Gestion d’un 
surcroît 

d’activité

Mobilisation des
bénévoles

Besoin de
nouveaux
bénévoles

Reprise des
relations avec les

adhérents

Reprise du
dialogue avec les

collectivités
locales et les

administrations

Confirmation de
partenariats

financiers

Préoccupations immédiates



Reprise des activités

Ensemble des 
associations 
culturelles

Reprise des activités 
dans l’ensemble des 
associations culturelles  
le plus souvent pas 
avant la rentrée

1%

9%

7%

Sans doute pas avant la rentrée de 
septembre; 65%

18%

Elle est déjà quasiment normale

Plutôt au cours du mois de mai ou juin juin

Plutot au cours du mois de juillet ou août

Sans doute pas avant la rentrée de septembre

Il est trop tôt pour répondre



Attentes et besoins pour les six mois à venir

Ensemble des 
associations
culturelles

Oui, c'est 
prioritaire

39%

Oui
31%

Non
18%

Non concerné
12%

Moyens de protection Oui, c'est 
prioritaire

12%

Oui
22%

Non
29%

Non concerné
7%

Non réponse
30%

Outils pour maintenir la vie associative à 
distance

Oui, c'est 
prioritaire

6%
Oui
14%

Non
36%

Non concerné
10%

Non réponse
34%

Accompagnement sur le numérique        
Oui, c'est 
prioritaire

12%

Oui
19%

Non
31%

Non concerné
7%

Non réponse
31%

Aide à la communication pour le 
redémarrage



Attentes et besoins pour les six mois à venir

Ensemble des 
associations
culturelles

Oui, c'est 
prioritaire

39%

Oui
24%

Non
10%

Non concerné
7%

Non réponse
20%

Confirmation des subventions annoncées

Oui, c'est 
prioritaire

30%

Oui
19%Non

18%

Non concerné
7%

Non réponse
26%

Aide financière exceptionnelle 

Oui, c'est 
prioritaire

13%

Oui
29%

Non
17%

Non concerné
8%

Non réponse
33%

Dons en nature ou financiers



Employeurs associatifs

Associations 
culturelles 

employeuses 

66% des salariés ont eu recours au chômage partiel

66%

57%

23%

Sollutions utilisées

Recours au chômage partiel

Recours au télétravail

Travail en présentiel avec respect des mesures préventives



Employeurs associatifs

Associations 
culturelles 

employeuses 

Au regard de la protection de ses salariés, 26 % des associations 
employeuses préfèrent différer le redémarrage d’activité

30% des salariés sont en poste (en présentiel ou en 
télétravail
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La nécessité de
maintenir le plus

longtemps possible le
dispositif de chômage

partiel

Le risque de ne pas 
pouvoir maintenir 

l’effectif salarié en l’état
Le report d’un ou 

plusieurs recrutements 
prévus avant la crise

Des recrutements à
prévoir, pour faire face

aux besoins
Je ne sais pas

45%

31%

17%

4%

29%

39%

33%

20%

8%

29%

Ressources humaines pour les 6 mois à venir...

Ressources humaines

Associations 
culturelles 

employeuses 

Ensemble des 
associations 
employeuses 



Exécution du budget prévisionnel

Ensemble des 
associations
culturelles
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23%
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35%

40%
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De 60% à 100% De 20% à 60% Moins de 20% Dépôt de bilan n’est 
pas à écarter

Je ne sais pas

Risque réel de dépôt de bilan

Associations 
culturelles 

employeuses 

Au regard des informations disponibles, la crainte d’un dépôt de bilan 
d’ici la fin de l’année pour  environ 3% des associations culturelles 
employeuses



Synthèse
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pas de réponse

Activité plus importante

De 80% à 100%

De 60% à 80%

De 40% à 60%

De 20% à 40%
Ensemble des 
associations

Associations 
culturelles 

employeuses 

Ensemble des 
associations
culturelles

Dans quelle proportion êtes-vous parvenu à maintenir 
l’activité de votre association  ?



Synthèse 

Ensemble des 
associations

Associations 
culturelles 

employeuses 

Ensemble des 
associations 
culturelles 6%

93%

4%

96%

13%

86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Non

Oui

Votre association a-t-elle été obligée d'annuler un ou plusieurs 
événements (ex : spectacles, animations publiques, etc.) ?



Synthèse 

Associations 
culturelles 

employeuses 

Ensemble des 
associations
culturelles

8%

10%

21%

21%

14%

3%

25%
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22%

25%

15%

3%

23%

6%

8%

17%

21%

18%

2%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Moins de 20%

De 20% à 40

De 40% à 60%

De 60% à 80%

80% à 100%

Dépôt de bilan possible

Pas de réponse

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



Synthèse 

29%
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29%
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20%

33%

39%
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Pas de réponse

Des recrutements à prévoir, pour faire face aux besoins

Le report d’un ou plusieurs recrutements prévus avant 
la crise

Le risque de ne pas pouvoir maintenir l’effectif salarié 
en l’état

La nécessité de maintenir le plus longtemps possible le
dispositif de chômage partiel

A quelle situation votre association pourrait se trouver 
confrontée au cours des 6 mois à venir ?

Associations 
culturelles 

employeuses 

Ensemble des 
associations
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