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Eléments de contexte 
 

Les résultats présentés dans cette présente note sont issus d’une extraction de données provenant 

d’une enquête menée au niveau national. Cette initiative émane du dialogue entre la puissance 

publique et le Mouvement Associatif, en partenariat avec le RNMA. L’enquête nationale est réalisée 

par Recherches et Solidarités. Le traitement des données locales est assuré par la Maison Des 

Associations de Roubaix pour le compte de l’Observatoire Régional de la Vie Associative en Hauts de 

France. 

Deux objectifs prévalent pour cette démarche : 

- Comprendre les impacts humains et financiers de la crise sanitaire sur les associations 

- Envisager des moyens d’en limiter les effets négatifs. 

Mise en place dès les premières mesures du confinement, cette enquête est diffusée depuis le 20 mars. 

Au niveau national, une première synthèse de résultats porte sur les données reçues du 20 au 26 Mars. 

Durant ces 6 premiers jours, ce sont 5.337 structures associatives qui y ont répondu, soit un niveau 

bien plus élevé que les autres études menées habituellement sur le secteur associatif. Cela atteste 

d’une crainte et de réflexions de la part des dirigeants bénévoles et salariés associatifs quant aux 

conséquences de la période actuelle. 

Les analyses menées dans les Hauts-de-France portent sur les 1.037 répondants de la région durant 

cette période du 20/03 au 01/04. 

La démarche est menée avec l’appui de Recherches & Solidarités, en lien avec la direction chargée de 

la vie associative au sein du ministère de l’Education Nationale (DJEPVA). 
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Caractéristiques de l’échantillon dans les Hauts-de-France 
 

Avant de pouvoir évoquer les résultats concernant les associations du territoire, il importe de qualifier 

l’échantillon sur lequel l’analyse est portée.  

A plusieurs égards, la typologie des répondants est spécifique, elle n’est pas représentative de la réalité 

du secteur associatif tel qu’on peut le connaître, notamment à travers les travaux du CES via les 

enquêtes de Viviane Tchernonog – Le Paysage Associatif Français.  

Ces spécificités de l’enquête sont en elles-mêmes des éléments d’interprétation de ce qui se passe 

actuellement : certains secteurs d’activités sont plus inquiets, certains profils de structures associatives 

sont plus sujets aux conséquences de la crise actuelle. 

 

Une importante présence des associations sportives 

 

Les associations sportives constituent un tiers de l’ensemble de l’échantillon des répondants. Cela 

s’explique par la structuration du secteur, qui favorise la diffusion de ce type de démarche, mais 

surtout le sport est forcément un secteur particulièrement impacté puisqu’il ne peut, a priori, pas se 

poursuivre sous une forme associative classique sans accès aux infrastructures sportives et sans 

capacité de regroupement.  
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Graphique 1 - Répartition des répondants selon leur domaine d'activité



Une forte représentation des moyennes et grosses associations 

 

Bien que les associations sans salariés soient fortement représentées dans cette enquête – 41% des 

répondants – elles sont largement sous-représentées par rapport à leur poids réel dans l’ensemble des 

associations existantes – approximativement 89% de l’ensemble des structures associatives en France 

(10,6% des associations emploient des salariés, soit 159.000 structures sur les 1.500.000 estimées 

vivantes - Le Paysage associatif Français, 2019, V. Tchernonog). 

 

Sur cet indicateur qu’est le budget, les « petites » associations sont nombreuses au sein de 

l’échantillon – un tiers des répondants ont un budget inférieur à 10.000 euros – mais cela est largement 

inférieur à leur part dans l’ensemble des associations vivantes - 75% des associations ont un budget 

inférieur à 10.000 euros et seulement 2,6% des associations vivantes ont un budget supérieur à 

200.000 euros (Le Paysage Associatif Français, 2019, V. Tchernonog). 

Les « grosses » et « très grosses » associations sont donc très fortement surreprésentées au sein de 

cette enquête. Cela est dû à l’inquiétude générée par la situation actuelle, ce sont en effet celles qui 
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Graphique 2 - Répartition des répondants selon le nombre de salariés
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Graphique 3 - Répartition des répondants selon le budget de l'association



ont un nombre important de salariés et de nombreuses activités en cours qui voient la crise sanitaire 

présente comme porteuse d’un risque conséquente pour la suite de leur projet associatif. u 

 

Des répondants globalement bien rattachés aux réseaux associatifs 

 

Il apparaît qu’un grand nombre d’associations – 3 associations sur 4 - ayant participé à cette enquête 

sont rattachées à une ou plusieurs structurations collectives tels que les réseaux associatifs, les 

coordinations, les fédérations ou des maisons des associations. Cela est plutôt logique au regard des 

procédures de diffusion de l’enquête, qui ont sollicité les divers réseaux sectoriels et territoriaux.  

Il faut donc considérer que ces associations bénéficient, via les réseaux de rattachement, d’un certain 

nombres d’informations et de ressources durant cette période de crise afin de s’adapter aussi bien que 

possible aux conditions d’activité. 
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Graphique 4 - Répartition des répondants selon l'appartenance à une structuration collective (réseau, 
coordination, fédération, maison des associations...)



Analyses des réponses apportées par les associations répondantes 

dans les Hauts-de-France 
 

A l’heure actuelle, nous ne disposons pas des données brutes de cette enquête, il ne nous est donc pas 

possible de pouvoir croiser l’ensemble des indicateurs. L’analyse réalisée porte sur les tableaux qui 

nous ont été transmis sur la base de l’échantillon régional recueilli. Ces données sont issues d’un 

redressement de l’échantillon globale, sur la base des secteurs d’activités et des budgets des 

structures. 

 

Un secteur associatif globalement à l’arrêt 

 

Alors que l’enquête était menée à peine quelques jours après la mise en œuvre des mesures 

exceptionnelles dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, il aurait pu être possible de voir un 

grand nombre de répondants dans l’incapacité de se prononcer, faute de recule.  

Nous constatons que ça n’est pas le cas, seuls 4% des répondants évoquent une temporalité trop 

courte pour mesurer l’impact. 

Ce qui ressort fortement est, d’une part, que la très grande majorité des associations a immédiatement 

réagi suite à l’annonce des mesures, et d’autre part que cela s’est traduit par  

- Une mise en sommeil momentanée de la structure – 7 associations sur 10 

- Une réduction forte de l’activité de l’association - 1 répondant sur 4. 

Les premiers jours se sont donc traduits par un arrêt net d’une grande partie des activités du secteur 

associatif régional.  
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Graphique 5 - Aujourd’hui, quel est l'impact de la crise actuelle liée au coronavirus sur l'activité quotidienne 
et ordinaire de votre association ? 

Enquête Covid19 - Quels impacts sur votre association ? LMA, RNMA, Recherches & Solidarités
Résultats exprimés en % sur le nombre de répondants suite à la pondération réalisée par Recherches & Solidarités



 

Sans grande surprise, lorsqu’elles sont interrogées sur la proportion d’activité maintenue au sein de la 

structure, les associations répondent très majoritairement que moins de 20% des activités ont pu être 

conservées. 

 

Au vu des mesures prises dans le cadre de cette crise sanitaire, ce sont en premier lieu les 

regroupements de personnes qui ont dû être stoppés. Ainsi avant même le début du confinement, un 

certain nombre de structures associatives avaient déjà dû réagir.  

Interrogées sur la question de l’annulation ou du report d’événements, il apparaît 

qu’approximativement 1 association répondante sur 2 a été contrainte de renoncer à l’organisation 

« d’événements qui constituent le cœur de leur activité ». 

A ces associations s’ajoutent 37% de structures qui ont été amenées à annuler ou reporter des 

événements « importants pour l’association ». 

En tout, ce sont donc 85% de structures pour qui ces mesures ont un impact conséquent sur la conduite 

de leur projet associatif. 
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Enquête Covid19 - Quels impacts sur votre association ? LMA, RNMA, Recherches & Solidarités
Résultats exprimés en % sur le nombre de répondants suite à la pondération réalisée par Recherches & Solidarités
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Graphique 6 - Avez-vous été contraint d’annuler ou de reporter un ou plusieurs événements ? 



Les activités du secteur associative globalement centrées sur la communication 

Des liens entre bénévoles des structures associatives majoritairement maintenus 
 

 

Autre indicateur important pour appréhender l’impact de la situation présente sur le fonctionnement 

du secteur associatif régional : le maintien des liens entre bénévoles de l’association. Il s’agit là du 

fondement même de ce qui fait l’associativité : un agir commun sur un projet partagé.  

Si une grande majorité d’associations de l’enquête déclaraient avoir dû mettre momentanément les 

activités en sommeil ou a minima les réduire fortement, il apparaît que le maintien du lien entre 

membres bénévoles des structures associatives est une réalité pour un grand nombre de répondants.  

Pour deux tiers des structures il s’agit principalement d’un lien maintenu dans le cadre d’une vision 

solidaire, d’entraide.  

Pour 39% des répondants, la poursuite de la relation a directement trait à la continuité d’une partie 

de l’activité de l’association, puisqu’il s’agit de mener à distance la gestion de projet, le fonctionnement 

ou la communication de l’association. 

Dans un quart des situations, le lien est conservé essentiellement pour tenir les membres informés de 

la vie de l’association durant la période actuelle. 

Pour ce qui relève d’aspects nettement moins positifs, il faut souligner que seule une infime minorité 

de structures fait perdurer le lien entre membres bénévoles en vue d’assurer une poursuite des 

interventions sur le terrain. Et plus négatif encore, 1 association sur 5 mentionne avoir dû se résoudre 

à suspendre les liens avec les bénévoles dans le cadre du respect des mesures de confinement, ce qui 

représente une quantité non négligeable de projets. 
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Graphique 7 - Avez-vous maintenu des liens et des relations avec les bénévoles de votre association ?

Enquête Covid19 - Quels impacts sur votre association ? LMA, RNMA, Recherches & Solidarités
Résultats exprimés en % sur le nombre de répondants suite à la pondération réalisée par Recherches & Solidarités
Le total est supérieur à 100% car un même répondant pouvait choisir plusieurs réponses.



Une mobilisation des bénévoles essentiellement en relai de communication 

Concernant la mobilisation, effective ou prévue, des bénévoles en vue de conserver les liens avec les 

adhérents et/ou bénéficiaires de la structure, il apparaît que ces interventions se concentrent sur 

certains types de liens.  

Près de 2 structures sur 3 parviennent à poursuivre la prise de nouvelles auprès des adhérents et 

bénéficiaires et 1 association sur 2 se positionne en relais des messages officiels. Sur ces deux aspects 

une petite part d’associations (respectivement 14% et 16%) ont prévu de le faire.  

A l’inverse, seulement 1 association sur 4 propose ou prévoit de proposer des activités et animations 

à distance, alors qu’une structure sur deux déclare ne pas le faire ni même l’envisager. 

C’est sur le maintien des services que les résultats sont les plus négatifs, 1 structure sur 10 à peine 

annonce rendre ou prévoir de rendre des services types garde d’enfants, courses etc. Pour près de 2 

associations sur 3 ce type de services ne sont pas rendus ni même envisagés. Les proportions sont à 

peu près similaires pour ce qui concerne l’accompagnement des adhérents/bénéficiaires dans leurs 

démarches administratives. 

Il semble donc que les associations sont en capacité de maintenir des interactions relatives à la 

communication (prise de nouvelles/relais d’information) mais une grande majorité n’apparait pas en 

mesure poursuivre les services, y compris à distance. 
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Graphique 8 - Avez-vous mobilisé ou envisagez-vous de mobiliser des bénévoles de votre association pour 
maintenir des liens avec vos adhérents et/ou vos bénéficiaires, pendant cette période très particulière ?

Enquête Covid19 - Quels impacts sur votre association ? LMA, RNMA, Recherches & Solidarités
Résultats exprimés en % sur le nombre de répondants suite à la pondération réalisée par Recherches & Solidarités



Des structures assez peu favorables à une implication dans des démarches plus larges 

que le cercle de l’association dans le cadre du Covid19 

 

Au-delà de la mobilisation des associations à l’égard de leurs adhérents/bénéficiaires, se pose la 

question de la capacité d’investissement des bénévoles sur une focale plus large dans le cadre d’une 

démarche civique liée à la crise sanitaire.  

Pour une part conséquente des associations, le refus est assez net - 43% des répondants estiment que 

ça n’est pas le rôle de la structure. Une part plus faible émet un refus qui est davantage liée à un risque 

de « surmobilisation » des bénévoles, et de ce fait une concentration de l’engagement sur le cœur de 

métier de la structure. 

A l’opposé, une part raisonnable de structures se montre favorable à une intervention des bénévoles 

pour agir de manière plus large, mais sous conditions. Presque 1 association sur 3 est favorable, sous 

condition d’une garantie de protection des bénévoles. Et 1 association sur 4 conditionne cela à des 

procédures édictées par les autorités sanitaires. Les répondants ayant eu la possibilité de choisir 

plusieurs options, il est assez probable que les associations favorables aient coché les deux conditions. 
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Graphique 9 - Dans le contexte actuel de confinement et d’une manière progressive, pensez-vous que votre
association et ses bénévoles pourraient se mobiliser dans une démarche civique, au-delà de ses adhérents
et/ou bénéficiaires ?

Enquête Covid19 - Quels impacts sur votre association ? LMA, RNMA, Recherches & Solidarités
Résultats exprimés en % sur le nombre de répondants suite à la pondération réalisée par Recherches & Solidarités
Le total est supérieur à 100% car un même répondant pouvait choisir plusieurs réponses.



Un recours massif au chômage partiel pour les associations employeuses  

 

Cette démarche d’enquête concernant les impacts du Covid19 sur le fonctionnement de la structure, 

au vu des réponses apportées sur la mise en sommeil ou la réduction d’une partie conséquente des 

activités, imposait de questionner la manière dont les structures employeuses s’organisaient en 

matière de ressources humaines. 

Les répondants pouvaient choisir plusieurs des réponses proposées. Ce que l’on constate c’est que ces 

associations employeuses ne mobilisaient pas un seul et unique dispositif mais recouraient à plusieurs 

d’entre eux. 

C’est en premier lieu le chômage partiel qui a été mobilisé – 7 associations employeuses sur 10. Mais 

plus de la moitié des structures répondantes déclarent recourir au télétravail – 56% des structures 

employeuses. 

Le recours aux arrêts de travail pour garde d’enfants n’a concerné qu’un quart des répondants de 

l’enquête. Et seule une faible part des structures a pu maintenir une activité de travail en présentiel – 

1 association sur 10. 
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Graphique 10 - Si l’association emploie des salariés, quelles solutions avez-vous envisagées pour tout ou
partie d’entre eux ?

Enquête Covid19 - Quels impacts sur votre association ? LMA, RNMA, Recherches & Solidarités
Résultats exprimés en % sur le nombre de répondants suite à la pondération réalisée par Recherches & Solidarités
Le total est supérieur à 100% car un même répondant pouvait choisir plusieurs réponses.



Une crainte diffuse de pertes de revenus d’activités 

Des inquiétudes encore relativement floues 

 

Lors des premiers jours de diffusion de l’enquête, certaines structures associatives n’étaient pas en 

mesure de pouvoir envisager les impacts à moyen terme de la crise sanitaire sur leur situation 

économique – 36% des répondants de l’échantillon. Par ailleurs 7% des répondants estiment qu’ils ne 

sont personnellement pas en mesure d’apporter une réponse à cette question. 

Concernant les associations qui envisagent des impacts négatifs à l’horizon des 6 prochains mois, on 

constate que 29% évoquent une perte significative de revenus d’activités. Quant à la prévision d’une 

perte totale de leurs revenus d’activités, elles ne sont que 14% sur l’ensemble des répondants.  

Trois impacts sont envisagés dans des proportions de répondants similaires – environ un quart de 

l’échantillon : 

- Perte de subvention en lien avec l’annulation d’un événement ou d’une activité 

- Une difficulté de trésorerie suite à un report d’activités 

- Une baisse des subventions publiques. 

Ces trois inquiétudes ont pour point commun d’être envisagées sans avoir pu prendre connaissance 

du positionnement des différents financeurs publics. Il faut noter qu’a posteriori des réponses 

envoyées, une grande part des financeurs ont pris des dispositions de soutien des associations ou 

d’annonce du maintien des subventions prévues. Il faudrait pouvoir réinterroger les associations 

ultérieurement pour mesurer les impacts sur du réalisé et non plus sur du prédictif.  
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Enquête Covid19 - Quels impacts sur votre association ? LMA, RNMA, Recherches & Solidarités
Résultats exprimés en % sur le nombre de répondants suite à la pondération réalisée par Recherches & Solidarités
Le total est supérieur à 100% car un même répondant pouvait choisir plusieurs réponses.



Il est à noter également que la plupart des répondants ont envisagé plusieurs impacts négatifs 

simultanément, ce qui atteste d’une crainte multidimensionnelle, pouvant être partiellement 

solutionnée par des messages/annonces visant à rassurer le secteur associatif par les collectivités 

territoriales et les services de l’Etat. 

Des structures inquiètes mais qui n’étaient pas structurellement en difficulté jusqu’ici 
 

 

Les craintes évoquées par les associations dans les mois à venir, du fait de la situation actuelle liée à la 

crise sanitaire, doivent être mises en regard d’un autre élément, passé cette fois-ci : les difficultés de 

trésorerie rencontrée en 2019, signe d’une éventuelle fragilité structurelle de l’association. 

Il s’avère que pour près de 8 associations sur 10, aucune difficulté de trésorerie n’a été rencontrée en 

2019. Ce qui permet d’entrevoir les mois à venir avec un regard relativement optimiste puisque rares 

sont les associations répondantes confrontées à un problème structurel. 

Au sein des associations ayant rencontré des problèmes de trésorerie, une majorité déclare ne les avoir 

eus que de manière ponctuelle – 11% du total des répondants. Ce sont seulement 4% des structures 

répondantes qui annoncent avoir connu des problèmes récurrents au niveau de leur trésorerie. 

Une situation de trésorerie problématique pour une part non-négligeable d’associations 

 

Si les résultats quant aux difficultés de trésorerie passées amènent de quoi entrevoir avec optimisme 

la situation à moyen terme pour le secteur associatif, ceux portants sur le nombre de mois 

d’exploitation couverts par la trésorerie sont légèrement moins positifs.  

En effet, seulement 1 association sur 3 possède une trésorerie apte à couvrir les 6 prochains mois 

d’exploitation et 1 association sur 4 dispose d’un matelas de sécurité pour une période de 3 à 6 mois.  

1%

6%

4%

11%

78%

Non réponse

Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question

Oui, d'une manière récurrente

Oui, de manière ponctuelle

Non

Graphique 12 - Avez-vous rencontré des difficultés en matière de trésorerie en 2019 ?
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Graphique 13 - Combien de mois d'exploitation sont couverts par votre trésorerie, à compter d’aujourd’hui ?
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A l’inverse, près d’une association sur cinq ne dispose pas de marge de sécurité suffisante pour parer 

un choc conjoncturel tel que celui qui émerge aujourd’hui.  

Autre élément peu positif, un quart des répondants n’est pas en mesure de se prononcer sur le nombre 

de mois d’exploitation couverts par la trésorerie, soulignant par là le besoin d’accompagnement du 

secteur associatif pour se doter d’outils de gestion aptes à piloter la structure sur du moyen terme. 

Des attentes de messages rassurants et de solutions organisationnelles sur les ressources 

humaines 

 

Assez naturellement, cette enquête avait pour ambition de sonder les associations du territoire afin 

d’entrevoir les moyens à mettre en œuvre pour garantir la capacité des structures associatives à 

traverser cette période de crise sanitaire et ses répercussions en matière de ressources humaines et 

financières. 

Ce qui apparaît assez nettement, c’est que les associations ne sont pas majoritairement en demande 

d’action forte, l’ensemble du secteur n’est pas dans une urgence d’accompagnement.  

La demande qui est prioritairement citée – 28% des associations – concerne le maintien des 

partenariats financiers, c’est donc une attente de message rassurant de la part des collectivités 

territoriales et des services de l’Etat. Or, si ça n’avait pas encore été fait au moment où les associations 

répondaient à l’enquête, il semble qu’aujourd’hui la majeure partie des partenaires publics ont envoyé 

des signaux positifs dans le sens d’un maintien, et parfois même une accélération, des versements de 

fonds aux associations.  

Le second élément sur lesquels les associations répondantes énoncent des attentes – 22% des 

répondants – ne concerne pas les aspects financiers de la structure, mais la manière de gérer les 

ressources humaines dans le cadre d’une organisation à distance, majoritairement en télétravail.  
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Graphique 14 - Si un changement significatif est intervenu par rapport à la marche ordinaire de votre
association, avez-vous des besoins de soutiens, de conseils ou d’accompagnement, pour chacun des thèmes
suivants ?



Les attentes en matière d’actions concernant les facilités de trésorerie n’apparaissent qu’en 3e place 

dans les réponses des associations. Seulement 1 association sur 5 souhaite un accompagnement sur 

ce point, alors que près de 2 associations sur 3 disent ne pas avoir d’attente ou ne pas être concernées 

par cet aspect. 

Trois thèmes d’accompagnement sont mentionnés dans des proportions similaires – 16% et 17% - par 

les répondants : 

- L’assistance et la protection juridique, être préparés et s’adapter aux responsabilités 

présentes, 

- La suspension des paiements courants 

- Le maintien de la vie de l’association à distance (sur les aspects de gouvernance davantage que 

sur les ressources humaines salariées). 

Au vu des dialogues et réactions tant des partenaires publics que des réseaux associatifs et structures 

d’accompagnement des associations au cours des dernières semaines, il semble que les postures et 

réponses apportées correspondent aux attentes que l’on mesure à travers cette enquête. Et pour les 

mesures plus fortes en matière de capacité de trésorerie ou de report de paiement de charges, elles 

ne concernent in fine qu’une proportion relativement faible d’associations, et donc devront être prises 

en charge par un accompagnement davantage individualisé, au cas par cas. 

 

Des dispositifs exceptionnels de financements encore peu mobilisés par les associations 
 

Dans les premiers jours de diffusion de l’enquête (pour rappel, du 20 Mars au 1er Avril) il apparaît que 

seulement 6% des associations répondantes au questionnaire ont activé l’un des dispositifs de soutien 

financier mis en place par l’Etat ou les collectivités territoriales. Cela corrobore l’idée qu’en l’état, si 

les inquiétudes sont présentes, les associations ne se trouvent pas en difficulté de trésorerie.  

Cela peut aussi être dû à une anticipation, par les associations, d’une crise qui ne serait que d’une 

durée limitée, donc ne pouvant pas entrainer, selon elles, de difficultés majeures sur le court terme. 

2 associations sur 3 annoncent de pas encore avoir recouru à ces dispositifs, en accord avec les 

indicateurs précédents qui ne laissent pas apparaître de situations globalement difficiles.  

Enfin, un résultat moins positif transparaît dans cet indicateur, nous constatons qu’après deux 

semaines de mise en œuvre des mesures de confinement, 1 association sur 4 déclare ne pas connaître 

ces dispositifs. Ce sont celles-là qui auraient besoin d’être accompagnées, ou a minima reliées aux 

différents réseaux ou points d’accompagnement des structures associatives. En l’état, nous ne 

pouvons pas vérifier la corrélation entre ces associations ne connaissant pas les dispositifs et celles qui 

ne sont pas reliés aux coordinations, réseaux ou autres fédérations (actuellement particulièrement 
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Graphique 15 - Avez-vous déjà activé les solutions financières proposées par le Gouvernement ou les
collectivités (Régions, Départements, Communes, Intercommunalités) ?



actives pour relayer les informations sur ces dispositifs) mais les proportions sont similaires (pour 

rappel, 27% des structures associatives ne sont pas reliées à des structurations collectives). 

Les 6% d’associations, qui ont déclaré avoir eu recours aux différents dispositifs mis en place, ont été 

questionnées sur ceux qu’elles avaient sollicité. 

 

Le nombre d’associations concernées étant faible, cela ne peut être considéré autrement que comme 

une indication générale. Mais les résultats soulignent que la première disposition à laquelle recourent 

les structures associatives confrontées à des difficultés est une demande de délais de paiement des 

échéances sociales et/ou fiscales – 2 tiers des associations concernées. 

En deuxième positions apparaissent les mesures prises par les territoires, ce qui est assez logique au 

regard de l’importance du financement du secteur associatif par les communes.  

Les autres dispositifs ne sont que très faiblement sollicités (au moment où les réponses à l’enquête 

ont été obtenues, donc du 20 au 1er avril). 
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La médiation de crédit (auprès des établissements financiers, en
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Graphique 16 - Si oui, à quelles solutions avez-vous recouru ?
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