
 

[ENQUETE] #COVID-19 : Impacts sur les associations - 

Tous les résultats 

Les résultats de l’enquête "#COVID 19 : quels impacts sur les associations ?" réalisée 

du 20 mars au 7 avril 2020 par le Mouvement associatif, le RNMA, la direction de la 

Jeunesse de l’ Éducation populaire et de la Vie associative et avec l'appui de Recherches 

& Solidarités sont disponibles. Nous tenons à remercier les plus de 16 000 associations 

qui ont répondu à l'enquête et qui permettent aujourd'hui de donner cet éclairage sur la 

période que nous traversons. 

Les résultats de cette enquête font état d'un coup d'arrêt brutal sur les activités 

associatives avec 65% des associations qui ont mis en sommeil leurs activités, seulement 

23% qui parviennent à maintenir une petite activité et 81% qui ont dû annuler des événements 

prévus. 

Mais le secteur associatif joue aussi un rôle essentiel pour maintenir le lien social avec 

82% des structures entretiennent des relations avec leurs bénévoles. La solidarité s'exprime 

également fortement avec près d'une association sur deux qui se dit prête à se mobiliser dans 

cette période, sous réserve d'avoir des conditions de sécurité sanitaire suffisantes. 

Enfin, et même s'il est encore tôt pour prévoir précisément l'ampleur de l'impact de la crise sur 

le secteur, 55% des associations anticipent des conséquences économiques dans les 6 

prochains mois et 27% prévoient des pertes de revenus d'activité significatives. Le secteur a 

donc urgemment besoin d'un soutien à la hauteur des difficultés, tout particulièrement sur 

le plan économique. 

A l'heure où les principes défendus de longue date par le monde associatif apparaissent 

comme essentiels pour envisager l'après, il faudra être particulièrement attentif à 

garantir au secteur les capacités de rebondir. L'incroyable inventivité dont a fait preuve 

bon nombre d'associations doit contribuer à faire l'évoluer le modèle qui a mené à la 

situation que nous connaissons. Et c'est bien dans une co-construction la plus large 

possible que nous dessinerons le "monde d'après".  

Découvrez l'ensemble des résultats 

 Diaporama des résultats au 9 avril : Au travers de cette présentation, vous pouvez 

retrouver les résultats de l'enquête avec un large focus dédié aux associations 

employeuses. 

 Infographie des résultats : Pour permettre la meilleure appropriation des pricnipaux 

résultats par tous, une infographie présente les chiffres clés à retenir de cette enquête. 

https://drive.google.com/open?id=1QVAHN-yisvzPCGjKWvR0d3HDXii1BVCe
https://drive.google.com/open?id=1Bqz0ru1LDgcGA3D2jz2ahp-DkfPPogpH
http://www.maisonsdesassociations.fr/


 Les résultats sonorisés : Pour informer les personnes empêchées de lire, une 

présentation sonore des résultats a été préparée sur un fond musical spécialement 

composé et offert par Théo Cascio. 

 Des analyses régionales : voir l'exemple des Hauts-de-France  

 L'essentiel au 1er avril 

Les réactions 

 Le plaidoyer du Mouvement associatif du 21 avril : Pour faire face à l'urgence, le 

Mouvement associatif défend un pacte de sécurisation des subventions et un fonds de 

soutien  dédié aux associations, s'appuyant sur la mécanique du FDVA. Et pour 

l'avenir, il demande l'exonération de la taxe sur les salaires, des mesures incvitatives 

pour renfrocer la générosité, un renforcemeent des moyens dédiés à l'accompagnement 

et l'ouverture d'un dialogue  sur le plan de relance post-crise. 

 Le communiqué de presse du 2 avril  

 

https://recherches-solidarites.org/2020/04/09/covid-19-version-sonorisee/
http://r.communication-rnma.com/mk/cl/f/NYsHWkTqzSmRd40qV5-CyckN21NYthaMcp7XUnrUCd1m_40By_QFqt7i9ssyVcukG4SL8kk9ERp5Ym27u1yQw1opqXb37nerpIbX_0-damnUm72Rh4GFRI3D1XYtzCwRbflDdP04YHviWIDHH7sGHeqJ1odF02RLYiF6q4fnu3Tc_YS4W-g6uC37BkBE2shP83iQzzk49bRT5cLeBxcr_pG7D91Bbz19p7LnOe-jYy8vACuhkyEl1H92veu1RM0laJcTpAVHDYLuJY4OnTvsZRzi3hXi3vTHGrbSdj1J5qJo4OkIf95pAq-Y7WmbJN26BHbtVb7Vc3WwQpPm_iXvEZea-6ZKJMsa-Tfy_s4WLl9qwA8Y9yu2VeOfX6J23EfZVH0RbT_Pq07X7MH7wx1uJzWEiLkEUm27BBB82vexqE8b_X0AKVEnAgd6U4sphdkE9r59Sx_-le7L-zL7ngS4BNEODniCqsEtPVIATeGAjCaJj6cMgBAXr3kDXg
https://drive.google.com/open?id=1LjnEUnCq4jK01whlpQDoTNXcDVEFrCyW
http://r.communication-rnma.com/mk/cl/f/n_rG4zvsmC6ed3vEKikLyeGW7cugf0gCnDWrcTe-w7dxrsrdMqJgKN6dSc204X-SsmDudQTrSkfloX8GqM_LQI_Emt1nOjiGNlt7zOcmP3ou_JaEFROv4thSILj7q-qvumeRKXFNrEVja5ChBxhBBdDQ56pNBYVadMajRXs_ulW-ARPNg8_6o6K_la2mH6nm1p2ZoPUS5u7J-9o72uU6j_VNpM3jyY0LLa-Li10r6mi-hpIDDWHllIvgiPtaXZ26cA5eSI8FZ1SIxpRBRpuTe0uTgM-Uhx4Vx1AahuQAdpZ9cvYiAom9QGDGH_yca3bJvNLRLX5chkskoHoJ2ZvYmjiRbVbxKT5CmmT-EAiiO5UAbIduvtVbA-9R-23O5jpUDdsmy6bjFZfqMz7mAdIKtxH6XySKdbMyYuQA41fdqc__N9xEDExo9TQNQw
http://r.communication-rnma.com/mk/cl/f/pm_aHKkGr7qdQJonQ2TdW3gXrThBizPqaAn7BRs580iYBgMVapoVyCF6jAhyTMS5-gf6VY1Lucq0ftoWQf8P9r04n7cV88FuYlFGTx0hVgufdDBlN5lprK50i6urTJ6Xejeub2qnZ4URqhNVXnXljuzV4xK5nDIxI_bLK7DUdxtISgIbQYNOrMsen4NIbehbJhOMo_WPR3SiYEwhEMkeNFHlG-sOk2IhOdMEQ2kGCXkLvurSVkAL3nOCQanOudsCB0L_xkhc55CLFyvrpInDZhyxkWu3kGj-CMXea8JQVnW-HfIF0z9CRejgs51UcTHcoodpu0r8v3yTWCnb-hGxpzxDaEUPwPEO4RTuvlMElakGH3mcUyv24qb6h7xc12j3wkP2V5BimdxyWk5QyotRrG1ev2IbaIWtakvzM1J9D8DIruZPM-oidvhwxHZhL2FMoF2CvnJI4RRu0Py-SA3UhIPEVkrK_lfm0LN7sAA

