
LES IMPACTS DE LA CRISE SUR LES 
ASSOCIATIONS 
Focus sur certains secteurs et analyse de leurs vulnérabilités 
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La volonté d’approfondir l’analyse des difficultés associatives par secteur d’activité et en 

fonction de leur(s) modèles socio-économique(s) 

Méthodologie 

• Un travail conjoint entre les 

services de l’État, le 

Mouvement associatif des 

Pays de la Loire et les têtes 

de réseaux sectorielles 

concernées 

• La collecte et la 

consolidation de données à 

travers une matrice 

commune 

• L’illustration par des cas-

exemples 



3 

Phase test 

Secteurs d’activités ciblés et premiers enseignements 

Secteurs sollicités : 

• Tourisme social (UNAT) – présenté ci-après 

• Éducation à l’environnement et au développement 

durable (GRAINE) – présenté ci-après 

• Sport (CROS) - sollicité 

• Aides aux familles (URAF) - sollicité 

• Aide alimentaire – en cours 

• … 

Premiers enseignements généraux : 

• Les associations dont le modèle socioéconomique repose sur 

une contribution directe de leurs bénéficiaires ou publics et 

ayant une moindre dépendance aux financements publics sont 

plus rapidement et directement fragilisées 

→ L’absence ou la difficulté de maintenir des activités avec 

leur(s) public(s) a créé une incertitude ou une perte de 

rémunérations (baisse des adhésions, cotisations, voire 

remboursements éventuels) 

• Les associations dont le modèle socioéconomique repose sur 

des subventions publiques sont davantage  en « sursis » grâce 

au maintien des fonds publics en 2020 

• Les mesures de soutien mises en place n’ont pas toutes été 

mobilisées par les associations (notamment fonds de solidarité, 

PGE…) 

• Pas de vision de l’impact de la crise sur les contributions 

volontaires et en particulier sur bénévolat d’action 
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Un travail d’observation transverse en cours 

Quelques données clé 

Impacts sur les créations 

d’associations (RNA – 2019/2020 

• - 41% de créations (- 49% dans 

la culture et - 44% dans 

l’éducation et la formation) 

Impacts sur l’emploi (CRESS - au 

30 juin 2020) 

• - 4,1% dans les effectifs salariés 

associatifs 

• soit – 4500 emplois dont 1400 

dans les seuls secteurs des arts 

et spectacles et du sport et 

loisirs 

Activité partielle (en attente 

Direccte) 

 

 

Reports de charges fiscales 

(en attente DGFIP) 

 

Reports de charges sociales (Urssaf – 

du 15/03 au 13/11) 

• 33% des associations ligériennes redevables 

ont bénéficié d’un report, soit 3630 

associations (avec une sur-représentation 

des associations de moins de 10 salariés) 

• Le montant total reporté est de 16 870 241 

euros mais ne représente que 2,9% du 

montant total des cotisations (car les 

associations qui « pèsent » le plus en termes 

de cotisations ne sont pas celles qui ont le 

plus demandé de report – ex. parmi les 

associations 50 à 100 salariés qui 

représentent 21,5% des cotisations 

associatives en région, seules 16% ont 

demandé un report qui représente 7% en 

termes de montant) 



1.Le tourisme social 
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84 M€ de chiffre d’affaires 

10 549 lits - + 1 Million de nuitées 

 +330 000 visiteurs accueillis 

Centres de vacances – Villages vacances 

Hôtels et résidences de tourisme 

Gîtes et campings 

51 associations adhérentes en région ou au national 

Plus de 70 structures et 27 organisateurs de séjours 

⃰ Enquête UNAT Observations 2018 

Données clé du TSS en région ⃰ . 
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Secteur d’activité associatif: « Tourisme social – Centres de vacances » 

Analyse des vulnérabilités 
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Budget annuel médian: 900 000 € 

Structuration type des charges: 

• Part salaires : 35% 

• Part charges fixes : 45% 

• Part charges liées à l’activité 

(variables)… : 20% 

Structuration type des produits: 

• Part vente produits/services : 90% 

• Part subventions publiques : 6% 

• Part autres produits de gestion courante 

(cotisations, dons, legs, mécénat) : 2% 

• Part produits financiers: 2% 

(manifestation…) 

Dont contributions volontaires et profils des 

bénévoles : 

- Entre 10 et 15 bénévoles réguliers 

- Une trentaine de bénévoles ponctuels 

Actifs et retraités  

Impacts du confinement sur l’activité : 

• Arrêt total des activités 

Impacts post-confinement : 

• Aucune activité en mai et juin, voire 

septembre 

• Reprise à 70% en juillet et août 

Impacts sur le « chiffre d’affaires » 

associatif: 

• Perte de + 50% du CA (voire plus sur 

des cas spécifiques) 

Incidence sur la gouvernance : 

• Mobilisation des administrateurs en visio 

• Apprentissage de nouvelles méthodes 

de travail 

 

Incidence sur le fonctionnement :  

• Dégradation des centres du fait de leur 

non-occupation => impacts sur le 

patrimoine, futures charges cachées 

 

Incidence sur l’organisation de la structure : 

• Souci de maintenir en compétences les 

salariés 

• Une charge de travail accrue pour les 

cadres restant en activité 

• Des embauches timides voire nulles 

notamment envers les jeunes 
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Secteur d’activité associatif: « Tourisme social – Centres de vacances » 

Analyse des vulnérabilités 
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Aides financières éligibles: 

• Activité partielle mobilisée à 100% 

quand cela était possible : entre 0 et 

20% des salariés en activité 

 

• Fonds de solidarité mobilisé à 100% 

lorsque cela était possible, surtout à 

partir d’octobre du fait de l’élargissement 

des bénéficiaires 

 

• Report et exonération de charges 

• Report d’emprunt 

 

• Fonds de solidarité spécifique « colos et 

classes de découverte » 

 

• Fonds d’urgence ESS 

Mesures ou dispositifs d’accompagnement: 

• Têtes de réseaux du TSS : UNAT Pays 

de la Loire et UNAT Nationale 

 

• Têtes de réseaux de l’éducation 

populaire : PEP / Ligue de 

l’Enseignement / UFCV 
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