
L E S  C H I F F R E S - C L É S  D E  L ' E N Q U Ê T E

COVID-19 :
UN AN APRÈS,
OÙ EN SONT 

LES ASSOCIATIONS EN 
NOUVELLE-AQUITAINE

77 %

72 %

57 %

16 %

62 % 30 % 49 %

Moins d'1 responsable associatif sur 3 juge

la situation bonne ou très bonne (30%)

UN MORAL EN FORTE BAISSE

2 PRÉOCCUPATIONS IMMÉDIATES

avec la réouverture des locaux (70%)

et l'adaptation des activités dans la

durée (59%)

LA REPRISE DES ACTIVITÉS
reprise ou poursuite des relations avec

les adhérents (58%) et avec les

bénévoles (51%) 

LE MAINTIEN DU LIEN

des associations déclarent

subir les effets de la crise

DES IMPACTS FINANCIERS

parlent d'une perte de revenus d'activités

 UNE REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS....

mais encore 

35%
des associations à l'arrêt

+ de la moitié des

associations envisagent

de nouveaux projets (55%)

... QUI FAIT FACE  À DIFFÉRENTES PROBLÉMATIQUES

déclarent une baisse des cotisations

indiquent une hausse des dépenses

bénévolat partenaires financements

des associations ont

perdu le contact avec

une partie des

bénévoles

seulement des associations

indiquent avoir des

relations favorables avec

les partenaires privés

des associations ayant

activé une solution

financière ont

rencontré des

difficultés

ET DEMAIN ?

TOP 3 des sujets d'inquiétude TOP 3 des besoins

Le maintien du lien avec les

bénéficiaires/adhérents (61%)

La diminution du nombre d'adhérents

(57%) et la remobilisation des

bénévoles (41%)

Les moyens matériels (34%) et la

situation financière (33%)
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Confirmation des subventions

annoncées (26%) 

Des outils numériques pour maintenir

la vie associative à distance (19%)

Une aide à la communication pour

(re)donner de la visibilité aux actions

(23%)
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En partenariat avec France
générosités et Hexopée

lemouvementassociatifnouvelleaquitaine.org/covid19

Enquête réalisée entre le 30 mars et le 16 mai 2021 
Sur la base de 890 responsables d'associations de toutes tailles et
tous secteurs d'activités de Nouvelle-Aquitaine


