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Face à la crise sanitaire
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Des activités revisitées avec le COVID
Votre structure est-elle parvenue, au cours de la période 
écoulée, depuis le mois de mars, à maintenir des activités ?

Maintien et adaptation 
des activités dans 

75% 
des structures 

78% d’entre elles n’ont 
d’ailleurs pas revu leur 

tarification
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Oui, sans grand 
changement; 2%

Oui, en les adaptant 
notamment en 
distanciel; 75%

Oui, elle a proposé 
d’autres activités,; 

2%

Non, elle a été 
contrainte d’annuler 

ses activités à 
plusieurs reprises; 

22%

Non, elle n’a pas 
repris ses activités 
depuis mars 2020; 

1%



Accès à Internet
Avez-vous des problématiques d'accès à la connexion (internet, fibre...) sur votre territoire ?

Plus d’1 adhérent sur 2 
est freiné par des 

problèmes de 
connexion 
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Oui, et elles ont freiné 
la mise en œuvre du 

télétravail et/ou de la 
formation à distance

13%

Oui et au-delà, elles 
freinent aussi le 

développement de 
notre activité à 

destination de notre 
public
16%

Oui, mais sans nous 
poser des difficultés 

insurmontables
26%

Non
45%



Protocoles COVID
Les employeurs engagent leur responsabilité dans la mise en œuvre des 

différents protocoles sanitaires liés à la Covid. 
Si vous êtes concerné, pensez-vous être en phase avec les directives ?

Une grande 
attention portée aux 
protocoles sanitaires 

et peu de réelles 
difficultés 

d’application. 
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Non réponse
7%

Oui, tout à fait
32%

Oui, je l’espère, nous y 
sommes attentifs

60%

Peut-être pas, nous 
n’avons pas toutes les 

informations nécessaires
1%



Les aides et les soutiens
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Les aides reçues
Ont sollicité et obtenu les aides financières et les soutiens éventuels suivants :
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83%

44%

43%

24%

21%

20%

17%

14%

10%

4%

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

Recours au chômage partiel

Prêt garanti par l'état

Report d'échéances sociales

Renégociation des marchés publics

Report d'échéances fiscales

Aides de la région

Fonds de solidarité

Aide(s) la commune ou de l’intercommunalité

Autres aides

Aides du département

Les OF ont 
principalement eu 

recours au chômage 
partiel, le PGE et le 
report d’échéances 

sociales



Des soutiens utiles
Ces soutiens ont-ils été ou sont-ils indispensables à la survie de votre structure ?

Soutiens 
indispensables pour 

3 structures 
bénéficiaires sur 4. 
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Oui
76%

Non,
24%



Quid des subventions ?

Les subventions et/ou le niveau de 
prestations de la part de vos partenaires, 
annoncés pour l’année 2020, ont-ils été 

maintenus en totalité ?

Des partenaires, publics ou privés, vous ont-ils 
demandé des restitutions partielles ? 
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Non réponse
1%

Oui
47%

Non
52%

Non réponse
4%

Oui 8%

Non
88%



De nouveaux partenariats
Avez-vous construit de nouveaux partenariats cette année ?

35% des adhérents 
ont construit de nouveaux 

partenariats en 2020 sur le sujet de la 
formation.

Pour 23% d’entre eux sur le sujet de 
l’insertion et de l’emploi
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Non réponse
1%

Oui, sur le sujet de la 
formation

35%

Oui, sur le sujet de 
l’insertion

12%

Oui, sur le sujet de 
l’emploi

11%

Oui, sur un autre sujet
6%

Non, pas cette année
35%



Sur le plan financier
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État de la trésorerie
Combien de mois d'exploitation sont couverts par votre trésorerie aujourd’hui ? 

Plus d’1 structure 
sur 3 

à court de trésorerie 
d’ici moins de 3 mois
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Non réponse
4%

Plus de six mois
13%

Entre trois et six mois
46%

Moins de trois mois
29%

Aucun
8%



Etat de la trésorerie

Combien de mois d'exploitation sont 
couverts par votre trésorerie 

aujourd’hui ? 
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Non réponse
4%

Plus de six mois
13%

Entre trois et six 
mois
46%

Moins de trois mois
29%

Aucun
8%

Non réponse
5%

Plus de 50%
3%

Entre 30% et 50%
4%

Entre 10% et 30%
12%

Moins de 10%, 30%

Pas d’emprunt en cours
46%

Quel est l’encours des emprunts de votre 
structure (CRD), exprimé en pourcentage de votre 

budget annuel ? 



Des dépenses imprévues
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Non réponse
1%

Des investissements pour la mise 
en place du télétravail 

(équipement informatique…)
19%

Des investissements d’ingénierie 
pour les activités à distance à 

destination de nos publics
23%Des aménagements importants 

d'espaces pour permettre les 
gestes barrières

21%

Des achats de moyens de 
protection (masques, gants, gel...)

35%

Pas de dépenses spécifiques
1%

Les mesures imposées par les pouvoirs publics, dans le contexte actuel, 
ont-elles conduit votre structure à effectuer des dépenses 



Incidences sur les budgets
Dans quelle mesure ces dépenses, imprévues en début d’année, ont-elles impacté le budget de votre structure ?
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6

49

28

17

0 10 20 30 40 50 60

Non réponse

Elle a pu absorber ces dépenses

Elle a quelques difficultés à absorber ces dépenses

Elle a dû revoir significativement l’exécution de son budget 
2020



Incidences sur les fonds propres

Evolution des fonds propres
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Non réponse
10%

Nettement inférieure aux prévisions
26%

Légèrement inférieure aux prévisions
30%

A peu près conforme aux prévisions
26%

Légèrement supérieure aux prévisions
4%

Nettement supérieure aux prévisions
4%



Incidences sur le résultat 2020
Au regard des informations dont vous disposez, et à grands traits, comment 
prévoyez-vous le résultat de votre année 2020 ?

39% 
de situations 
équilibrées

54% 
de structures 

en déficit
5% des 

structures 
n’exclue pas 
le dépôt de 

bilan
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Non réponse
2%

Sensiblement à 
l’équilibre

28%

Avec un certain excédent
11%

Avec un déficit 
acceptable

30%

Avec un déficit qui 
pourrait dépasser 10% 

des produits
24%

Un dépôt de bilan, à 
court terme, n’est pas 

exclu
5%



Des reports d’investissements

Avez-vous renoncé à des investissements prévus en 2020 ?

50% des structures 
contraintes de renoncer à 

des investissements
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Non réponse
3%

Oui, et ils étaient 
essentiels pour notre 

structure
16%

Oui, et nous avons pu les 
reporter sans 

conséquence grave pour 
notre structure

34%

Non
47%



Les ressources humaines 
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Évolution des effectifs 2019 - 2020

Baisse légère : 22%
Nette baisse : 10%

Hausse légère : 25 %

Nette hausse : 4 %

32%

13%

Dans 39 % des structures, les 
effectifs salariés (ETP) sont 
équivalents à ceux de 2019. 

En 2020, 36% des structures ont 
renoncé à des recrutements. 

Dans 60 % des structures, les effectifs ont évolué :

32%

29%
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Les perspectives pour les mois à venir
Pensez-vous que dans les mois à venir, la question du maintien de certaines ressources 
humaines salariées de votre structure se posera ?

Des craintes 
pour 33% des 

structures
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Non réponse
1%

Oui, avec certitude
11%

Probablement, nous 
le craignons

22%

Non, pas forcément
54%

Non, assurément
12%



La formation des salariés
Comment votre structure a-t-elle géré la formation de ses salariés depuis mars 2020 ?
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1

40

49

43

23

13

Non réponse

Des formations déjà prévues ont été
proposées en distanciel

Des formations nouvelles ont pu être
organisées en distanciel

Des formations ont été reportées

Des formations ont dû être annulées

Pas de formation prévue



L’état d’esprit des dirigeants
Si vous deviez qualifier l’état d’esprit de l’équipe dirigeante (bénévoles, salariés) 

de votre structure, vous diriez plutôt :

Découragement 
dans 10 % 

des structures

Adaptation à la situation
dans 88 % 

des structures
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Non réponse
2%

Compte tenu de son 
organisation et des 
mesures prises, elle 
maîtrise la situation

43%

Elle prend en 
compte, peu à peu, 

la situation et 
s’adapte au mieux

45%

Pour le moment elle 
est assez 

découragée
5%

Elle est découragée 
et certains membres 
décrochent ou sont 

indisponibles
5%



L’état d’esprit des salariés
Au sein des équipes de salariés, comment qualifieriez-vous l’état d’esprit dominant ? 

Découragement 

dans 29%
des structures 

Détermination 
et confiance 

dans 67%
des structures
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Non réponse
4%

Combatif et 
déterminé

31%

Confiant ou 
reprenant confiance

36%

Plutôt du 
découragement

10%

Certains salariés en 
souffrance

19%



Perspectives
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Votre structure demain
Au fond, comment envisagez-vous l’avenir pour votre structure ?
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Non réponse
1%

Avec optimisme et 
volontarisme

31%

Avec certaines craintes 
que nous espérons voir 
apaisées dans quelques 

mois
49%

Avec des graves 
préoccupations qui 

risquent de nous obliger 
à revoir nos ambitions

6%

Avec des choix difficiles 
à faire pour assurer sa 

survie
8%

Sans écarter le risque de 
son dépôt de bilan à 

court ou moyen terme
5%

67 %
des structures 

ont des craintes 
pour l’avenir



Au bilan
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Fin 2020

74 % des structures ont maintenu leurs activités mais enregistrent une baisse de 48 %.

29 % rencontrent des difficultés de connexion numérique qui freinent et/ou empêche l’activité.

81% ont eu recours au chômage partiel et 38 % au report d’échéances sociales.

33 % des structures ont des craintes pour l’avenir.

L’emploi a baissé dans 32 % des structures.


