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71% DES STRUCTURES ESS 
EN DANGER à cause du covid-19

 LA CRISE MET EN DANGER 
LA PÉRENNITÉ DES STRUCTURES ESS

100% DE PERTE DE CA 
pour plus de 15% des structures ESS

-3 MOIS DE TRÉSORERIE 
pour plus de la moitié des structures ESS

Besoins FINANCIERS URGENTS
Inquiétudes sur la REPRISE D’ACTIVITÉ

50 À 100% EMPLOIS MENACÉS 
dans les structures ESS de moins de 10 salarié·es

64% des structures ESS en 
ACTIVITÉ PARTIELLE OU CHÔMAGE

MAINTENIR LE LIEN POST-CRISE
avec les partenaires publics
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INTRODUCTION
Sondage en ligne lancé le 20 mars 2020

L’échantillon comprend 101 réponses au 20/04 :
79 associations, 9 coopératives et 5 sociétés commerciales de l’ESS, qui représentent en tout 12,6 millions d’euros de 
masse salariale
Les réponses sont réparties sur 11 des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine 

Ce document ne couvre que les réponses au sondage de la CRESS Nouvelle-Aquitaine. 
Plusieurs sondages ont été lancés par d’autres têtes de réseaux, un travail de consolidation de toutes les réponses est 
prévu.
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71% des structures ont exprimé que la crise du Covid-19 met en danger la 
pérennité de leur structure, dont 32% de manière immédiate

Les secteurs les plus impactés sont :
• l’action sociale, 
• l’économie circulaire,
• la culture.

Oui sur le 
long terme; 

38%

Oui de 
manière 

immédiate; 
33%

Autre*; 16%

Non; 14%

La crise met-elle en danger la pérennité 
de votre structure ?

*Autre : ne sait pas, dépend de la date de reprise

71% EN DANGER 
à cause du covid-19

33% en danger de manière immédiate
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La quasi-totalité des structures subissent des pertes liées à la 
baisse d'activité, et plus de 45% d’entre elles font état 
d'une perte d’au moins 50% de chiffres d'affaires.

Les secteurs d’activités les plus impactés sont :
• la culture, 
• l’action sociale, 
• les tiers lieux, 
• l’économie circulaire.

Perte de chiffre d’affaire sur un mois

Les réponses sont étalées sur un mois, cela induit un biais dans 
l’analyse car les premières réponses sont moins pessimistes
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trop tôt pour évaluer
100% DE PERTE DE CA 
pour plus de 15% des structures

+50% DE PERTE DE CA pour 45 % des structures
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Les secteurs particulièrement touchés sont :
• la culture, 
• l’économie circulaire 
• l’action sociale.

Situation de trésorerie

Les réponses sont étalées sur un mois, cela induit un biais 
dans l’analyse car les premières réponses sont moins 
pessimistes

moins de 3 
mois; 55,4%

3 à 6 mois; 
35,6%

plus de 6 mois; 
3,0%

ne sait pas; 
5,9%

-3 MOIS DE TRÉSORERIE
Pour plus de la moitié des structures

- 6 MOIS de trésorerie pour 90% des structures
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Il ressort aussi des problématiques liées à la reprise d’activité au 
maintien futur des subventions et partenariats. 

Besoins
Trésorerie 45
Mise en place des aides 
annoncées par le gouvernement 10

Visibilité sur la reprise d'activité 13
Compensation perte d'activité 9
Sécuriser le maintien des 
subventions 9

Pas de besoin urgent 7
Information et aide sur les 
dispositifs 4

Autres* 3

Quels sont les besoins les plus urgents ?

*Autres : outils numériques pour travailler à distance, 
protection physique des salariés

Besoins FINANCIERS URGENTS
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Inquiétudes sur la REPRISE D’ACTIVITÉ

Pour faire face aux salaires et aux charges pendant la période de 
ralentissement de l’activité :

• la trésorerie, 
• compensation de perte d’activité, 
• report de charges.

Les  secteurs ayant les plus grands besoins de trésoreries sont :
• l’économie circulaire, 
• l’action sociale, 
• la culture.
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Sur l’échantillon, il apparait potentiellement une perte d’au moins 253 salariés. Seulement 11% 
structures répondantes affirment ne pas avoir une menace de perte d’emploi.

Les secteurs qui estiment une perte de 6 salariés ou plus sont principalement dans 
• l’action sociale, 
• la culture, 
• la formation,
• l’hébergement.

Emplois en danger
1 27
2 19
3 12
4 3
5 4
6 ou plus 20
Ne sait pas 16
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Combien de personnes concernées par une 
possible perte d’emploi ?

50 À 100% EMPLOIS MENACÉS
Dans les structures de moins de 10 salarié·es

89% des structures menacées de perdre des emplois

Les plus petites structures (1 à 2 salariés) sont les plus en dangers avec un risque avéré de 
disparition pure et simple. Un effet de seuil est constaté : Pour les structures de moins de 10 
salarié.e.s et malgré quelques exceptions, entre 50% et 100% de l’emploi est menacé. Plusieurs 
facteurs expliquent ce constat (équipements moindres y compris numérique, plus faible 
structuration RH ..). Il est important de noter que cet effet de seuil glisse vers des entreprises plus 
importantes au fur et à mesure du prolongement de la crise.
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La mesure principale activée par les structures de l’ESS est le recours à 
l’activité partielle ou au chômage. 

Mesures
Activité partielle ou chômage 73
Report de charges 
sociales/fiscales 10

Aide forfaitaire pour les petites 
entreprises 13

Mobilisation de ligne de 
trésorerie bancaire (Etat/BPI) 9

Négociation de crédits bancaires 9
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Recours aux mesures annoncées

64% des structures ESS en 
ACTIVITÉ PARTIELLE OU CHÔMAGE
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Les structures de l’ESS ont des liens forts avec les différents niveaux de 
collectivités, et l’enquête fait ressortir le besoin de maintenir ces liens après la 
sortie de crise 

Liens avec les partenaires publics

*Divers : ADEME, Agence de l’eau, Semoctom, AGEFIPH, fondation, 
conservatoire littoral, PNR Landes de Gascogne, FFJDA, ARS

Le total est supérieur au nombre de réponses car les structures peuvent 
bénéficier de subventions de plusieurs partenaires

Subventions
Europe 30
Etat 53
Région 61
Département 51
EPCI 31
Banque des territoires 4
Communes 14
CAF 7
Divers* 11
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MAINTENIR LE LIEN POST-CRISE
avec les partenaires publics



contact@cress-na.org
www.cress-na.org

@CRESS_NvelleAqui
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