
SONDAGE
La situation associative en fin d’année 2021

Zoom sur la rentrée associative 2021

La rentrée associative 2021 a t-elle été 
une réussite ?

Oui

rencontrées dans l’organisation de la 
rentrée

La collecte des adhésions fait aussi partie des 
difficultés rencontrées lors de cette rentrée,  à 

hauteur de 22,6% des réponses données.  

Les 3 grandes difficultés

Zoom sur le panel 
de répondants

Nombre 
d’adhérents

Type
d’activité

Les dirigeants d’associations 
estiment avoir besoin d’être 
accompagnés sur diverses 
problématiques.

Parts des réinscriptions en 2021

La crise du covid-19 et ses 
répercussions restent, selon les 
dirigeants, les principales raisons de 
la non réinscription des adhérents.

Tous ou pratiquement tous réinscrits

Entre 60% et 80% de réinscrits

Entre 40% et 60% de réinscrits

Entre 20% et 40% de réinscrits

Moins de 20% de réinscrits

53,4%

46,9%

34,6%

Sponsoring/Partenariat

Peur de revivre
un arrêt de saison

Pass sanitaire

Non motivation

Peur du Covid-19

Peu de moyens
financiers

Recherche de
financement

Communication
et marketing

43,5%

22,9%

22,9%

5,8%
4,8%

52,4%

41,1%

40,8%

36,3%

9,9%

Les mesures
barrières

54,1%

47,3%

28,4%
26,4%

46,9%

38%

57,9%

53,1%

62%

42,1%

Entre 201 et 500
adhérents Entre 501 et 2000

adhérents

Plus de 2000
adhérents

Entre 0 et 200
adhérents

1

2

3

      

2 3
1

55,5%
51,7%

27,7%

Faire revenir
les adhérents

Trouver des
bénévoles L’organisation des

cours/entraînements

Qu’en est-il des adhérents et bénévoles ?

Gestion du Pass Sanitaire dans les associations

73,6% Non
26,4%

Non réinscription,
les raisons :

Confinement, remobilisation 
difficile, Pass Sanitaire : la crise 
du covid a fortement impacté le 
bénévolat en 2021.

Les difficultés
liées à la crise

Les associations ont-elles été accompagnées
par les fédérations dans la mise en place
des contrôles ou dans la gestion des activités ?

Le Pass Sanitaire a t-il eu
un impact sur les activités
et le retour des adhérents ?

Le Pass Sanitaire a t-il eu un impact
sur l’organisation des associations ?

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Sport

Autres

Culturel

Défense de droits,
de causes, d’intérêts

Développement
économique et local

0,3%

1,7%

4,1%

2,4%

Éducation
et formation
1,7%

Loisirs
3,8%

Santé
0,7%

Social, caritatif
humanitaire
2,7%

82,5%

La peur de
tomber malade

La gestion
à distance

Mise en place
du Pass Sanitaire


