
Baromètre Flash/juillet 2021 

« La rentrée vue par les responsables associatifs 
culturels » 

 

 

METHODOLOGIE 

• Sondage en ligne adressé aux associations culturelles du 15 au 31 juillet 2021  

• 193 réponses reçues 

• Diffusion :  
o Mailing au CA et aux présidents des COFAC régionales 
o Lettre d’info et Flash Info 
o Lettres d’info des membres de la COFAC 
o Réseaux sociaux : Facebook, Twitter 

 

QUESTION 1 – INSCRIPTIONS ET ADHESIONS A LA RENTREE 2021 

Par comparaison avec la rentrée 2019-2020 (il y a deux ans), vous attendez-vous pour la 
rentrée scolaire 2021/2022 à des inscriptions ou adhésions : 

 



• 34,7 % des répondant à l’enquête estiment qu’à la rentrée 2021 le niveau des 
inscriptions ou adhésions dans leurs structures sera un peu plus faible qu’à la rentrée 
2019 ; 
 

• 28% des répondants considèrent que ce niveau sera beaucoup plus faible. 

 

Estimation du niveau des inscriptions et adhésions beaucoup plus faible. 

 

Ces chiffres confirment l'impact fort de la crise sur l'activité associative culturelle, avec une réduction 
en prévision des inscriptions et adhésions à la rentrée 2021. 

 

QUESTION 2 – MOBILISATIONS DES BENEVOLES 

Par comparaison avec la rentrée 2019-2020 (il y a deux ans), vous attendez-vous pour la 
rentrée scolaire 2021/2022 à une mobilisation des bénévoles : 

 
● 36,3 % des répondants estiment que la mobilisation des bénévoles à la rentrée 2021 sera un 

peu plus faible qu’à la rentrée 2019 ; 

● 31,1% des répondants estiment que la mobilisation des bénévoles à la rentrée 2021 sera 
identique à la rentrée 2019. 

 

Plus de la moitié estime que la mobilisation des bénévoles sera un peu 
 ou même beaucoup plus faible, tandis qu’un tiers pense que cette 

mobilisation sera identique. 

 

 

 
 



QUESTION 3 – VACCINATION DES BENEVOLES 
A combien estimez-vous le taux de vaccination complète de vos bénévoles ? 

 

• 28% des répondants estiment que plus de 75% des bénévoles sont vaccinés ; 

• 23,3% des répondants considèrent qu’entre 51% et 75% de leurs bénévoles 
sont vaccinés ; 

• 20,7% des répondants ne savent pas combien de bénévoles sont vaccinés. 

 

La majorité des répondants disent avoir au moins la moitié des bénévoles 
vaccinées. 

 

Ces chiffres confirment une mobilisation importante des bénévoles pour la vaccination. 

 

QUESTION 4 – VACCINATION DES SALARIES 

A combien estimez-vous le taux de vaccination complet de vos salariés ? 

 



 

● 40 % des répondants ne connaissent pas le taux de vaccination de leurs salariés ; 
 

● 13% des répondants estiment que 100% de leurs salariés sont vaccinés. 
 

Le taux de vaccination des salariés reste moins connu. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour nous contacter : 
 

Marie-Claire MARTEL, présidente 
 marieclaire.martel@gmail.com 

Eva CAMPS, coordinatrice nationale 
evac.camps@cofac.asso.fr 

 
COFAC 

22 rue Oberkampf - 75011 PARIS 
Tél. 01 43 55 60 63  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


