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44%
des associaJons culturelles ont une 
situaJon financière dégradée par 
rapport à 2019 (avant la crise du 
COVID).

32%
des associaJons ont des subvenJons en 
2022 inférieures à celles de 2019.
42 % Des associaJons répondantes 
s’aTendent à recevoir en 2023 un 
montant de subvenJons inférieur à celui 
de 2022.

des associaJons culturelles recherchent 
des bénévoles responsables (président, 
trésorier, administrateurs…).
Et 80% sont à la recherche de bénévoles 
de terrain.

la 1ère préoccupaJon aujourd’hui des 
responsables associaJfs est la recherche 
de financement.

38%

des associations ont un nombre de 
salariés inférieur à la période d’avant la 
crise sanitaire.

24%

36%
des associaJons culturelles voient leur 
acJvité être réduite par les difficultés 
budgétaires, notamment dues 
à l’inflaJon. 64 %

1 responsable bénévole sur 2 
se déclare « fa4gué » ou « épuisé ».



L’emploi permanent en recul

1 association employeuse sur 4 
a moins de salariés qu’avant la 

crise sanitaire. 

24%

63%

13%

a augmenté

est stable

a diminué

Par rapport à la période d'avant crise sanitaire (mars 2020), le nombre de vos salariés : 



Recherche de nouveaux bénévoles

64% des associa9ons recherchent des bénévoles responsables (président, trésorier, 
administrateurs…) et 80% des bénévoles de terrain. 

Êtes-vous à la recherche de nouveaux bénévoles ?

80%

64%

20%

36%

bénévoles de terrain

bénévoles responsables

Oui Non



Situation financière

44%

45%

11%

meilleure

stable

dégradée

44% des associa9ons ont une situa;on financière dégradée par rapport à la période 
précédant la crise sanitaire (2019). CeEe dégrada;on est mul;factorielle. Elle ;ent à la 
fois à une baisse des receEes et à une hausse des coûts.

Comment évaluez-vous la situation financière actuelle de votre association par rapport à la période 
précédant la crise sanitaire (année 2019) ? 
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Subventions

1 associa9on sur 3 a vu ses 
subven;ons locales baisser 
en 2022, par rapport à 2019. 

Vos subvenOons locales (municipalités, départements, régions...) en 2022 étaient :
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Subventions

39% des associa9ons percevant 
des subven;ons na;onales ont 
vu celles-ci baisser par rapport à 
2019.

Vos subventions nationales en 2022 étaient :



Subventions

42%

43%

6%

9%

Par rapport aux subvenOons reçues en 2022, vous avez le senOment que celles qui vous 
seront accordées en 2023 seront : 

Des opinions très contrastées et une grande incer9tude prédominent chez 
les responsables associa;fs quant aux subven;ons aEendues pour 2023.
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Je ne sollicite pas de subven>ons



50%

36%
38%

47%

11%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sur votre budget Sur votre activité
Oui

Non

Ne sais pas

Inflation
L’inflaOon, dont la hausse du coût des énergies (gaz, électricité...), a-t-elle un impact :

L’infla;on impacte le budget 
d’1 associa9on sur 2. 

Pour plus 1 associa9on sur 3, 
l’infla;on a déjà un impact 
direct sur l’ac;vité.



La hausse des coûts et l’inflation impactent les finances des associations culturelles :
• Augmentation du prix des transports 
• Augmentation des prix des prestataires professionnels et du matériel  
• Augmentation des prix de location des salles et des locaux
• Augmentation des tarifs du gaz et de l’électricité 
• Augmentation des valeurs de points de la convention ECLAT (pour rattrapage au niveau du SMIC)

L’impact du contexte économique sur les associations*

Ces hausses impactent leurs ac>vités et ac>ons. De manière directe :
• RéducHon des heures d’ouvertures pour faire des économies sur le chauffage ou les salaires (réducHon de la 

masse salariale ou du nombre d’heures) 
• Baisse du recours à des prestataires professionnels lors des événements organisés 
• LimitaHon des déplacements des membres de leur structure à cause de la hausse du prix du carburants

Ou indirecte : 

• Leurs partenaires faisant également face à l’augmentaHon des coûts, ils ne peuvent plus prêter leurs locaux 
aux associaHons, et sont obligés d’annuler leurs projets.

« Les mises à disposi,on gratuites de biens et services deviennent payantes. » ; « nous constatons des annula,ons de 
représenta,on par des théâtres qui voient leurs coûts énergé,ques augmenter ». 

• La hausse des prix touche également les familles. Baisse de fréquentaHon du public et baisse des coHsaHons et 
contribuHons des adhérents 

« Les parents s’excusent de ne plus pouvoir nous confier leurs enfants. » ; « Baisse générale du pouvoir d’achat et donc 
réduc,on des publics poten,els par,cipant à nos ac,vités... ».

*Note : exemples de réponses les plus récurrentes à la ques9on à réponse libre sur l’impact de la hausse des prix.



L’impact du contexte économique sur les associations

→ Avoir des condi>ons d’accueil dégradées 
« Baisse de chauffage entrainant des plaintes des adhérents » ; « Le choix cornélien entre chauffer une salle et accueillir 
un spectacle !!! ».

→ Augmenter les prix des presta>ons proposées
« Nous organisons des repas et la fête de la commune : augmenta,on du prix de l’alimenta,on. » ; « tarifs des cours 
augmentent d’où moins d’adhérents ».

La hausse des coûts et l’inflaOon conduit également les associaOons culturelles à : 



Moral des responsables associatifs

Aujourd’hui vous sentez-vous (plusieurs réponses possibles) :

1 responsable bénévole sur 2 se déclare « fa;gué » ou « épuisé » 
mais reste « déterminé ». 
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fatigué

épuisé



1%

5%
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38%

trouver des salariés

communiquer sur vos actions

trouver des bénévoles ou des
responsables bénévoles

conduire les projets sur le terrain

chercher de l’argent pour mener vos 
projets et financer vos acDons
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30%
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et financer vos actions

trouver des bénévoles ou des responsables
bénévoles
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Préoccupations des responsables associatifs

Votre première préoccupaOon 
aujourd’hui est de :

votre deuxième préoccupaOon 
aujourd’hui est de :

Parmi ces proposiOons :  

Pour 38 % des responsables associa9fs, la première 
préoccupa;on aujourd’hui est de chercher de l’argent pour 
mener les projets et financer les ac;ons.



44 % des répondants envisagent 
l’année 2023 négativement. 29% 
en ont une vision positive*

* 26% des réponses n’évoquent pas clairement une année négaCve ou posiCve. 
Note méthodologique : 350 sondés ont répondu à la ques9on à réponse libre  « Comment envisagez-vous l’année 2023 ? » . Les 
pourcentages sont calculés sur ceJe base.

Comment envisagez-vous l’année 2023 ?



Les enjeux de financement  : la baisse de subvenJons, l’augmentaJon des coûts et l’inflaJon, la 
revalorisaJon des salaires de la convenJon ECLAT,  la baisse des adhésions et du public lors des 
événements sont autant de raisons qui inquiètent un certain nombres de responsables associaJfs tant 
sur la santé financière de leur structure que leur capacité à pouvoir mener à bien leurs acJons. 
Plusieurs répondants parlent même d’« année charnière ».

« Nous avons donc des rece.es réduites et des charges bien plus élevées en 2022 et en 2023 par rapport aux années 
2018 et 2019 ».

« Une année charnière pour tenir le cap des acBons pour les adhérents et nos engagements auprès des acteurs 
culturels ». 

Les associaJons répondantes évoquent des difficultés à trouver de nouveaux bénévoles et notamment 
des bénévoles responsables ou à mobiliser leurs bénévoles.

Les grands enjeux ou préoccupaJons évoqués par les responsables associaJfs* :

* Note : exemples de réponses les plus récurrentes à la ques9on à réponse libre  « Comment envisagez-vous l’année 2023 ?»



Les relaJons avec les partenaires des associaJons. Certains se sentent peu soutenus par leurs collecJvités 
locales et pas seulement financièrement.  Ils réclament toujours la reconnaissance de leurs acJons.
« Un souBen fort et enBer des pouvoirs publics vis- à-vis de nos acBons associaBves serait le bienvenu ! Des aides 
financières bien sûr, mais aussi plus de reconnaissance... ».

La recherche de nouveaux partenaires et notamment financiers fait parJe des objecJfs des associaJons 
pour 2023. Malgré les difficultés, le projet associaJf et la conJnuité des projets de terrain restent de vrais 
enjeux pour 2023. La période est pour certains l’occasion de les repenser et même de réfléchir au 
foncJonnement de leur associaJon et de leur gouvernance. 

Des craintes de fermeture s’expriment :
« Par mangue de relève de dirigeants bénévoles, de désaffecBon des membres (- 34% /2019) et de dégradaBon (suivi, 
reconnaissance) de certaines collecBvités subvenBonneuses, risque de voir disparaitre l’associaBon qui existe depuis 53 
ans ». 

Les grands enjeux ou préoccupaJons évoqués par les responsables associaJfs :



Conclusion

La situaHon des associaHons culturelles se complexifie encore et c’est l’ensemble des facteurs déterminant leurs acHons
qui sont aSeints. Les difficultés budgétaires rencontrées sont liées à la fois à une baisse des ressources (receSes
d’acHvités, subvenHons, dons, mécénat…) mais aussi à un renchérissement des charges, associées à des difficultés de
relance « post Covid » encore sensibles. Ces contraintes économiques ont déjà un impact visible sur leurs acHvités pour
36% d’entre-elles. CeSe situaHon va se dégradant et l’anHcipaHon de la santé de leur associaHon pour 2023 montre des
responsables associaHfs pessimistes et épuisés ou faHgués. Ils sont néanmoins déterminés à agir même si, alors qu’ils
sont venus pour mener des projets collecHfs, ils se retrouvent avec comme première acHvité la recherche de
financements. CeSe baisse de subvenHons, notamment locales, est elle aussi double : la perte d’une grande part de
l’autonomie fiscale pour les collecHvités locales les privent d’un levier encore plus important en situaHon de crise
économique, d’autre part elles voient elles-mêmes leur charges parfois exploser. Par ailleurs, les difficultés à conserver
salariés et bénévoles, ou à en trouver, déjà relevées dans les précédents Baromètres, vont croissant. L’emploi est déjà
touché pour 24% des associaHons. Même sans prolongement de l’âge de la retraite, des mesures pour faciliter le
bénévolat avant la fin de carrière sont très urgentes.

On constate donc que la Culture est une variable d’ajustement des poliHques publiques et du budget des familles. Or, la
Culture, la créaHon d’un commun culturel, les liens qui se nouent dans la vie associaHve sont les éléments mêmes qui
nous consHtuent en société. On peut déjà, et ceSe étude le fait, commencer à en mesurer les impacts mais les effets à
long terme ne peuvent qu’être dévastateurs pour la cohésion sociale.
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Sondage en ligne adressé aux responsables des associa9ons culturelles
du 21 décembre 2022 au 26 janvier 2023.

Méthodologie

464 réponses reçues.
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