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La Chambre régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire (CRESS) Île-de-France
est une association loi 1901 reconnue
d’utilité publique. Toutes les structures de
l’ESS peuvent y adhérer.

Elle a pour mission de représenter les
acteurs et actrices de l’ESS auprès des
pouvoirs publics et d’appuyer le
développement et la promotion des
initiatives à l’échelle régionale.

Lieu d’échange et de réflexion, les
structures de l’ESS s’y retrouvent
pour coconstruire une économie durable,
soucieuse du développement des
personnes et de leurs territoires.

LE PAYSAGE ASSOCIATIF EN FRANCE

- TYPOLOGIE DES ASSOCIATIONS EN FRANCE
1,5 million d’associations en
activité en 2017

+

33 600 créations nettes
en moyenne de 2011 à 2017

Le tissu associatif français, expression d’une citoyenneté active
Sur 1,5 million d’associations dénombrées en France en 2017* :
▪

10,6% (159 000) d’entre elles étaient employeuses ;
▪

91% (144 690) des associations employeuses recouraient à l’emploi
salarié permanent, contre 7% (11 130) à l’emploi salarié occasionnel et
2% (3 180) à l’emploi salarié exceptionnel.

7,6 % de l’emploi
total public et privé
Soit 1 850 000 salariés
à temps plein ou temps
partiel
*dernières données disponibles.
Sources : CES, Centre de recherche sur les associations, « Le paysage associatif français », 2019

Comment accompagner les associations dans la phase de
redémarrage ?

En IDF
▪ 15% des associations françaises.
▪ 51% d’entre elles, avaient moins de 3 salariés
▪ 6,8% du total de l’emploi privé francilien en 2018 dont 38% des effectifs salariés des
associations franciliennes, en 2018.

Source : Recherches & Solidarités, 12/2019

Comment accompagner les associations dans la phase de
redémarrage ?
Le retour sur le questionnaire
Les principales difficultés rencontrées par les différentes associations sont :

une baisse d’activité (pour 59,2% d’entre elles),
les problèmes de trésorerie touchent les structures sans salariés, de 10 à 19 salariés (40%) et plus de
100 salariés
un télétravail qui se révèle être incompatible avec une action de terrain (42%),
2/3 envisagent la reprise d’activité post confinement et 1/3 à hauteur de 75%
une absence de visibilité à moyen-long terme (36,7%)
le recours à l’activité partiel a été massif surtout dans les associations de + 50 salariés
les reports des échéances sociales a été actionnées par les petites associations
le PGE a été accordé aux plus grandes associations ayant des ressources importantes et des fonds
propres positifs
Paradoxalement, 36 % des associations tiennent à jour un tableau de suivi de trésorerie dont 80% n’ont pas
mis à jour les impacts de la crises.

Comment accompagner
les associations dans la
phase de redémarrage ?
1. Les prêts à mobiliser

2. La gestion des Ressources Humaines
3. L’activité et la gestion prévisionnelle

1.
Les prêts à mobiliser

1/ Les prêts à mobiliser ?
Le PGE (Prêt garanti par l’Etat)

Rappel sur le PGE :
• 25 % du chiffre d’affaires 2019
• Prêts octroyés jusqu’au 31/12/2020
• Différé d’amortissement d’un an
• Clause actionnable à l’issue de la première

année, pour décider
d’amortir son crédit sur 1, à 5 années de plus.

Les associations y sont éligibles

1/Les prêts à mobiliser ?
Le PGE (Prêt garanti par l’Etat)
Précisions sur le Chiffre d’affaires Associatifs:
Chiffre d’affaires = Total des ressources de l’entité, dont il convient de déduire :
- Total des subventions publiques reçues par l’entité (subventions d’exploitation ;
subventions d’équilibre ; quotes-parts des subventions d’investissement reprises au
compte de résultat)
- Mécénat reçu des personnes morales de droit privé assujetties aux impôts
commerciaux (=entreprises commerciales) et des fondations d'entreprise

A la demande de la banque, le chiffre d’affaires sera à attester par l’expert-comptable.
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1/Les prêts à mobiliser ?
Le prêt rebond IDF
De 10 à 300 K€
Prêt à taux zéro

7 ans, dont 2 ans
de différé
d’amortissement
du capital.

Plafonné au
montant des
fonds propres

https://pret-rebond.iledefrance.fr/.

Besoin inférieur à
50 K€ procédure
accélérée

Besoins de
trésorerie
Montant 25 % du Chiffre d’affaires

1/Les prêts à mobiliser ?
Le prêt « relève solidaire » France Active- Pacte relance
Ouvert : aux structures touchées par la crise, n’ayant pas de difficultés
structurelles antérieures, un 1er bilan.
Prêt Relève solidaire

Objectif

Besoin de trésorerie lié aux difficultés
conjoncturelles

Durée

De 12 à 18 mois,

Cout

Prêt sans intérêt

Montant

Maximum 100 K€
Recherche de cofinancements

Modalité

Suivi renforcé, remontées trimestrielles
d’informations financières et d’activité

1/Les prêts à mobiliser ?
Le fonds résilience

Webinaire de la CRESS IDF le 15 juin 2020 à 11h30
Pour vous inscrire:

https://www.cressidf.org/des-webinaires-covid-19-pour-vousaccompagner-vers-le-rebond/

2.
La gestion des Ressources
humaines

2.La gestion Ressources humainesActivité Partielle
Activité Partielle

Si maintien de salaire

• Reprise progressive des
équipes
• Vérification période
autorisée
• Baisse de l’allocation de la
DIRECCTE
• Loi : indemnisé à 70% du
salaire

• Accord ou décision
unilatérale
• Pas de charges sociales sur
le complément

Fiches conseils du ministère du travail
Evaluation des impacts sur la structure : allocation de 100 % à 85%
Limite d’exonération : 4,5 SMIC (31,98 € / Heure)

Cas des salariés en garde
d’enfants
• Depuis le 2 juin, attestation
de l’école impérative pour
bénéficier du dispositif

2.La gestion des Ressources humainesTélétravail 1/2
L.1222-9 à L1222-11 du C. travail

Cadre

Charte ou accord
Occasionnel ou permanent

Connexion/Déconnexion
Guide du Télétravail

Organisation

Indemni-sation

Pas obligation

2.La gestion des Ressources humainesTélétravail 2/2
Garder le
contact

Amenagement
Espace
et
Temps
Pro/Perso

Temps de
travail en
Equipe/Ind
ividuel

Moments
conviviaux
Equipe

Temps de
Pause

2.La gestion des Ressources humainesAutres
Digitalisation du process RH : Signature électronique, Coffre
fort et carte tickets-restaurants
Aide de la Sécurité Sociale pour achats de matériel (50%
investissement)
Document unique d’évaluation des risques (DUER) :
Responsabilité pénale de santé et de sécurité

3.
L’activité et la gestion
prévisionnelle

3.L’activité et la gestion prévisionnelle
Subvention publique – Adaptation des délais de versement et
d’évaluation des actions et des projets
Circulaire n° 6166/SG du Premier Ministre du 6 mai 2020
Règles de gestion communes de traitement des subventions
Absence de sanction en cas de force majeure (déclaration sur l’honneur)
Instructions rapides (versement, demandes et renouvellement subventions)
sans attendre le compte rendu financier
Actions ou projets retardés : Avenant de Prorogation de la durée
En cas d’abandon ou de crédit de fonds publics : redéploiement,
transformation en subvention de fonctionnement, ou remboursement
Synthèse des mesures d’adaptation (DRDJSCS Val de Loire)

3.L’activité et la gestion prévisionnelle
Focus- Fonds social européen ( FSE)

FAQ mise à
jour le 29
mai 2020

Dispositions particulières : sur demande expresse auprès du gestionnaire sur « Ma démarche »
✓

poursuite des activités à distance : modalités de mise en œuvre et de justification adaptées,
et délais de transmission des données étendus.

✓

prise en compte des dépenses de personnels en situation de travail à distance avec des
modalités allégées

✓

allongement de la période de réalisation du projet (sans dépasser 36 mois) ;

✓

report de la date-limite pour le dépôt d’un bilan de réalisation et allongement du délai de
production des pièces justificatives permettant la réalisation d’un contrôle de service fait ;

✓

augmentation du volume des avances financières accordées aux projets pour les opérateurs
affectés. (détermination des modalités de la récupération de l’avance durant l’exécution de
l’opération.)

✓

possibilité de suspendre la convention pour cas de force majeure ;
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3.L’activité et la gestion prévisionnelle

Une démarche globale : structurée et structurante
Evaluation de l’état de la
trésorerie, identification des
difficultés, et du besoin de
trésorerie

communiquer sur la stratégie
de relance et mobiliser tous les
acteurs autour d’objectifs clairs
et atteignables

Accompagnement dans toutes
les démarches et procédures et
dans l’élaboration et le suivi
des indicateurs

3.L’activité et la gestion prévisionnelle
La gestion prévisionnelle par :
Le plan de trésorerie, outil indispensable au quotidien et d’autant plus en
cette période de crise économique.

Le budget prévisionnel : une mise à jour/ actualisation des prévisions
budgétaires

Tableau de bord et suivi économique et financier

3.L’activité et la gestion prévisionnelle
Le plan de trésorerie : 1ère étape indispensable …
• Evaluer les besoins nés de la crise sanitaire
• Lister les charges fixes incompressibles
• Quantifier les besoins à très court terme, comprenant les effets de baisse ou de
décalage sur la période mars–juin (chiffre d’affaires, subventions …)
• Des besoins liés à la sortie de crise et à la reprise progressive
• Apporter de la lisibilité sur l’activité et les encaissements et décaissements
prévisionnels
• Analyse des délais de paiement
• Capacité de couverture par la trésorerie sur 3 à 6 mois
• Formuler son besoin et sa stratégie
• Analyser et qualifier le besoin (montant, durée, capacité de remboursement)
• Identification des leviers internes et externes

!

Actualisation nécessaire

3.L’activité et la gestion prévisionnelle
Les autres outils:
Le budget prévisionnel : une mise à jour/ actualisation des prévisions
budgétaires en cas de crise économique est primordial afin d’évaluer les
charges annuelles ainsi que les produits permettant de les couvrir.

Tableau de bord et suivi économique et financier :
✓
document synthétique
✓
suivi des indicateurs
✓
pilotage de l’association avec une comparaison facilitée par rapport aux
objectifs déterminés

Conclusion

✓ Prendre en compte les impacts de la crise pour sa part
conjoncturelle
✓ Repenser le projet associatif (nouvelles activités…)
✓ Digitalisation : aide aux bénéficiaire - investissement
✓ Être vigilant sur la gestion du personnel
✓ Adapter les aides en fonction des spécificités propres au modèle
particuliers des associations

Questions/réponses

Liens utiles
Lien site comité association
http://www.oec-paris.fr/qui-sommes-nous/actions-et-services/commission-entreprises/comiteassociations/comite-associations---2518

❑ Informations du Haut-Commissariat à l’ESS et l’IS aux structures de l’ESS – Coronavirus COVID-19
CRESS IDF met à la disposition des acteurs de l’ESS les notes publiées par le Haut-Commissariat à l’ESS et
l’innovation sociale, ainsi qu’une veille régulièrement actualisée. https://www.cressidf.org/informations-du-hautcommissariat-a-less-et-lis-aux-structures-de-less-coronavirus-covid-19/
❑ Report des instances associatives (AG, CA...) : un schéma pour comprendre
https://www.associations.gouv.fr/report-des-instances-associatives-ag-ca-un-schema-pour-comprendre.html
❑ Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique - Questions-réponses
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fichestec
hniques/crise%20sanitaire/Questions-réponses_Coronavirus_et_commande%20_publique_DAJ.pdf
❑ Les associations et la crise du coronavirus : l’Etat vous accompagne Associations.gouv.fr - Mis à jour le 19 mai
2020 https://www.associations.gouv.fr/covid.html
❑ Associations et crise du Covid-19 : la foire aux questions Associations.gouv.fr - Mis à jour le 22 avril 2020
https://www.associations.gouv.fr/associations-et-crise-du-covid-19-la-foire-aux-questions.html
❑ Plan de soutien au secteur touristique – Comité Interministériel du 14 Mai 2020
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-soutien-secteur-tourisme#

Merci de votre
attention

Prochaine
Webconférence
prévue en juillet
Consulter notre page internet du comité association
http://www.oec-paris.fr/qui-sommes-nous/actions-et-services/commissionentreprises/comite-associations/comite-associations---2518

