
ASSOCIATIONS & SECTEUR NON MARCHAND

COMMENT FAIRE FACE À LA CRISE ? 30/04/2020

La plupart des mesures d’accompagnement sont 
applicables aux structures de l’Economie Sociale et 
Solidaire comme le précise une synthèse du Haut-
Commissaire à l’ESS :

QUELLES SONT LES ENTITÉS ÉLIGIBLES 
EXERÇANT UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ? 

Les associations et fondations, lesquelles 
sont enregistrées au Répertoire national 
des Entreprises et des Etablissements dès 
lors qu’elles répondent à l’une au moins 
des conditions suivantes : 
• emploient au moins un salarié ou 
• sont assujetties aux impôts ou 
• perçoivent une subvention publique ou 

sont titulaires d’une commande 
publique

«



Nos fiches pratiques : https://www.orcom.fr/covid-19/
Ministère de la transition écologique et solidarité : haut commissaire à l’ESS et à l’innovation sociale
https://drive.google.com/drive/folders/1Y4pp0MlhYRoHibjlIjaPlxvfb6X24Mxb

Mesures 
économiques

Mesures fiscales

Autres mesures

• Mobilisation de Bpifrance pour garantir la trésorerie des structures (notamment l’octroi du PGE)
• Instauration d’un dispositif de soutien à la trésorerie et un fonds de solidarité dont le financement sera partagé avec les régions
• Possibilité de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers et des factures d’eau, de gaz et d’électricité
• Appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le médiateur des entreprises

• Report des délais de paiement des échéances sociales et/ou fiscales (3 mois)
• Remises d’impôts directs décidées dans le cadre d'un examen individualisé pour les situations les plus difficiles
• Reconnaissance de cette épidémie comme un cas de force majeure s’appliquant aux marchés publics passés par l’État Report 

des échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées

• Facilitation et renforcement du recours à l’activité partielle pour sauvegarder l’emploi, qui sera ouvert à de nouvelles catégories 
de bénéficiaires

• Mobilisation de la plateforme de la Réserve civique
• Maintien des postes FONJEP
• Mesures spécifiques sectorielles

DES MESURES SPÉCIFIQUES POUR LES ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES D’ESSMS     30 avril 2020 

QUELLES SONT LES MESURES DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
TRANSPOSABLES AUX ASSOCIATIONS ? 

Pour aller 
plus loin

https://www.orcom.fr/covid-19/
https://drive.google.com/drive/folders/1Y4pp0MlhYRoHibjlIjaPlxvfb6X24Mxb


DES MESURES SPÉCIFIQUES POUR LES ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES D’ESSMS     30 avril 2020 

LES ASSOCIATIONS PEUVENT-ELLES PRÉTENDRE AUX PRÊTS GARANTIS PAR BPI 
ET DANS QUELLES CONDITIONS ?

Une fiche a été rédigée par les services du Ministère de l’Education Nationale et de 
la Jeunesse concernant la mise en œuvre du dispositif de Prêts Garantis par l’Etat 
(PGE) en faveur du secteur non marchand. Ce qu’il faut en retenir : 

Les associations et fondations (désignées dans la fiche du Ministère sous le terme « entités »), lesquelles sont 
enregistrées au Répertoire national des Entreprises et des Etablissements dès lors qu’elles répondent à l’une au moins 
des conditions suivantes : 
• emploient au moins un salarié ou 
• sont assujetties aux impôts ou 
• perçoivent une subvention publique ou sont titulaires d’une commande publique.

Qui est éligible au dispositif ? 
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LES ASSOCIATIONS PEUVENT-ELLES PRÉTENDRE AUX PRÊTS GARANTIS PAR BPI 
ET DANS QUELLES CONDITIONS ?

Comment se calcule le « chiffre d’affaires associatif » ? 

La fiche du Ministère permet de fournir,
pour la bonne application de ce calcul, des
éléments permettant d’identifier les
éléments pertinents dans la comptabilité
des associations et fondations.

Pour toute question technique relative au
calcul du chiffre d’affaires associatif à
retenir, n’hésitez pas à prendre contact
avec vos responsables au sein du cabinet
ORCOM.

Pour aller 
plus loin


