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Synthèse du questionnaire sur les conséquences de la crise sanitaire 

20/04/20 

Manifestations littéraires 

 
 
Préambule 
 

Ce questionnaire adressé aux acteurs culturels de Bretagne vise en priorité à mesurer l’impact financier 
à court terme (1er mars / 30 juin) de la situation liée à la pandémie de Covid-19 et à adapter le cas 
échéant le cadre de l’intervention des pouvoirs publics. 

Ce questionnaire a été transmis, à partir du 1er avril 2020, par le site web de l’établissement, par la 
lettre d’information médiation à plus de 361 contacts, par mail (81 manifestations) et partagé sur les 
réseaux sociaux… 
 
11 porteurs de projets ont répondu. Il s’agit d’un nombre relativement peu élevé de réponses, eu égard 
aux 90 manifestations littéraires recensées par Livre et lecture en Bretagne. Les répondants sont 
essentiellement des responsables de festivals et de manifestations littéraires initialement prévus en mars, 
avril et mai 2020.  
 
Caractéristiques des répondants 
 
Statut juridique  
1 collectivité territoriale et 1 établissement public ont répondu, les 9 autres sont des associations.  
 
Implantation géographique 

 
 
Chiffre d'affaires / compte administratif / compte de résultat / revenu 2019  
Les chiffres d’affaires ou les comptes de résultat sont très différents, car certains annoncent le résultat 
des éditions passées, d’autres déclarent la globalité du budget engagée pour l’événement, la 
manifestation ou le festival. Les sommes sont comprises entre 3000 € et plus de 67 000 euros.  
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Impacts de la pandémie 
 
55 % (6 sur 11) des répondants indiquent rencontrer des difficultés économiques.  
 
Impacts à plus ou moins long terme 

 
74% des répondants rencontrent ou vont rencontrer des difficultés financières dès maintenant et 
jusqu’à la fin de l’année.  
13% pensent en avoir en 2021  
13% ne savent pas.  
 
Principales difficultés rencontrées 
Plus de 72% rencontrent ou vont rencontrer des difficultés financières en lien avec les annulations, 
reports d’actions culturelles et de médiation, de manifestations et de festivals littéraires.  
Plus de 27% précisent que ces difficultés se rapportent à la communication et aux partenaires 
financiers qui les soutiennent en achetant des encarts publicitaires.  
 
Nombre de personnes concernées par la situation 

 
55% Autre, cela correspond aux bénévoles qui sont majoritaires dans les associations. Les autres 
porteurs de projets qui déclarent entre 1 et 2 salariés sont des établissements publics, collectivités 
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territoriales, la fédération des cafés librairies et l’association Rhizomes. Quant aux 9% qui restent, il 
s’agit en réalité de l’association Rue des livres où il y a des associés.  
 
Pertes de recettes prévues 

 
42% indiquent que des partenariats privés seront arrêtés et donc qu’ils n’auront pas de recettes 
financières.  
34% déclarent qu’ils vont perdre des ressources propres.  
8% pensent perdre des aides publiques.  
Les 16% qui répondent qu’ils ne vont pas perdre de recette ou qui répondent par « autre », 
correspondent à des manifestations reportées.   
 
Charges financières que les répondants ne seront pas en mesure d'assumer d'ici au 30 juin 
Plus de 45,5% des répondants pensent pouvoir assumer les charges d’ici au 30 juin.  
Plus de 18% pensent avoir des difficultés pour le paiement des charges courantes, plus de 18% 
indiquent que la rémunération des salariés ou des fournisseurs pourra être un problème. Plus de 9% 
indiquent que les dépenses engagées pour les projets peuvent s’avérer difficile à assumer et plus de 
9% indiquent les charges liées au loyer.  
 
Disparitions de charges prévues 
Plus de 45,5% déclarent qu’il n’y aura pas de disparition de charges.  
27,2% des répondants déclarent la disparition de charges sur la rémunération des fournisseurs.  
Plus de 9% sur les salaires et la rémunération 
Plus de 9% sur les charges courantes 
Plus de 9% sur les loyers 
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Difficultés de trésorerie 

 
 
Aucun porteur de projet ne fait part de difficultés avant le 1er juin.  
50% indiquent qu’ils ne pensent pas avoir de difficultés de trésorerie cette année.  
30% pensent que s’ils devaient en avoir, elles seraient sur les 3ème et 4ème trimestres 2020.  
20% se posent la question pour l’année 2021. Cette crainte est liée aux questions concernant les pertes 
de partenariats et la possibilité de baisses d’aides privées et publiques.  
 

Sollicitation d’aides 
 
Structure ou institution que les répondants ont prévu de solliciter  
54,5% (6) des répondants ne se sont pas rapprochés d’une structure ou d’une institution pour une aide 
ou un accompagnement. 
27,2 % (3) se sont rapprochés d’une structure ou d’une institution pour une aide ou un 
accompagnement.  
3 répondants n’ont pas complété cette question.  
 
Les structures et institutions qui ont été sollicitées sont : 

- Un comptable (Diptik) 
- Une banque 
- Des institutions publiques  

 
Dispositifs exceptionnels que les répondants ont prévu de solliciter 
Plus de 45,5% des répondants ne pensent pas solliciter de dispositifs exceptionnels.  
Plus de 18% ne se prononcent pas encore sur des demandes d’aides. 
Plus de 18% ont ou vont demander des arrêts de travail pour garde d’enfant. 
Plus de 9% vont demander un report de cotisations sociales.   
Plus de 9% ont ou vont demander une activité partielle ou du chômage partielle.  
 
Autres mesures qui pourraient être utiles 
Deux propositions ressortent des questionnaires : 

- Une aide aux associations culturelles pour compenser les pertes 
- Une communication commune et adaptée aux porteurs de projet et à leurs partenaires 

(libraires et éditeurs).  
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