ENQUÊTE NATIONALE SUR
LES GUIDES-CONFERENCIERS
Accès aux aides après 8 mois de crise sanitaire Covid 9

RESULTATS au 8 novembre 2020.
- Nombre de réponses prises en compte après données corrigées : 1249
- Cette enquête s'adressait à tous les guides-conférenciers (GC) titulaires d’une carte
professionnelle, résidants en France.
- Elle a été réalisée à l'initiative de la FNGIC en concertation avec les organisations nationales
de guides-conférenciers : ANCOVART, SNG-C, SPGIC et les associations régionales.
- Elle a été réalisée entre le 24 octobre et le 8 novembre 2020.

OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE
- obtenir des données chiffrées sur la situation des guides-conférenciers de France après 8
mois de crise sanitaire
- repérer les guides-conférenciers qui ne bénéficient d’aucune aide de l’Etat

- objectif : fournir des données chiffrées au groupe de travail interministériel Culture
Finances en vue de la mise en place d’aides spécifiques
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60% des guides-conférenciers qui ont répondu à l’enquête sont en régions.

QUELQUES CHIFFRES SIGNIFICATIFS
Statut professionnel des guides-conférenciers (GC)
Sur 1249 répondants :
51% ont une activité salariée (642 répondants).
71% ont une activité non salariée (886 répondants).
Répartis comme suit :
29% sont salariés exclusivement.
49% sont non salariés : travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs et TPE.
22% ont un statut mixte de travailleur salarié et non salarié.
STATUT
1249 RÉPONSES
MIXTE : salarié et non
salarié
22%

Non salarié
49%

Salarié
29%

L'ACCES AUX AIDES EXCEPTIONNELLES EN PERIODE DE COVID-19
A la question « Avez-vous obtenu une ou plusieurs des aides de l'Etat mises en place dans le
cadre de la crise du Covid-19 ? », il ressort qu’1/4 des répondants n’a eu accès à aucune aide.
TOUS STATUTS CONFONDUS :
AVEZ-VOUS OBTENU DES AIDES DE L'ETAT ?
1249 RÉPONSES
Non
24%

Oui
76%

Pour ceux qui ont obtenu une ou plusieurs aides voici la répartition :
AIDES FINANCIERES COVID
940 REPONSES
Autres 2,3%
Aides Ville/CDT/CRT 1,7%
Prolongation des ARE 6%
Chomage partiel 23,6%
CIPAV 27,7%
Fonds de solidarité 80%
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Les non salariés ont bénéficié largement du fonds de solidarité (FS) proportionnellement à
leur perte de chiffre d’affaire par rapport à 2019. Le FS est plafonné à 1500€ par mois.
28% d’entre eux ont également obtenu l’aide exceptionnelle de la CIPAV (versement unique
plafonné à 1392€).
Les salariés : 23% ont bénéficié du chômage partiel pour leur activité salariée et seuls 6%
ont bénéficié de la prolongation de leurs allocations chômage (ARE, allocations de retour
à l’emploi), pendant le premier confinement.

PARTIE 1 : POUR LES GUIDES-CONFERENCIERS
AYANT UNE ACTIVITE SALARIEE
Cette première partie concerne les guides-conférenciers ayant une activité salariée
uniquement ou exerçant à la fois en salarié et en indépendant (mixtes).

ACCES AU CHOMAGE PARTIEL
● Est-ce que TOUS vos employeurs ont demandé le chômage partiel pour vos missions
annulées ?
ACTIVITÉ PARTIELLE DEMANDÉE PAR TOUS LES
EMPLOYEURS
581 RÉPONSES
OUI
17%

Non
83%

La plupart des guides-conférenciers travaillent pour plusieurs employeurs. Ceux-ci n’ont pas
tous demandé la mise en place du dispositif d’activité partielle pour les guides-conférenciers
dans le cadre des missions annulées du fait de la crise sanitaire. Il serait intéressant de savoir
pour quelles raisons un certain nombre d’entreprises n’a pas mis en place ce dispositif.
● Pour quels mois avez-vous eu accès au dispositif de chômage partiel/technique ?
REPARTITION MENSUELLE DE L'ACCES AU CHÔMAGE PARTIEL
283 REPONSES
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Mars 53%

Avril. 79%

Mai 80%

Juin 67%

Juillet 60%

Août 56%

Septembre
56%

Il y a plusieurs raisons à l’évolution de cette courbe :
- Beaucoup de missions n’ont pas été prises en compte pour la demande de chômage
partiel car le mode de contrat n’était pas conforme au droit du travail. A partir d’avril,
l’élargissement de la prise en compte des emails comme contrat a permis un accès au
dispositif de chômage partiel/technique plus important.
- Malgré l’évolution de l’accès au dispositif, de nombreux employeurs n’ont pas entamé
la procédure pour les GC en contrats courts.
- Plus on s’éloigne de la date du 17 mars, moins il y a de missions confirmées. Les
missions étant confirmées peu de temps avant leur réalisation*, les GC ont été moins
nombreux à avoir accès au chômage partiel au fil des mois.
*D’après l’enquête FNGIC IDF avril 2020, les prestations sont confirmées pour plus de 50% moins de 15 jours
avant la date de la mission.

Comme le montre le tableau suivant, les sommes obtenues ne permettent pas de
compenser la perte d’activité.
Seuls 5% des salariés ont eu plus de l’équivalent d’un smic par mois sur la période.
● Salariés uniquement : Montant total de chômage partiel obtenu de mars à septembre.
● Mixtes : Montant total du chômage partiel obtenu de mars à septembre 2020.
SALARIÉS : MONTANT TOTAL DU CHÔMAGE PARTIEL
OBTENU DE MARS À SEPTEMBRE

MIXTES : MONTANT TOTAL DU CHÔMAGE
PARTIEL OBTENU DE MARS À SEPTEMBRE
279 RÉPONSES

299 RÉPONSES
6000 à 8000€
(900 à
1200€/mois)
8%
4000 à 6000€ (600
à 900€/ mois)
9%

8000€ et plus (1200€
et plus /mois)
5%

0€
38%

2000 à 4000€
(300 à
600€/mois)
14%

4000 à 6000€ (600
à 900€/ mois)
4%
2000 à 4000€
(300 à
600€/mois)
7%
1€ à 2000€ (1
à 300€/mois)
21%

6000 à 8000€ (900
à 1200€/mois)
1%
8000€ et plus
(1200€ et plus
/mois)
1%

0€
66%

1€ à 2000€ (1 à
300€/mois)
26%

Le dispositif de chômage partiel mis en place par l’Etat pour venir en aide aux entreprises a
peu profité aux guides-conférenciers salariés en CDD. Et dans une moindre mesure à ceux
qui ont un statut mixte.
Au total 52% des GC répondants ayant une activité salariée n’ont pas eu accès au chômage
partiel.

REVENU NET SALARIE EN 2019
Cette question permet d’établir une comparaison entre les revenus salariés en 2019 et la
compensation par le chômage partiel en 2020.
● Salariés uniquement : Quel était votre revenu net salarié en 2019 ? 338 réponses
● Mixtes : Quel était votre revenu net salarié en 2019 ? 224 réponses
MIXTES : REVENUS NETS SALARIÉS

SALARIES : REVENUS NETS 2019
Plus de 30 000€
9%

25 000
à 30 000€
13%

20 000 à
25 000€
20%

224 RÉPONSES

338 RÉPONSES

25 000 à 30 000€
4%

< 6000€
11%

6000 à 10
000€
10%

10 000 à
15 000€
17%
15 000 à 20 000€
20%

Plus de 30 000€
2%

20 000 à 25 000€
10%

< 6000€
36%

15 000 à
20 000€
10%

10 000 à
15 000€
16%

6000 à 10 000€
22%

Le chômage partiel ne compense pas la perte de revenus salariés des guides-conférenciers en
2020.

PÔLE EMPLOI
●Salariés : Etes-vous inscrit à Pôle emploi ?

● Mixtes : Etes-vous inscrit à Pôle emploi ?
MIXTES : INSCRIPTION PÔLE EMPLOI

SALARIÉS : INSCRIPTION PÔLE EMPLOI

244 RÉPONSES

362 RÉPONSES
Non
15%
Non
36%

Oui
64%
Oui
85%

Les GC ayant un statut mixte ont une activité salariée réduite. Ils peuvent rarement réunir le
nombre d’heures requises pour une ouverture de droits. Plus d’un tiers renoncent à s’inscrire
à Pôle Emploi.
● Salariés : Avez-vous des droits à indemnités journalières de Pôle Emploi ? 364 salariés
● Mixtes : Avez-vous des droits à indemnités journalières de Pôle Emploi ? 150 réponses

SALARIÉS : DROITS PÔLE EMPLOI

MIXTES : DROITS PÔLE EMPLOI

364 RÉPONSES

150 RÉPONSES

ASS
1%

RSA
4%

Droits épuisés
depuis le 31/05
11%

ASS
4%

Droits épuisés
avant le 1/03
7%
Droits en
cours
61%

Pas de
droits
16%

Droits en
cours
58%

RSA
7%

Droits épuisés
depuis le 31/05
11%
Droits
épuisés
avant le
1/03
7%
Pas de droits
13%

Cumul salariés et mixtes :
● Combien de jours d’indemnité Pôle Emploi vous reste-t-il au 30 septembre 2020 ?

DROITS POLE EMPLOI RESTANTS
>366 jours
15%

< 30 jours
24%

271 à 365 J
8%

181 à 270 J
15%

31 à 90 J
16%
91 à 180 J
22%

40% de tous les GC ayant une activité salariée auront épuisé leurs droits au 31 décembre.
● Salariés uniquement : Nombre de jours d’indemnités Pôle Emploi restant au 30
septembre ?
37% des répondants auront épuisé leurs droits d’ici le 31 décembre.
● Mixtes : Nombre de jours d’indemnités Pôle Emploi restant au 30 septembre ?
45% des GC mixtes auront épuisé leurs droits d’ici le 31 décembre.
SALARIÉS UNIQUEMENT : JOURS D'INDEMNITÉS
PE RESTANTS AU 30 SEPTEMBRE

MIXTES : NOMBRE DE JOURS D'INDEMNITÉS
RESTANT AU 30 SEPTEMBRE

256 RÉPONSES

115 RÉPONDANTS

>366 jours
15%

< 30 jours
23%

271 à 365 J
7%

>366 jours
12%

< 30 jours
28%

271 à 365 J
13%

31 à 90 J
14%

181 à 270 J
19%
91 à 180 J
22%

181 à 270 J
7%

91 à 180 J
23%

31 à 90 J
17%

Sur l’ensemble des GC salariés certains ne peuvent plus prétendre à une indemnité chômage
et 40% de ceux qui en perçoivent encore n’auront plus de droits au 31 décembre.
La moitié de l’ensemble des guides-conférenciers salariés ne percevra plus d’indemnités
Pôle Emploi au 31 décembre 2020.

PARTIE 2 : POUR LES GUIDES-CONFERENCIERS
AYANT UNE ACTIVITE NON SALARIEE
● Bénéficiez-vous du premier volet du Fonds de Solidarité pour les Indépendants, les autoentrepreneurs et TPE ?
Non salariés uniquement :

Mixtes :
MIXTES : 1ER VOLET DU FONDS DE
SOLIDARITÉ

NON SALARIÉS UNIQUEMENT : 1ER VOLET DU
FONDS DE SOLIDARITÉ

279 RÉPONSES

607 RÉPONSES
Non
13%

Non
28%

Oui
72%

Oui
87%

● Si oui, pour quels mois ?
Non salariés et mixtes : obtention du fonds de solidarité
694 réponses
700
600
500
400
300
200
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0
Mars 71%

Avril 90%

Mai 93%

Juin 90%

Juillet 83%

Août 79%

Septembre
77%

● Bénéficiez-vous du deuxième volet du Fonds de Solidarité pour les Indépendants, les
micro-entrepreneurs et TPE ?
Une aide supplémentaire de 2 000 € a également été annoncée par le gouvernement, sous
la forme d’un second volet directement géré par les Régions. On ne peut bénéficier de cette
aide qu'une seule fois.
Non-salariés :

Mixtes :

NON SALARIÉS : VOLET 2 DU FS

MIXTES : VOLET 2 DU FS

573 RÉPONSES

230 RÉPONSES
Oui
18%

Oui
25%

Non
75%

Non
82%

● Statut Mixte : Avez-vous reçu une aide dans un régime ou l’autre ?

Mixtes : Aides obtenues
273 réponses
Aucune 16%
Autre 3%
Ville/CDT/CRT 4%
Prolongation des ARE 4%
Chômage partiel 26%
CIPAV 29%
Fonds de solidarité 73%
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Les aides mises en place par les pouvoirs publics pour les non salariés ont été globalement
demandées et obtenues.

PARTIE 3 : POUR TOUS LES REPONDANTS
● Envisagez-vous l’abandon du métier de guide-conférencier ?
ENVISAGEZ VOUS L'ABANDON DU MÉTIER DE GC ?
1209 RÉPONSES

Oui
certainement
8%

Je ne sais pas
encore, j'y
réfléchis
49%

Non
43%

La moitié des guides-conférenciers réfléchit à quitter ce métier qui est réputé pour être un
métier de passion, ce qui montre les difficultés actuelles de cette profession.

DIFFICULTES RENCONTREES
● Quelles sont les difficultés rencontrées du fait de la situation sanitaire et de l'absence d'aide
adaptée ?
Sur les 1249 répondants, les 3/4 ont souhaité s’exprimer sur le sujet.
Il était possible de cocher plusieurs réponses et d’ajouter un commentaire (liste des
commentaires en annexe).

Difficultés rencontrées
945 réponses
Autres, dépression ...14%
Payer le loyer 13%
Crédit immobilier 13%

Impots et taxes 20%
Dépenses courantes 31%
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Le dépouillement des commentaires permet de classer les GC en trois groupes :
1. Ceux qui, dès à présent (30 septembre), ont de réelles difficultés de trésorerie dans la vie
courante : dépenses quotidiennes, loyer, crédits, impôts et frais de scolarité des enfants ou
aides aux enfants étudiants.
Ce sont principalement les salariés précaires qui n’ont pas eu accès aux aides, ou seulement
durant un mois ou deux.
29% du panel est exclusivement salarié
Parmi ceux-ci : 38% n’ont eu aucune aide entre mars et septembre
26% moins de 300€ par mois
2. Ceux qui voient avec angoisse arriver la fin des droits et des aides.
23% des salariés ont eu accès au chômage partiel
(Nous n’avons ici pas pris en compte les revenus des « mixtes »).
3. Ceux qui se posent des questions sur l’avenir : après le 31 décembre.
Ce sont principalement les non-salariés : travailleurs indépendants qui bénéficient du fond de
solidarité prévu jusqu’au 31/12/2020, calculé sur les bases de revenus 2019.
49% du panel
On notera quelques cas préoccupants :
- Indépendants ayant peu travaillés en 2019 du fait de maternité, maladies, accidents
- Micro-entrepreneurs récents n’ayant pas ou peu cotisé à l’URSSAF en 2019
Les solutions envisagées ou déjà mises en œuvre sont assez radicales :
- Mise en vente de la voiture
- Mise en vente du logement face à l’incapacité de payer le crédit
- Choisir entre nourriture et chauffage
- Changer de métier

CONCLUSION
Cette enquête a permis de dresser un état des lieux.
Il ressort que les guides-conférenciers salariés sont dans une situation de précarité accrue du
fait d’une activité partielle peu appliquée et d’indemnités chômage qui s’épuisent.
Les guides-conférenciers indépendants seront dans la même situation au 31 décembre si
aucune décision n’est prise les concernant.
Sans dispositif exceptionnel, les guides-conférenciers s’enfoncent dans une situation
catastrophique tant sur le plan personnel que professionnel.
Souhaits des organisations professionnelles de guides-conférenciers :
-

Prolongation du fonds de solidarité au-delà du 31 décembre 2020
Mise en place d’une aide spécifique pour les salariés
Rattachement des GC aux dispositifs mis en place pour tous les précaires

ANNEXE
Quelles sont les difficultés rencontrées du fait de la situation sanitaire et de
l'absence d'aide adaptée :
Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier, Aucune vacances depuis l’année
dernière avec mes enfants
A la fin de mon indemnisation chômage impossibilité de tout payer
A partir de février prochain je n’ai plus d ARE, qui ne sera plus renouvelé
Absence d'activité
Absence de salaire depuis dix mois
Absolue nécessité de puiser dans l'épargne
Aucune visibilité sur l'avenir, tant que les aides sont maintenues je peux me
débrouiller. Lorsqu'elles seront supprimées si l'activité ne repart pas je serais face à
toutes les difficultés mentionnées dans la liste
Difficultés à payer les dépenses courantes, Absence de revenus d’octobre 19 à mars
20 entraînant grandes difficultés pour payer loyer charges et dépenses courantes
Difficultés à payer les dépenses courantes, Pas de budget pour me nourrir.
difficultés d'envisager l'avenir (suivre des formations p.ex.)
Difficultés de payer les études de mes enfants. Deux loyers et aliments de plus
Dilapidation de l'épargne
Grosses difficultés financières à moyen terme
Il faut que l'aide soit prolongée jusqu'au début de la prochaine saison, Avril 2020, vu
qu'on ne travaillera pas pendant le marché de Noel ("annulé") pour mettre de l'argent
de côté pour la baisse saison (jan, fév, mars).
Impossibilité de payer mon loyer, Difficultés à payer les dépenses courantes, Le Pôle
Emploi continue à déduire jours d’ARE
Impossibilité de planifier des activités professionnelles futures, annulation de presque
tous les services réservés, manque presque total de nouvelles réservations,
impossibilité de savoir si je pourrai continuer à travailler comme guide. - SI LES AIDES
NE SERONT PAS RECONFIRMÉES AUSSI EN 2021, J'AURAIS DES GRAND PROBLÈMES A
TOUS LES NIVEAUX INDIQUÉS DANS LA LISTE CI-DESSUS. J'ADORE MON TRAVAIL EN
TANT QUE MÉDIATEUR CULTUREL ET J'ESPÈRE QU'IL Y AURA DES AIDES POUR QUE LE
MÉTIER JE DES GUIDE CONFÉRENCIER POURRA SURVIVRE À CETTE CRISE.
Impossibilité de payer impôts, charges sociales, Troubles psychologiques énormes
Ancien salarié dont le contrat a pris fin dans le confinement, j'ai dû créer mon autoentreprise. Je bénéficie des aides de pôle emploi, et ne peut donc pas demander l'aide
exceptionnelle de l'Etat
Appréhension pour les mois futurs, car étant en statut Scoop jusqu'au 3.09, j'ai dû
quitter ma coopérative faute de CA suffisant et créer une micro au 1.09. Je suis donc
considérée comme une nouvelle entreprise.
Arrêt des travaux de rénovation (isolation) de la maison pour ne pas à avoir à
rembourser le crédit immobilier et garder ainsi de la trésorerie car mon mari est en
arrêt de travail depuis 3 mois (avec statut de profession libérale sans prise en charge
de sa prévoyance)
Aucune ...

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

Aucune difficulté majeure à ce jour
Aucune difficulté, j'ai touché mon salaire habituel (titulaire de la fonction publique)
Aucune entrée d argent
Aucunes
Avant juin: entrepreneur-salariée en CAE. Obligée de la quitter car je ne pouvais plus
me payer. Donc création de la micro-entreprise en juillet pour réaliser quelques
prestations jusqu'à septembre
Avec l'aide on tient car je suis en couple. Sans l'aide ça va être très compliqué de payer
toutes les factures et loyers.
Baisse d’un tiers du revenu malgré les aides.
Baisse de revenu de moitié
Baisse importante de mon niveau de vie
Baisse significative des revenus
Cette année je n’ai aucun travail. Je n’aurai aucune ressource après fin d’année après
la fin de mes indemnités du travail précédent que guide conférencière.
Chute des revenus inattendue, non prévue au budget de l'année
Demande de crédit impossible
Dépassant mes indemnités chômage, je puise dans mon épargne
Dépression
Devoir trouver un autre travail
Difficile de payer les études de mon enfant qui poursuit ses études à l’étranger.
Difficile psychologiquement d'être inactive et de ne pas pouvoir exercer mon métier
Difficulté à avoir un emploi du temps fixe.
Difficulté à payer toutes les dépenses engagées
Difficulté à trouver des clients
Difficulté à trouver un logement
Difficulté de trouver un autre emploi aucune réponse positive
Difficulté psychique à ne pas gagner d'argent en travaillant
Difficultés à financer les études de mes 2 enfants
Difficultés à mettre de l'argent de côté pour la période creuse (automne-hiver)
Difficultés à payer les dépenses courantes
Difficultés à payer les dépenses courantes, 1 enfant à charge, difficile de palier à tout
Difficultés à payer les dépenses courantes, Absence de perspective dans ma situation
de guide fraichement diplômée (octobre 2019)
Difficultés à payer les dépenses courantes, aucune aide en tant que vacataire. fiches
de salaire = 0 euro
Difficultés à payer les dépenses courantes, aucune dépense personnelle possible
(achats, sorties...)
Difficultés à payer les dépenses courantes, Autres difficultés à venir si la crise devait
durer
Difficultés à payer les dépenses courantes, Difficultés pour valider des trimestres de
retraite et pour obtenir un emprunt
Enfants étudiants à charge
Impossibilité de payer impôts, charges sociales, Difficulté pour remplir la cuve de gaz
et incertitude sur la possibilité de régler le loyer ou non
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1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
460
1
1
1
1
1
1
1
1

Impossibilité de payer impôts, charges sociales, Difficultés à payer les dépenses
courantes
Impossibilité de payer impôts, charges sociales, Difficultés à payer les dépenses
courantes, Absence de perspective
Impossibilité de payer mon loyer, Difficultés à payer les dépenses courantes, Dépenses
liées au matériel pour respecter le protocole
Absence d’avenir
Difficultés à payer les dépenses courantes, Blessée en 2019, pas de revenus d'avril à
septembre 2019. Pas d'aide en 2020 (sauf mars)
Difficultés à payer les dépenses courantes, Crédit auto
Difficultés à payer les dépenses courantes, dépenses engrangées en février-mars pour
l'été 2020: frais de communication...
Difficultés à payer les dépenses courantes, Dépression
Difficultés à payer les dépenses courantes, Détresse psychologique
Difficultés à payer les dépenses courantes, Difficile de financer les études supérieures
de ma fille (ainsi que son loyer et ses dépenses de tous les jours)
Difficultés à payer les dépenses courantes, difficile d'envisager l'avenir en termes
d'investissement
Difficultés à payer les dépenses courantes, Difficulté à payer les études supérieures de
mes enfants
Difficultés à payer les dépenses courantes, Difficulté à rembourser mon crédit
immobilier
Difficultés à payer les dépenses courantes, Difficultés à payer les charges, impôts,
entretien domicile
Difficultés à payer les dépenses courantes, difficultés à payer les dépenses
professionnelles (livres, vêtements)
Difficultés à payer les dépenses courantes, Difficultés à payer un crédit contracté pour
la formation de Guide Conférencier
Difficultés à payer les dépenses courantes, Difficultés à payer mon crédit à la
consommation
Impossibilité de payer impôts, charges sociales, Difficultés à payer les dépenses
courantes, Charges de copropriété
Difficultés à payer les dépenses courantes, Difficultés à payer mon crédit
consommation
Difficultés à payer les dépenses courantes, difficultés à vivre normalement
Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier, Difficultés à payer les dépenses
courantes
Difficultés à payer les dépenses courantes, Faute d'aides , job alimentaire durant l'été
Difficultés à payer les dépenses courantes, fin de mon atelier d'artiste
Difficultés à payer les dépenses courantes, Gros dommages psychologiques
Difficultés pour payer mon loyer pour les mois à venir
Difficultés à payer les dépenses courantes, Impossibilité d’épargner et de rembourser
mes dettes
Difficultés à payer les dépenses courantes, Impossibilité de me projeter dans l’achat
d’un logement
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1
1
1
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1

Difficultés à payer les dépenses courantes, impossibilité de partir en vacances- de
réparer mon véhicule
Difficultés à payer les dépenses courantes, Impossibilité payer crédit consommation +
charges
Difficultés à payer les dépenses courantes, Impossible de faire face aux imprévus
Difficultés à payer les dépenses courantes, Indemnités Pôle Emploi insuffisantes +
épuisement progressif des droits au chômage dans un contexte où je ne peux pas les
recharger suffisamment pour faire face dans quelques mois
Difficultés à payer les dépenses courantes, J'ai dû quitter Paris. Un loyer trop élevé.
J'habite à 200km de Paris maintenant.
Difficultés à payer les dépenses courantes, Je paye loyer et crédit mais suis à
découvert tous les mois et paye beaucoup d'agio. Cercle vicieux qui m'enfonce de plus
en plus dans la précarité. J’ai dû aussi faire un prêt à la consommation
Difficultés à payer les dépenses courantes, les indemnités PE couvrent tout juste le
montant de mes traites
Difficultés à payer les dépenses courantes, Maman solo sous le seuil de pauvreté
Difficultés à payer les dépenses courantes, nécessité d'avoir recours aux économies
initialement prévues pour assurer une retraite future
Difficultés à payer les dépenses courantes, Obligation de trouver un autre emploi
Difficultés à payer les dépenses courantes, Obligé de vivre en n'utilisant que deux tiers
des aides en raison de l'incertitude quant à leur prolongement ainsi que l'absence de
perspective.
Difficultés à payer les dépenses courantes, Paiements des impôts fonciers, de l’impôt
sur les sociétés mais utilisation de mon épargne.
Difficultés à payer les dépenses courantes, Pas possible de payer les études de mes
enfants
Difficultés à payer les dépenses courantes, Priorité au loyer (pas d'APL) et aux
factures, il ne me reste presque rien pour manger
Difficultés à payer les dépenses courantes, Projets exigeant des investissements à
l'arrêt (ex: projet de site internet, de communication, de création de logo etc.),
difficultés pour payer les adhésions aux offices de tourisme.
Difficultés à payer les dépenses courantes, Réduction de ma consommation
Difficultés à payer les dépenses courantes, Trouver des missions salariées
Difficultés à payer les dépenses exceptionnelles dues à un déménagement du fait de la
mutation de mon conjoint
Difficultés à payer mon crédit pro (véhicule VTC)
Difficultés à payer URSSAF et CIPAV
Difficultés en général
Difficultés pour se faire financer une formation.
Économies prévues pour retraite entamées
En 2020, j'ai pu vivre sur "mes réserves"
En tant qu'indépendant au sein d'une SCOOPet CAE en ESS, je me retrouve à devoir de
l'argent pour mon avance pour salaire (en raison de la baisse d'activité et annulations)
malgré l'aide de chômage partiel. Cela me permet juste de ne pas arrêter
complètement mon activité. Visites guidées terminées. Médiation culturelle qui se
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poursuite un peu. Au sein de la SCOOP, je suis indépendante et me verse mon propre
salaire selon mon Chiffre d'Affaires lissé sur l'année. Il est en berne depuis MARS.
En train de puiser dans économies pour payer toutes les charges fixes +aide de
parents.
Faire reconnaitre ses droits de chômage partiel avec planning validé par les 2 parties à
l’appui par les employeurs tous ne l’ont pas fait
Grâce à mes économies basées sur mon activité de l’année 2019 et l’aide de l’Etat je
m’en sors.
Impossibilité de demander un crédit immobilier
Impossibilité de faire des versements de retraite complémentaire n’ayant pas de
droits à la retraite faute de trimestres suffisants
Impossibilité de faire un emprunt dans les mois ou années à venir
Impossibilité de nous verser un salaire sans le PGE (nous ne sommes pas en microentreprise mais SARL)
Impossibilité de payer impôts, charges sociales
Impossibilité de payer impôts, charges sociales, Difficulté à prévoir et anticiper l'année
2021, qui sera financièrement une catastrophe. Une très grosse inquiétude qui
amènera plus de difficultés de paiement que l'année 2020.
Impossibilité de payer impôts, charges sociales, Difficultés à payer les dépenses
courantes, Difficultés pour le renouvellement de mon titre séjour.
Impossibilité de payer impôts, charges sociales, Difficultés à payer les dépenses
courantes, Essence, téléphone
Impossibilité de payer impôts, charges sociales, divorce
Impossibilité de payer impôts, charges sociales, Enfant étudiant à charge
Impossibilité de payer impôts, charges sociales, Je peux payer mes charges sociales
avec le fonds de solidarité
Impossibilité de payer mon loyer
Impossibilité de payer mon loyer, Difficultés à payer les dépenses courantes
Impossibilité de payer mon loyer, Difficultés à payer les dépenses courantes, La
déception de penser que son métier succombe à la crise alors qu'on vient de sortir des
études; d'où la difficulté de se réorienter. + Concernant les fonds de solidarité: j'ai
créé mon auto-entreprise le 01 mars 2020 et il a été dit qu'on pouvait en bénéficier en
prenant en compte nos deux premières semaines de travail; ma remarque se tiendrait
juste au fait que le tout début de saison touristique + la fraîcheur de l'entreprise font
qu'il aurait été franchement impossible de faire un quelconque chiffre d'affaire. J'ai
travaillé cette année, avec grand-peine, mais j'ai perdu sept mois de mon salariat
saisonnier habituel + près de 2000€ de premières réservations. J'avais entendu que les
réservations auraient peut-être été remboursées à titre "d'aide", mais je comprends
que ça n'est pas possible d'allonger de tels chiffres à l'échelle d'un pays -mais
pourquoi pas à ceux qui ont débuté au 01 mars 2020?
Impossibilité de payer mon loyer, Difficultés pour trouver un emploi
Impossibilité de payer mon loyer, Impossibilité de payer impôts, charges sociales
Impossibilité de payer mon loyer, Impossibilité de payer impôts, charges sociales,
Difficultés à payer les dépenses courantes, Difficultés à rembourser crédit
consommation

1
1
1
1
1
1
1
22

1
1
1
1
1
1
8
57

1
1
3

1

Impossibilité de payer mon loyer, Impossibilité de payer impôts, charges sociales,
Difficultés à payer les dépenses courantes
Impossibilité de payer mon loyer, Impossibilité de payer impôts, charges sociales,
Difficultés à payer les dépenses courantes, crédit auto
Impossibilité de payer mon loyer, Impossibilité de payer impôts, charges sociales,
Difficultés à payer les dépenses courantes, Impossibilité de payer les factures
Impossibilité de payer mon loyer, Impossibilité de payer impôts, charges sociales,
Difficultés à payer les dépenses courantes, Impossible payer études enfant et pensions
Impossibilité de payer mon loyer, Impossibilité de payer impôts, charges sociales,
Difficultés à payer les dépenses courantes, prêt personnel
Impossibilité de payer mon loyer, Impossibilité de payer impôts, charges sociales,
Difficultés à payer les dépenses courantes, sans fond de solidarité je ne pourrais
exister à l'heure actuelle car je n'ai que le fond de solidarité comme revenu
Impossibilité de payer mon loyer, Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier
Impossibilité de payer mon loyer, Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier,
Difficultés à payer les dépenses courantes
Impossibilité de payer mon loyer, Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier,
Impossibilité de payer impôts, charges sociales, Difficultés à payer les dépenses
courantes
Impossibilité de payer mon loyer, Je n'ai pas de chez moi, retour chez mes parents
Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier
Aucune difficulté
Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier, Difficultés à payer les dépenses
courantes, difficultés à payer les dépenses pour les enfants
Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier, Difficultés à payer les dépenses
courantes, FRAIS DE L’ECOLE DES ENFANTS, FRAIS DES ACTIVITÉS DES ENFANTS
Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier, Difficultés à payer les dépenses
courantes, mon fils est étudiant et les bourses sont insuffisantes au vu de la situation
Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier, Difficultés à payer les dépenses
courantes, Travaux de sécurisation maison impossibles
Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier, Impossibilité de payer impôts,
charges sociales
Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier, Impossibilité de payer impôts,
charges sociales, Difficultés à payer les dépenses courantes
Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier, Impossibilité de payer impôts,
charges sociales, Difficultés à payer les dépenses courantes, Difficulté à faire un plein
d’essence!!!
Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier, Impossibilité de payer impôts,
charges sociales, Difficultés à payer les dépenses courantes, Les études de mes
enfants
Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier, Impossibilité de payer impôts,
charges sociales, Difficultés à payer les dépenses courantes, sans dates précises de
paiements d'aides et respect de ces dates nous sommes dans un état d'avortement
chaque mois
Impossibilité de rembourser mon crédit immobilier, stress, questionnement sur avenir
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Impossibilité de se projeter à moyen et long-terme sur la rentabilité de son activité ;
utilisation de tous les droits au chômage
Impossibilité de travailler tout court
impossibilité d'obtenir un prêt
Impossible de prendre mon indépendance
Impossible de vivre sans cette aide. La question se pose pour les mois après
décembre.
Incertitude psychologique
J ai dû trouver un autre emploi pour subvenir à mes besoins
J'ai la chance d'avoir un autre emploi en temps partiel, j'ai vécu sur ce revenu là
J'ai la chance d'avoir un profil "mouton à 5 pattes" qui me permet de ne pas avoir de
problèmes mais j'ai quand même demandé un report des échéances de mon prêt
voiture (je suis VTC capacitaire), un aménagement de mes assurances, j'ai diminué
toutes les charges que je pouvais, arrêté tous les achats/investissements... Et
heureusement que j'ai un mari qui est en CDI pour un soutien financier.
Je consomme la fin de mes économies de toute une vie !
Je devais, enfin, acheter un studio; ma mère est décédée en décembre, et je ne
pouvais pas acheter avant parce que j'ai perdu beaucoup de travail après le 14 juillet
2016, j'habite à côté de Nice, et je n'ai pas eu chômage donc je devais attendre 3
bonnes années et 3 bons mois et un apport, et je devais signer un compromis en mars
2020 (la première semaine du confinement). Bientôt, je serai trop âgée pour avoir un
emprunt, et je ne pourrais plus rien acheter. Je travaille avec une clientèle étrangère;
je suis norvégienne, et cela donne très peur. Je dois payer mes factures avec mon
héritage que je devais mettre dans l'achat d'une maison. Ma mère et mon frère ont eu
leurs funérailles cette année, pas des revenues, et c'est trop cher vivre ici sur la côte
d'azur donc j'envisage déménager un endroit moins cher avec plus du travail. C'est
très compliqué quand on est toute seule.
Je dois puiser dans mes réserves
Je me suis sentie complètement ignorée des pouvoirs publics et non soutenue (alors
qu'en tant que traductrice c'était tout le contraire grâce au travail des associations)
Je n'ai pas sollicité d'aide, car je bénéficie d'une retraite qui me revient de mes 19 ans
de travail comme professeur en Grande Bretagne
je ne suis pas auto-entrepreneur et les aides servent essentiellement à payer les
charges de l'entreprise - très petit salaire
Je ne veux pas parler en mon nom car je m'en sors pour le moment, mais sans aide
adaptée, il est clair que nombre de mes collègues connaîtront des difficultés à
subvenir à leurs besoins si ce n'est pas déjà le cas. Je pense que nous redoutons aussi
que la probable suppression de la Fête des Lumières ne soit pas compensée par le
Fonds de solidarité qui s'arrête au 31 décembre et qui portera donc sur les revenus
essentiellement liés au mois de novembre, qui n'est pas un mois très lucratif pour les
guides.
Je suis salarié (CDD) à l'éducation nationale (professeur d'histoire-géographie), raison
pour laquelle je n'avais pas le droit de bénéficier des aides de l'État.
Je vis sur mes économies
Je voulais continuer à travailler car ma retraite est un peu juste
J'entame mon épargne pour la retraite.
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J'entame mon épargne pour ma retraite
Jusqu'ici ça va mais grosse inquiétude pour l'année prochaine. les réserves ont fondu.
J'utilise mes indemnités chômage aujourd'hui sans possibilité de les recharger
La difficulté réside dans le fait que si l'on a un peu travaillé, on perd le fonds de
solidarité (c'est mon cas depuis septembre) et ce même si l'on a perdu beaucoup de
chiffre d'affaires. Le fonds de solidarité est "suffisant" pour vivre mais du coup, aucune
"réserve" de faite pour passer la basse saison qui n'existera même pas... donc il
faudrait un prolongement du fonds de solidarité jusqu'à avril 2021 au moins, avec un
calcul dès 30% de perte de CA... !
La phase critique va être à partir de janvier : demande de PGE SAISON
La rémunération d'aide et la compensation des quelques visites de l'OT de Bx a bien
aidé
L'aide exceptionnelle fonds de solidarité n'est soumis à aucun prélèvements sociaux.
Je perds des trimestres de cotisations retraite qu'il faudra que je rattrape...
L'allocation chômage ne couvre pas tous les charges. Je vis en utilisant mon économie.
L’argent que j’avais mis de côté a quasiment disparu. Bientôt j’aurai à faire des choix :
manger ou me chauffer.
les difficultés seront surtout à partir de janvier 2021 quand finira le fonds de solidarité
les difficultés sont à venir pour 2021 si aucune aide
Loyer dépenses pension alimentaire
Manque à gagner pour dépenses courantes
Manque de visibilité sur les démarches à faire
Mes projets 202O n'aboutissent pas dû au manque d'argent pour investir
mon conjoint est salarié et je ne m'en sors que grâce à lui.
N'ayant plus aucune mission garantie à compter d'octobre je n'aurais plus droit au
chômage partiel en 2020 et en 2021 les 3 dernières cases peuvent donc à moyen
terme me concerner dès 2021
Ne pas savoir si le fonds de solidarité va être reconduit après décembre, et si je ferais
mieux de changer de métier tout de suite.
Nécessité d'exercer bientôt une seconde activité professionnelle
Non cotisation retraite
Obligation de faire un petit boulot cet hiver + angoisse pour la saison 2021 (quels
seront mes droits au chômage ? Pourrais-je vivre décemment en étant guide ?)
Obligation de vendre mon appartement
Obtenir la validation des trimestres pour la retraite à venir
Pas assez de revenus en général
Pas d’argent pour manger
Pas de cotisation URSSAF donc pas sûre de toucher quelque chose pour mon congé
maternité
Pas de difficulté pour l'instant
Pas de difficultés particulières. Mais je prends sur mon épargne.
Pas de difficulté pécuniaire parce que je suis à la retraite et que mon activité de guide
est juste un complément de revenus.
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Pas de visibilité financière sur les mois à venir. Dans l'attente de savoir si maintien du
salaire de mon activité salariée pendant confinement. Pas de possibilité de d'aide pour
partie AE car en congé maternité pour la fin 2019.
Perte de 70% des revenues
Perte de clientèle et impossibilité de la développer
Perte d'indépendance financière vis à vis de mon mari
Plus que 3 mois de chômage et pas de perspectives
Plutôt l'inquiétude de l'avenir
Pour le moment ça va... Le 1er janvier en revanche...
Pour le moment, aucune.
Pour le moment, je m'en sors en diminuant certaines dépenses non vitales, mais si
2021 est aussi compliqué, mon crédit immobilier sera difficile à rembourser.
Pour l'instant ça va car j'anticipe toujours mais c'est pour l'année prochaine que je suis
inquiète
Puiser dans les réserves financières pour une éclaircie indéterminée
Réaliser des projets
Réduire les dépenses courantes et piocher dans mon épargne
Refus de mon congé maternité qui devait commencer début juillet
Renoncer à un prêt immobilier
Retraité par ailleurs, donc pas de difficultés.
Revenu néant donc recours aux économies faites en réserve
Sentiment d'abandon et de mépris de la part de l'employeur
Si j’étais uniquement guidé, je serais dans l’incapacité de payer les différentes charges
énoncées ci-dessus
Si plus d'aide à partir de janvier, je n'aurais plus aucun revenu. Je ne sais pas comment
je vais faire.
Situation particulière, je ne paye pas de loyer ni crédit
Suis sans revenu
Trouver des clients
Ulcère, stress, dépression
Visibilité pour début 2021
Vivre de ses économies, ARE ne suffit pas aux charges - privation d’activité salariée pas de réponses positives aux postulations d’emploi
Vu mon âge, je souhaiterais savoir si mes jours de chômage partiel indemnisés seront
décomptés de mes droits en cours et si leurs montants serviront pour une nouvelle
ouverture de droits ??
Total
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