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Vous avez été 73 sur 323 à avoir participé à 

l’enquête. Les résultats reflètent donc 23% 

des adhérents SNGP-CKDA & SNPAEE. 

 

Enquête socio-
économique 

& COVID 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23%

77%

Part des réponses sur le nombre 
d'envois total

Nb de réponses Nb sans réponse

85%

15%

Syndicat

SNGP SNPAEE

58

15

4

1

Typologie fiscale

Indépendants Sociétés Association Salariés

54

5

2 1 5

1
1 1 1 1

Avez-vous des salariés ?

NON 1 salarié 2 salariés 3 salariés 4 salariés

5 salariés 6 salariés 7 salariés 9 salariés 10+ salariés

12 adhérents SNPAEE et 67 SNGPCKDA ont répondu. 

75% de nos professionnels sont des 

indépendants soit 58 adhérents. 

 

54 adhérents 

travaillent seuls 

(sans salarié). 

1 adhérent a plus 

de 10 salariés ! 
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4

1

2
14

CDD

1 salarié CDD 2 salariés CDD 3 salariés CDD 4+ salariés CDD

3

1

3

CDI

1 salarié CDI 2 salariés CDI 4+ salariés CDI

5

1

Apprentis

1 apprentis 2 apprentis

6 réponses au sujet des apprentis. 

1 en a même 2 ! 

Seulement 7 adhérents ont répondu à la 

question « avez-vous des salariés en CDI ? » 

3 en ont 1, 1 en a 2 et 3 en ont plus de 4. 

21 adhérents ont 

répondu à la question 

« avez-vous des 

salariés en CDD ? ». 

67% en ont + de 4 
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St Pierre 975

St Martin 978
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D
P

TS

Nb d'adhérents

DPTS D'EXERCICE

19% exercent dans les Hautes-Alpes 
14% dans les Alpes de Haute Provence 
11% en Haute-Savoie et 11 % en Ardèche 
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PÉRIODE D’EXERCICE/OUVERTURE

Toute l'année Mars à Novembre Avril à Octobre Mai à Septembre

Juin à Septembre Juillet / Août Vacances scolaires
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SITES DE PRATIQUES

34% exercent en 

Auvergne Rhône Alpes 

30% en PACA 

25% en Occitanie 

On peut y noter le Chili ! 

44% travaillent toute 

l’année 

40% d’Avril à Octobre 

7% de juin à septembre 

68.5% en eau vive 

50% en eau calme 

34% en territoires peu 

montagneux 

*On remarquera qu’il peut 

y avoir plusieurs sites de 

pratiques par adhérent. 
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TYPES D'ACTIVITES

69

26

22

31

3

16

1

1

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Encadrement d'activités

Découverte des patrimoinesnaturels & h…

Séjours, voyages, trekking, itinérance

Formation, enseignement

Aménagement de sites

Location

Ecole de pagaie

Encadrement cours "sport santé"

Descente commentée

TYPES DE PRESTATIONS
95% font de l’encadrement 

d’activités 

41% formation et 

enseignement 

36% découverte des patrimoines 

naturels & humains 

*On remarquera qu’il peut y avoir 

plusieurs types de prestations par 

adhérent. 

77% pour le Kayak 

57,5% pour le Raft 

52% pour le Canoë 

*On remarquera qu’il peut y avoir plusieurs types d’activités par adhérent. 
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Le Public numéro 1 est français. Il vient avec moins de 10 personnes. 

Mais on peut remarquer que le public étranger le suit de près ainsi que les groupes de plus 

de 10 personnes et les groupes constitués (entreprise, CE, administrations, T.O., etc.). 

Les mineurs occupent aussi une bonne partie du temps de nos professionnels ! 

*On remarquera qu’il peut y avoir plusieurs types de publics par adhérent. 

La tranche numéro un est entre 20k et 50k € de CA pour 19 de nos adhérents sur 73. 

10 adhérents sur 73 dépassent 100k € de CA. 
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44 adhérents sur 73 soit 50% ont plus de 8 années d’existence ! 

 

*Moniteur de ski 

*Salarié 19h/semaine 

à Decathlon 

*Encadrant 

technique chantier 

insertion  

*Salarié 

*Mécanique cycle  

*Gérant structure 

APN et Parcours 

dans les arbres 

*Responsable 

pédagogique d'un 

musée/centre 

d'activité de plein air 

*Bâtiment & petits 

travaux 

*Salarié des 

remontées 

mécaniques en hiver 

*Agriculture  

*Pisteur secouriste 

*Stratification de surface 

*Animateur nature ACM, directeur ACM, 

formateur APN 

*Maitre-nageur 

*Journalisme / Auteure / Réalisatrice 

(film) 

*Coordinateur éducatif 

*Montage d’ERPCTS (dôme géodésique) 

*Nivoculteur  

*Animatrice escape game 

Masseur 
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12

6

54

Comment avez-vous vécu cette 
année 2020 ?

Normal Très bien Difficile

6 adhérents ont quand même passé 

une bonne année ! 

0 10 20 30 40 50 60

Aucune conséquence

Développement de nouvellesactions

Baisse du CA

Licenciement(s)

Déficit

Annulation séjours à l'étranger

Baisse des investissements

Baisse des emplois

Surcharge de travail

Autres

Quels ont été les conséquences du COVID sur 
votre activité 2020 ?

72% (50 

adhérents sur 

70) ont vu le CA 

baisser 

30% (21 

adhérents sur 70) 

ont dû développer 

de nouvelles 

actions et/ou 

activité(s). 
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17 adhérents sur 71 ont perdu entre 6k et 10k € de CA soit 24% 
13 adhérents sur 71 ont perdu entre 3k et 6k € de CA soit 18% 

11 adhérents sur 71 ont eu AUCUNE perte de CA soit 15.5% 

32 adhérents sur 67 ont perdu plus de 100 clients soit 47.8% 
16 adhérents sur 67 ont perdu jusqu’à 50 clients soit 24% 

10 adhérents sur 67 n’ont perdu AUCUN client soit 15% 
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4 adhérents sur 69 ont été en arrêt maladie plus de 3 semaines. 

13 adhérents sur 73 ont mobilisé le dispositif du chômage partiel 
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15 adhérents sur 72 ne 

connaissaient pas le dispositif 

de formation mis en place 

pendant la COVID pour les 

salariés. 

41 adhérents sur 73 ont bénéficié le fond de solidarité URSSAF en mai soit 55% 

Refus : Code APE non pris en compte ou erreur lors de la demande 
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Suivi des mesures sanitaires au niveau des pratiques comme par exemple le nombre de personnes que l'on peut 
encadrer. Car les mesures changent régulièrement, j'aurai aimé plus de suivi pour me sentir moins seul dans les 
recherches de ce que l'on peut faire ou ne pas faire surtout après l'été. 
 

De ne pas débiter le montant en euros de la totalité de l'assurance 
 

Je suis un peu déçu du SNGPCKDA. Manque de suivi au niveau administratif et juridique pour les aides diverses. 
Suivi trop tardif. 
 

Avoir une procédure sanitaire commune rédigée par le syndicat (une référence à suivre). 
Plus d'informations sur les actions menées auprès des hautes instances et le résultat 
 

Une proposition de protocole sanitaire plus rapide et une ferme négociation de reprise d'activité avec le 
gouvernement. 
 

Les informations sont arrivées en temps et en heure, j'apprécie cette nouvelle démarche de recueil d'information 
sur notre ressenti et nos actions en cette période. 
 

Restez comme vous êtes ! 
 

Créer le dialogue entre vous et nous et entre les membres eux même grâce à des outils tel que groupe WhatsApp 
et discussions sur zoom afin de collecter les informations, être présent à la reprise de façon nationale et pas juste 
donner les infos du préfet des hautes Alpes, mettre la pression sur l’assurance afin d’obtenir un soutien financier, 
montrer au ministère des sports que nos activités existent. 
 

Réponse très élaborée, mais un peu tardive. (sur protocole sanitaire notamment) 
 

Rien de plus car de toute façon comme tout le monde vous étiez devant une incertitude constante tout comme 
nous 
 

Je ne sais pas si le syndic était présent dans les discussions avec le ministère lors de la mise en place des 
protocoles sanitaires au printemps. 
 

Communiquer plus rapidement, mettre peut-être en place des groupes de réflexion. Mieux nous représenter au 
niveau de l'état. 
 

Changer le Monde politique ! 
 

Parfait 
 

J'avais appelé et remercier Fanny pour les mails d'infos et de soutien lors du 1er confinement. Je suis très satisfait 
de l'implication du syndicat 
 

Continuez à faire passer les infos, et à nous épauler au sommet de l'état. On vous fait confiance ;) 
 

Nous ne doutons pas du travail qui a été réalisé et qui se poursuit. Toutefois dans les premières semaines, nous 
aurions souhaité avoir plus d'interactions, une présence en termes de communication sur le suivi des réflexions, 
un lien qui nous aurait permis de suivre vos questionnements, semblable aux nôtres, bref ne pas se sentir isolés 
et noyés dans cette masse incommensurable d'info lié au milieu touristique. 

Liste de protocole et limite activités par rapport aux décision ministérielles 
 

Donner des informations plus rapidement. Nous connaissions déjà les actions à mener avant que vous nous 
avertissiez 

 

QU’AURIEZ-VOUS AIMÉ QUE NOUS FASSIONS EN PLUS ? 
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Je réfléchis si continuer ou pas avec ma micro, pour la prochaine année. Pour le moment les aides aux entreprises arrêtés 

pour le COVID, ne sont pas suffisants et loin des montants espérés ... C'est une belle arnaque l’état ! et ce système ! 

Le syndicat qui m'a beaucoup aidé pour les aides est le SNAM et m’aidait dont je suis adhérent. D'autres professionnels 

avec qui j'ai discuté cet été ont aussi été déçu du SNGPCKDA. 

La situation était difficile mais s’il faut encore la vivre, j'aimerais avoir un syndicat qui prend les devants et nous tiens 

régulièrement informé des évolutions (site Web, fb, mail, ...). On a reçu 2 ou 3 courriers de votre part pendant la crise et 

à chaque fois, c'était concernant des informations un peu obsolètes (aides d’état, ...). La mise en place d'un protocole 

commun est essentielle, car chacun faisait à sa manière sans savoir si c'était correct ou pas. 

Merci d'avoir péché les informations et de nous les avoirs transmises simplement, et en temps réel. Merci de représenter 

nos activités. 

Besoin de + d'infos concernant les évolutions des EPI ? pourquoi les Epi n'ont pas tous les mêmes durées de validité 

exemple casques Egalis : Bumper ? pourquoi d'une région à l'autre les aides ou relais régions ne sont égales? -nos 

réponses CA sont sur notre société - les aides ont étés reçu a titres perso activités hors eaux vives - le positionnement de 

la FFCK semble pas adapté à nos besoin(protocole COVID) un groupement d'achat serait-il envisageable (tarif pro 

matériel ) une assurance guide indépendant un peu moins cher est-ce possible? 

En ce moment il est trop difficile de mettre quelque chose en œuvre car de toute façon l'état inventera une contrainte 

pour que nous ne fassions pas alors autant ne pas faire 

Concernant la pratique sportive pour ce confinement II, je n'ai reçu les infos que par le SIM. Silence radio du SNGPCKDA. 

J'ai le sentiment (à tort peut -être) que vous n'êtes pas ou trop peu présents dans les discussions avec instances 

gouvernementales. En tous cas, l'info ne redescend pas. 

Grosse fréquentation sur Juillet / Août, 0 avant et normal en septembre 

La perte de chiffre a concerné l'activité d'enseignement. 

Mon CA a drastiquement baissé, plus de 95%, mais c'est en parti un choix. j'ai compris que je n'aurai pas d'activité 

suffisante j'ai donc continué mon travail intérimaire en usine. Celui-là m'empêchait d'accepter quelque contrat mais 

m'assurait un salaire. Les contrats refusés ne m'auraient pas permis de m'en sortir financièrement. 

C'est une année de transition pour moi, démarrage d'un gîte et d'une activité kayak. 

EXPRESSION LIBRE 
(REMARQUES, PROPOSITIONS, COMPLEMENTS, AUTRES) 
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Bonjour pour ma part et vu la dimension de ma structure, je trouve et particulièrement cette année que l'assurance et 

surtout le prix de l'adhésion à votre association sont très chers. J'ai eu beaucoup de mal à recevoir mon attestation 

alors que je l'ai prise intégralement très tôt dans la saison. Je me pose la question de mon intérêt à me réinscrire 

l'année prochaine. Est-ce que si je propose de la location pour l'année prochaine vous pourrez me fournir les 

documents à faire signer par les participants ? Merci Cordialement 

Pourquoi des questions sur la baisse d'activité alors que tout le monde annonce une hausse l'été 2020 ? On a tous 

refusé des clients comme jamais ! Bravo à tous ceux qui ont reçu des primes en plus, je suis sûr qu'on s'est bien gardé 

de partager avec ceux qui vont couler grave au confinement. 

Merci beaucoup d'être là ! 

Peut-être ne disposez-vous pas d'assez de moyens humains et de temps, mais une présence plus régulière sur les 

problèmes de fond sur les réseaux comme Facebook serait la bienvenue. Une manière de savoir aussi ce qu'il se passe 

dans les autres vallées et régions. 

Peut-être un forum pour échanger sur les modèles mis en place concernant la distanciation et protection des 

personnes dans ce contexte. 

Coucou Pour 15 journées d'activités, 400 € de cotisation C'est bien mais j’y réfléchis pour la prochaine année... pas de 

soucis depuis toujours et pas de réduc... ? 

EXPRESSION LIBRE 
(REMARQUES, PROPOSITIONS, COMPLEMENTS, AUTRES) 
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