


Big bang dans les filières du 

tourisme, de la culture et de 

l’évènementiel : entre résilience 

et agilité des Epl 
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L’évolution de l’activité des Epl en 2020

XXX



L’évolution du résultat net des Epl de gestion d’équipements de 

tourisme, de culture et de loisirs

XXX
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30 316
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21 751

178 007
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Trésorerie médiane

Troisième quartile



L’évolution du résultat net des Epl d’événementiel

XXX

-11 069 -30 287 -31 894

-545 605

26 000 43 175 47 705

-178 563

119 618 140 074 111 765

-56 147

Premier quartile

Trésorerie médiane

Troisième quartile



La sollicitation des dispositifs de soutien institutionnels
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77%

54%
43%

12%

Recours à l'activité partielle Accès au Fonds de solidarité

pour les entreprises en difficulté

Obtention d'un

Prêt garanti par l'Etat (PGE)

Sollicitation d'un

Prêt garanti par l'Etat (PGE)

« saison »



La perception globale de la situation financière des Epl de 

tourisme, de culture et d’événementiel

XXX

2020 2021 2022 Trajectoire

Notes entre 0 et 4 23 % 16 % 4 %  

Notes entre 5 et 8 62 % 72 % 82 %  

Notes entre 9 et 10 15 % 12 % 14 %  

Note moyenne 6,1 / 10 6,2 / 10 7,1 / 10 = 

Sur une échelle de 0 à 10, comment jugez-vous la situation financière de votre société sur l’exercice […] ?

0 correspond à une situation financière très mauvaise et 10 à une excellente situation financière ; les notes

intermédiaires servent à nuancer votre jugement.



La perception de différents éléments liés à la situation financière 

des Epl de tourisme, de culture et d’événementiel

XXX

Actuellement, chacun des éléments suivants concernant votre société vous semble-t-il suffisant(e) ou
insuffisant(e) ?  Réponses « Suffisant(e) »
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Capacité

d'autofinancement

Capacité à rembourser

son endettement

Montant de la

trésorerie

Niveau de

capitalisation

Niveau des fonds

propres

2019 S1

2020 S1

2020 S2

2021 S1


