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À Rennes, des 
centaines de jeunes 
ont posé les jalons d’un 
monde plus humain

Madagascar, Équateur,
Haïti... Le SPF est 
intervenu dans plusieurs 
situations d’urgence

Une assurance pour donner en confiance
Le Comité de la 
Charte du don en 
confiance est un 
organisme d’agré-

ment et de contrôle des associations 
et fondations faisant appel à la géné-
rosité du public. Il réunit 88 asso-
ciations et fondations, membres 
agréés. Le comité a pour objectif 

de promouvoir la transparence et 
la rigueur de la gestion pour per-
mettre le « don en confiance ». Il a 
élaboré une charte de déontologie 
et donne son agrément aux organi-
sations qui s’engagent volontaire-
ment à la respecter et à se soumettre 
à ses contrôles. Le document que 
nous publions contribue à donner 

annuellement une information claire 
et synthétique sur l’organisation. Il 
rend compte de façon transparente 
aux donateurs et au public des res-
sources provenant de la générosité 
publique reçues par l’organisation 
et de ce qu’elle en a fait. L’agrément 
du Secours populaire français a été 
renouvelé en 2016.

« Nous avons poursuivi 
notre élan » 

Quelle a été 
la tonalité 
dominante de 
l’année 2016 ?
Globalement, 2016 
a été marquée par 
la capacité du SPF à 
garder l’élan donné 
par le 70e anniver-
saire de l’association, 
en 2015. L’essor du 

réseau solidaire qui s’était accéléré 
à l’occasion de cette grande mobi-
lisation a continué à un rythme 
très soutenu. Il s’est traduit par le 
développement des partenariats 
et des actions de solidarité menées 
en France et à l’étranger. Cela est 
particulièrement visible dans le 
renforcement de l’accès aux loisirs, 
à la culture, à la pratique sportive 
et aux vacances : de très nombreux 
villages copains du Monde ont 
éclos en 2015. L’année suivante, 
ces initiatives ont été encore ren-
forcées en France et dans le monde 
afin de mondialiser la solidarité. 
Par ailleurs la campagne vacances 
d’été était placée sous le signe du 
80 e anniversaire de la généralisa-
tion des congés payés. 
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Léssentiel 2016
Comment ont évolué les 
besoins des personnes 
accompagnées ? 
Malheureusement, ils sont crois-
sants. Dans certains départe-
ments, le nombre de personnes 
venues dans nos libres-services 
alimentaires a augmenté de 
50 %. Heureusement, les dota-
tions du Fonds européen d’aide 
aux plus démunis et nos collectes 
alimentaires, plus nombreuses, 
nous ont permis de faire face 
aux nouvelles demandes. Nous 
avons saisi l’occasion offerte par 
la loi contre le gaspillage alimen-
taire pour nouer de nombreux 
partenariats avec des chaînes de 
magasins, acheter des camions, 
renforcer nos moyens logistiques 
(voir page 6). Si les bénévoles 
sont de plus en plus nombreux 
à prendre part à ces tournées de 
« ramasse », tout le monde parti-
cipe à l’organisation de la solida-
rité au SPF, personnes aidées et 
donateurs compris.
L’année 2016 a aussi été celle du 
développement de la diversité de 
nos actions, avec une augmen-
tation des ressources issues des 
initiatives populaires, où s’exerce 
une grande créativité. Il faut 
signaler l’autorisation par la loi 
de la pratique des dons par SMS 

dination avec les associations 
équatoriennes. Les bénévoles 
ont également évalué les besoins 
en matière d’actions post-
urgence. De même, en Europe, 
nous avons répondu présents 
lorsque notre partenaire italien 
Arci nous a demandé d’intervenir 
à la suite du tremblement de 
terre du 24 août, qui a fait près 
de 300 morts, des centaines de 
blessés et des milliers de sans-
abri. En France, nous avons 
mené de nombreuses actions 
de sensibilisation à la solidarité 
internationale tout au long de 
l’année, mais plus particulière-
ment lors de notre campagne de 
solidarité mondiale.

Où en est le SPF à 
l’égard de la jeunesse ? 
Le SPF a organisé à Rennes, en 
octobre 2016, le Festival des soli-
darités. Un moment privilégié où 
les jeunes échangent et s’orga-
nisent, entre eux et avec les asso-
ciations partenaires. Le mouve-
ment fait une place de plus en 
plus importante aux bénévoles 
de cette tranche d’âge, y com-
pris au sein de ses instances 
dirigeantes. Leur présence, leurs 
idées et leur énergie apportent 
beaucoup de dynamisme et 
d’innovation.

et la poursuite du développe-
ment des legs, des donations et 
des assurances-vie (voir page 4). 
Des éléments qui sécurisent nos 
activités de solidarité.

Quelles ont été les 
actions marquantes en 
dehors de France ?
Nous sommes intervenus dans 
60 pays. Les programmes 
d’aide au développement se 
sont, pour la plupart, poursuivis. 
Nous avons, par ailleurs, lancé 
des projets importants comme 
celui visant l’amélioration de la 
nutrition infantile dans 7 com-
munes du Bénin, avec notre 
partenaire local le CAEB. Le 
chantier est prévu pour durer 3 
ans. Nous avons aussi répondu 
à des urgences. En février, notre 
partenaire malgache, le Comité 
de solidarité de Madagascar, 
nous a alertés sur la famine qui 
sévissait de manière dramatique 
dans le sud de l’île. Concernant 
l’Amérique du Sud, nous avons 
lancé un appel à solidarité pour 
Haïti après l’ouragan Matthew. 
Nous avons fait de même dès 
l’annonce qu’un séisme dévasta-
teur avait ébranlé l’Equateur. Une 
délégation du SPF y a distribué, 
du 27 avril au 4 mai, des produits 
de première nécessité en coor-
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Des finances au bénévolat



 15 euros  30 euros  50 euros        autre montant  
En tant que donateur, je recevrai Convergence, 
le magazine d’information du Secours populaire 
français, sauf avis contraire de ma part.
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Je soutiens
les actions
du Secours 

populaire 
français et

JE FAIS 
UN DON

Bon à retourner avec votre chèque au
Secours populaire français
9-11 rue Froissart
75140 Paris Cedex 03 

Vous recevrez un reçu fiscal qui vous 
permettra  de bénéficier d’une réduc-
tion d’impôt égale à 75 % du montant 
de votre don dans la limite du plafond 
de 531 euros. Au-delà, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt de 66 % de 
votre don dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable.

       Je souhaiterais vous soutenir 
régulièrement toute l’année. Merci 
de m’adresser, par courrier, un bon 
de prélèvement automatique à remplir.

       Je souhaiterais recevoir (par    
courrier  et en toute discrétion) une 
documentation sur les legs, les     
donations et les assurances-vie en 
faveur du Secours populaire français.

NOM    PRÉNOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL    VILLE 

E-MAIL 

LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS met en œuvre 
ses actions de solidarité dans l’esprit de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. Reconnue d’utilité 
publique et agréée d’éducation populaire, l’association 
s’appuie sur la générosité publique, le bénévolat, les 
dons matériels et les initiatives populaires. En France, 
elle peut compter sur son vaste réseau de permanences 
d’accueil, de solidarité et relais santé. Ailleurs dans le 
monde, le Secours populaire s’appuie sur ses partenaires 
associatifs pour agir dans 60 pays. La mise en mouve-

ment et le développement de 
ce réseau font partie de ses 
missions. 
La générosité du public est un 
gage d’indépendance per-
mettant au Secours popu-
laire d’être un « aiguillon » 
des pouvoirs publics. Elle 
pérennise la mise en mou-
vement et la formation de 
ses collecteurs-animateurs-
bénévoles. Ces derniers 
sont, en effet, des acteurs de 
l’association, mais aussi des 
décideurs, notamment en 
ce qui concerne la gestion 
des fonds collectés dont ils 
assument la responsabilité.
Cette générosité – financière, 
matérielle ou à travers un 

engagement dans les activités de l’association – repré-
sente aussi un formidable levier de solidarité. L’analyse 
des dépenses et des ressources doit donc se faire au 
regard de cette spécificité. Il faut rapporter les dépenses 
à la somme des apports reçus par l’association ; qu’il 
s’agisse des flux financiers, des contributions en nature 
ou de la valorisation du temps de bénévolat.

Le modèle socio-économique du SPF
L’analyse des comptes du Secours populaire montre l’importance de son 
réseau associatif ainsi que des ressources financières et matérielles. 

Des ressources variées

En 2016, les 
contributions 

volontaires en 
nature représentent 

73% du total des 
ressources dont 31% 

au titre
du bénévolat

Emploi des ressources 
financières et matérielles en 2016
325 millions d’euros
(hors dotations aux provisions, résultat de l’exercice et engagements à réaliser)

Répartition des ressources 
financières et matérielles en 2016
335 millions d’euros

80%

Les missions sociales représentent
80,5% des emplois matériels

et fi nanciers en 2016 

Total des contributions en nature 73%
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5%

8%

31%

8%

13%

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification des données 
personnelles vous concernant en vous adressant au siège de notre association : Secours populaire français, 9-11 rue Froissart, 75140 Paris cedex 03.

Ressources
fi nancières

(hors générosité
du public)

65 208 682 €
19%

Produits
alimentaires
86 966 693  €

26%

8%

Dons en ligne sur www.secourspopulaire.fr

Missions sociales en France
261 642 048 €

Frais de fonctionnement
40 774 642 €

Frais de recherche de fonds
17 803 677 €

Missions sociales à l’étranger
2%  4 843 535 € 

Ressources financières issues 
de la générosité du public

26 388 198 €

Heures de bénévolat 
102 547 629 €

Mises à disposition 
26 950 959 €

Dons en nature 
26 649 986 €



Compte d’emploi des ressources
(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français, au 31 décembre 2016)

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de l’association  
en 2016 et la manière dont elles sont financées par la générosité du public.

La générosité au service de la solidarité

 Les engagements  à  réaliser 
sur ressources affectées 
3,2 millions d’euros
Ils correspondent aux dons collectés 
en 2016 que le SPF s’engage à utiliser, 
conformément aux souhaits des 
donateurs, dans le cadre de projets 
à l’étude ou en cours.

Excédent de ressources   
de l’exercice 
6,3 millions d’euros
Le résultat de l’exercice est positif. 
Le SPF continue ainsi la constitution 
d’une réserve en fonds de roulement 
pour sécuriser, dans le temps, le 
financement de ses missions.

Emplois
En 2016, 68 % des ressources issues de 
la générosité du public sont affectées 
aux missions sociales, 15 % aux 
frais de recherche de fonds, 14 % au 
fonctionnement et autres charges et   
3 % au financement d’investissements. 
Ces chiffres n’intègrent pas les 
contributions volontaires en nature.

Missions sociales 
59,2 millions d’euros
Les missions sociales correspondent aux activités menées 
par les structures du Secours populaire français, conformé-
ment à ses statuts. Elles contribuent directement à la mise en 
mouvement et à la réalisation de la solidarité en France et dans le 
monde : les bénévoles mettent en œuvre des activités d’accueil 
et d’accompagnement des personnes en difficulté, pour les 
vacances, les Pères Noël verts, les distributions alimentaires ou 
vestimentaires, la Journée des oubliés des vacances, le Festival des 
solidarités, etc. Mais aussi la solidarité face aux urgences en France 
(inondations en juin). La solidarité dans le monde correspond 
notamment aux urgences (ouragan Matthew, séisme en Équateur 
et en Italie, actions auprès des réfugiés-migrants) et aux nombreux 
programmes de développement. Sur un total de 59,2 millions 
d’euros d’actions sociales, 17,7 millions ont été financés par la 
générosité du public.

Frais de recherche de fonds 
6,9 millions d’euros
Les frais d’appel à la générosité du public sont composés   des 
sollicitations pour les grandes campagnes du SPF, les legs, 
les donations, les assurances-vie et les appels d’urgence, 
notamment dans le magazine Convergence. Sur 6,9 millions 
d’euros, 4 millions sont financés par la générosité du public.

Frais de fonctionnement 
15,8 millions d’euros
Le SPF finance des permanences d’accueil, de solidarité et 
relais santé où agissent ses 80 000 bénévoles dans toute la 
France. Ces frais sont limités au regard de la solidarité mise en 
œuvre, comme l’illustre la répartition des emplois, qu’ils soient 
d’ordre financier ou  matériel (voir en page 2). Sur 15,8 millions 
d’euros, 3,6 millions sont financés par la générosité du public.

EMPLOIS EN EUROS EMPLOIS 2016
(COMPTE DE 

RÉSULTAT)

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RES-

SOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 
UTILISÉES EN 2016

MISSIONS SOCIALES
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

59 245 980
54 402 445

4 843 535

17 715 780
14 612 087
3 103 693

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds privés
Charges liées à la recherche de  
subventions et autres concours publics

6 900 006
3 793 703
2 825 103

281 200

3 959 310
3 155 706

575 922

227 682

FRAIS DE FONCTIONNEMENT  
ET AUTRES CHARGES 15 802 649 3 573 607

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS  
PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES 

AUPRÈS DU PUBLIC 25 248 697

TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT - I 81 948 635

DOTATIONS AUX PROVISIONS - II 141 603

ENGAGEMENTS À RÉALISER  
SUR RESSOURCES AFFECTÉES - III 3 171 367

EXCÉDENT DE RESSOURCES  
DE L’EXERCICE - IV 6 335 275

TOTAL GÉNÉRAL - V (I + II + III + IV) 91 596 880

PART DES ACQUISITIONS D’IMMOBILISA-
TION BRUTES DE L’EXERCICE FINANCÉES 
PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC - VI

702 005

NEUTRALISATION DES DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 
FINANCÉES - VII

0

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR  
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC - VIII 25 950 702

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL

207 239 603 
10 903 671
24 971 993

243 115 267

21 
conseils de 
régions,

98  
fédérations  
départementales 
ou 
professionnelles

2  
comités  
non-fédérés

659  
comités locaux

80 000 

bénévoles

1
Fonds de dotation
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Ressources
En 2016, 97 % des ressources 
financières issues de la collecte       
auprès du public ont été employées 
dans l’année. Les ressources financières 
issues de la générosité du public 
représentent 28 % des ressources 
financières de l’exercice 2016 inscrites 
au compte de résultat. Ces chiffres 
n’intègrent pas les contributions 
volontaires en nature.

Ressources collectées auprès du public 
25,3 millions d’euros
Elles correspondent pour l’essentiel aux dons et legs. 
Les dons financiers ou legs sont enregistrés et suivis, 
conformément à l’affectation indiquée par le donateur pour 
une action précise. 
S’ils sont non affectés, leur utilisation est laissée au choix 
du SPF, afin qu’il les mobilise là où les besoins sont les 
plus pressants : réaliser ses missions sociales, couvrir les 
frais de fonctionnement indispensables à la réalisation 
de la solidarité ou compléter le financement d’actions de 
solidarité.

Autres fonds privés 
40,6 millions d’euros
Ce sont les participations obtenues auprès des entreprises 
et des fondations (partenariats, mécénat...), les recettes des 
initiatives ou des collectes conduites par les bénévoles et le 
montant des participations des personnes accueillies lors 
de nos actions de solidarité.

Subventions et autres concours publics 
18,4 millions d’euros
Ils proviennent des différentes structures : collectivités 
territoriales, État, organismes sociaux ou Union européenne. 

Autres produits 
3,9 millions d’euros
Cette rubrique regroupe essentiellement les ventes  
et autres produits de gestion courante.

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices antérieurs  
3,2 millions d’euros 
Ce report correspond aux ressources affectées des années 
précédentes que le SPF a utilisées en 2016, dans le respect  
des souhaits émis au moment du don par le donateur.

La solidarité est aussi l’art des chiffres. Les comptes  
du Secours populaire français reflètent l’activité de 
l’association sur l’année. Ils représentent un élément 
essentiel de la transparence due aux donateurs.

Face à l’augmentation de la pauvreté, 
le SPF doit developper ses ressources. 
Le legs, la donation et l’assurance-vie 
sont trois moyens pour démultiplier les 
actions de solidarités. Reconnu d’uti-
lité publique, le SPF est exonéré de 
tous droits de succession. L’ensemble 
des fonds reçus est donc directement 
mis au service de ses missions. En 
transmettant par legs tout ou partie 
de son patrimoine, le donateur sou-
tient la ou les causes qui lui tiennent à 
cœur et, s’il le souhaite, une structure 

départementale du SPF de son choix.  
La donation est un acte signé devant 
notaire par lequel le donateur trans-
met de son vivant une partie de ses 
biens. Héritier d’un legs, vous pouvez 
faire un don sur succession au SPF. 
L’assurance-vie est un moyen simple 
et efficace de soutenir le SPF tout en se 
réservant la possibilité d’utiliser cette 
épargne en cas de besoin. Trois moyens 
de cultiver l’entraide et de transmettre 
vos valeurs de solidarité.

La générosité au service de la solidarité

Legs, donations et assurances-vie 

RESSOURCES EN EUROS RESSOURCES COL-
LECTÉES SUR 2016 
(COMPTE  
DE RÉSULTAT)

SUIVI DES RESSOURCES  
COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC ET UTILISÉES  

EN 2016

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET 
NON UTILISÉES EN DÉBUT D’EXERCICE 1 149 200

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC
DONS ET LEGS COLLECTÉS
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
AUTRES PRODUITS LIÉS  
À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

25 353 748
25 327 074

10 355 011
9 103 934
5 845 973

22 156

26 674

25 353 748
25 327 074

10 355 011
9 103 934
5 845 973

22 156

26 674

AUTRES FONDS PRIVÉS 40 586 468

SUBVENTIONS ET AUTRES 
CONCOURS PUBLICS 18 356 943

AUTRES PRODUITS 3 877 055

TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE  
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT — I 88 174 214

REPRISE DE PROVISION — II 186 877

REPORT DES RESSOURCES  
NON ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 

ANTÉRIEURS — III
3 235 789

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS  
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 445 732

INSUFFISANCE DE RESSOURCES  
DE L’EXERCICE — V 0

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 91 596 880 25 799 480

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS  
PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES  

AUPRÈS DU PUBLIC — VII 25 950 702

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES  

ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE 997 978

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

102 547 629
26 950 959
113 616 679

243 115 267

21 
conseils de 
régions,

98  
fédérations  
départementales 
ou 
professionnelles

2  
comités  
non-fédérés

659  
comités locaux

80 000 

bénévoles

1
Fonds de dotation
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Actif
L’ACTIF IMMOBILISÉ comprend     
les immobilisations corporelles 
(locaux, véhicules, matériel de 
bureau et de manutention...). Ces 
investissements garantissent la 
réalisation des activités d’accueil 
et de solidarité et la pérennité du 
fonctionnement des structures 
du SPF, tout en garantissant son 
indépendance.

L’ACTIF CIRCULANT comprend 
principalement la trésorerie, 
composée des valeurs mobilières 
de placement et des disponibilités. 
Les disponibilités ont augmenté 
de près de 6 millions d’euros par 
rapport à 2015. Cette évolution est 
à mettre en regard du montant du 
résultat de l’exercice 2016.

PASSIF NET EN EUROS 2016 2015

FONDS PROPRES
Fonds statutaires sans droits de reprise
Projet associatif et réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
AUTRES FONDS

36  081 567       
6 673 789

36 999 684
6 335 275
2 109 602

35 624 350
7 062 089
33 128 621
3 434 420
1 954 699

TOTAL I — FONDS PROPRES 88 199 917 81 204 179

TOTAL II — ÉCART DE COMBINAISON -50 264 -48 298

TOTAL III — PROVISIONS 541 569 546 212 

TOTAL IV — FONDS DÉDIÉS 11 038 206 11 101 563

DETTES
Emprunts et dettes fi nancières
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fi scales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à payer)
Produits constatés d’avance

10 148 880 
3 435 280 
4 832 304 

178 667 
3 767 807

2 502 577  

11 196 348 
4 153 701 
4 961 553 

176 430 
1 839 530
 1 147 233

TOTAL V — DETTES 24 865 515 23 474 795

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) 124 594 943 116 278 451

ACTIF NET EN EUROS 2016 2015

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations fi nancières

760 779
46 252 777 

1 343 104

882 585
45 347 290
1 340 703

TOTAL I — ACTIF IMMOBILISÉ 48 356 660 47 570 578

ACTIF CIRCULANT

STOCKS ET EN-COURS 360 703 443 207

CRÉANCES 7 308 564 7 106 408

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT ET 
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ 33 712 931 32 286 332 

DISPONIBILITÉS 34 161 418 28 199 276

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE 694 667 672 650

TOTAL II — ACTIF CIRCULANT 76 238 283 68 707 873

TOTAL GÉNÉRAL (I + II) 124 594 943 116 278 451

Indépendance et transparence
Bilan simplifié
au 31 décembre 2016

Le bilan est une photographie 
au 31décembre de la situation 
patrimoniale et financière du SPF.

LA POLITIQUE DE RÉSERVE relève de décisions de 
gestion des instances (comités, fédérations et 
Association nationale) compte tenu de la nature 
décentralisée de l’association. Une réflexion 
sur une approche commune est en cours à la 
Commission financière nationale et au Conseil 
d’administration.

POUR PLUS DE DÉTAILS Les comptes 2016 du SPF ont 
été certifi és par le commissaire aux comptes et votés 
en assemblée générale, le 23 juin 2017. Pour les obtenir : 
Secours populaire français, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 
cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/fi nances 

Passif
LES FONDS PROPRES 
au passif comprennent 
les fonds statutaires 
pour 36 millions 
d’euros. Le résultat de 
l’exercice s’établit à 
6,3 millions  d’euros.

LES FONDS DÉDIÉS 
représentent les 
ressources qui n’ont 
pas été totalement 
consommées durant 
l’année 2016 (dons, legs, 
subventions et autres 
ressources) et que 
l’association s’engage à 
utiliser conformément aux 
souhaits des donateurs. 
Ils représentent 11 millions 
d’euros, en légère baisse 
par rapport à 2016.

LES DETTES 
correspondent aux 
sommes qui restent dues 
au dernier jour de l’année 
et qui peuvent être réglées 
dès le mois de janvier 
suivant (dettes sociales et 
fiscales par exemple).

5 • CONVERGENCE Comptes du SPF 2011
5 • CONVERGENCE Comptes du SPF 2016



Amériques
852 840 €

18%

Asie
990 191 €

20%

36%

20%

12%

15%

La générosité du public comme levier pour la solidarité

Indépendance et transparence

L’EFFET MULTIPLICATEUR   illustre la 
complémentarité des solidarités financières et 
matérielles. Il est calculé à partir du montant 
de nos missions sociales en France et dans le 
monde (59,2 millions d’euros), augmenté de la 
solidarité matérielle (valorisée à 140,5 millions 
d’euros) et du bénévolat (valorisé à 102,5 millions 
d’euros). Cette somme est ensuite rapportée 

aux ressources financières collectées en 2016 
(88,2 millions d’euros). Ainsi, en 2016, pour 10 euros 
reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent 
de 34 euros de solidarité matérielle ou financière. 
Ce ratio illustre précisément l’importance de 
la mise en mouvement du bénévolat et de la 
complémentarité nécessaire des différentes 
formes de solidarité populaire. 

Solidarité 
en France
Répartition des budgets selon l’activité 
(54,4 millions d’euros)

Ce graphique décline les missions sociales 
réalisées en France. L’essentiel est 
composé des actions de solidarité liées à 
la pauvreté-précarité (31 millions d’euros), 
effectuées dans les 1 256 permanences du 
Secours populaire français. L’année 2016 a 
été marquée par le Festival des solidarités 
(la nouvelle édition des « rencontres des 
jeunes ») à Rennes, l’augmentation des 
activités liées aux Pères Noël verts et à 
l’urgence inondations.

Solidarité 
dans le monde
Répartition des budgets par zone géographique 
(4,8 millions d’euros)

Ce graphique montre la répartition de 
nos actions dans les différentes régions 
du monde. Le Secours populaire français 
intervient aussi bien dans le cadre 
d’urgences qu’à travers des projets de plus 
long terme. En 2016, l’association a mené 
206 actions et programmes de solidarité 
avec 145 partenaires locaux, dans 60 pays. 

Pauvreté-Précarité
30 874 944 €

57%

19,5 %

4%

12%

Missions sociales 
en France

14 612 087 €
56%

La générosité 
du public
Affectation par emplois des ressources collectées 
auprès du public (26 millions d’euros)

Les sommes reçues du public représentent 
8% du total des ressources 2016 du SPF 
(voir l’infographie en page 2). Dans le cas des 
dons affectés, le SPF prélève un montant 
forfaitaire maximal de 8 % pour couvrir ses 
frais de fonctionnement. Ceux-ci (gestion des 
dons matériels, coordination des bénévoles…) 
représentent 14 % des fonds apportés 
par le public. 

14%

6%

Urgences
0,5%   279 942 € 

Vacances
6 647 186 €

Animation du réseau 
de solidarité en France

10 714 101 €

Journée des oubliés 
des vacances
2 059 280 €

7% Pères Noël verts
3 826 992 €

Afrique
968 161 €

Europe
267 836 €

Diverses campagnes
1 764 505 €

Part des acquisitions 
d’immobilisations 

brutes de l’exercice 
financées par les 

ressources collectées 
auprès du public
3%   702 005 €

Missions sociales à l’étranger
3 103 693 €

Frais de recherche 
de fonds

3 959 310 €

Frais de 
fonctionnement

3 573 607 €
DR
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Des finances au bénévolat

6 • CONVERGENCE Comptes du SPF 2016

« Un ramassage 
anti-gaspi très 

utile »
« La loi contre le 
gaspillage alimentaire 
est un outil qui 
renforce nos libres-
services alimentaires 
en produits frais. C’est 
devenu pour nous un 
impératif : le nombre 

de familles aidées à Dijon a doublé en deux 
ans, portant leur nombre à 1 200, notamment 
avec l’arrivée de réfugiés-migrants. Nous 
avons donc décidé de mettre sur pied un 
nouveau système de collecte qui verra le jour 
à la fin de l’année. Une équipe de bénévoles 
passera désormais en camion tous les matins 
récupérer les denrées périssables de magasins 
et de chaînes de supermarchés partenaires. 
Les produits seront triés, puis stockés en 
chambre froide, avant d’être distribués tous 
les deux jours à cause de leur courte durée de 
consommation. »

DAVID LEBUGLE, secrétaire général du 
Secours populaire de Côte-d’Or

« De fructueux 
partenariats 
locaux »
« Il existe dans la région de Lyon de nombreuses 
entreprises industrielles, en particulier 
beaucoup de PME, qui restent peu connues 

alors que leur activité 
s’étend au monde entier. 
Nous avons entrepris 
un travail important 
de prospection et 
nous développons 
nos partenariats 
avec ces entreprises : 
moins sollicitées, elles 
répondent aussi très 

favorablement à notre 
campagne vacances de 

l’été. Leurs comités d’entreprise ou l’entreprise 
elle-même votent des subventions pour le SPF 
et les directions abondent parfois aussi les 
dons de leurs salariés. Nous avons également la 
possibilité de collecter au sein des entreprises 
soit une journée, soit pendant 15 jours avec la 
participation des salariés. En diversifiant les 
formes de patenariats, nous permettons à un 
large éventail de sociétés d’être solidaires à 
nos côtés. »

SÉBASTIEN THOLLOT, secrétaire général 
du Secours populaire du Rhône
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