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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
le Secours populaire
et Ecofolio.

Total des contributions en nature  :  74%
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Missions sociales
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger
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
Frais de fonctionnement et autres charges

 63 861 706
 59 589 676   
 4 272 030   
 7 179 158   
3 854 561   

 3 044 899   

 279 699   

14 953 892  

 18 472 497 
15 709 782   
 2 762 715   

 4 670 207  
3 659 780   

 741 748   

 268 679   

4 152 858  

Total des emplois financés  par les 
ressources collectées auprès du public

27 295 562   

Total des emplois de l’exercice inscrits au 
compte de résultat - I  85 994 757   

Dotations aux provisions - II  157 769   

Engagements à réaliser  
sur Ressources affectées - III  2 821 225   

Excédent de ressources  
de l’exercice - IV  5 301 497   

Total général (I + II + III + IV) 94 275 247

Part des acquisitions d’immobilisation 
brutes de l’exercice financées par les 
ressources collectées auprès du public - V

Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations 
financées - VI

Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public - VIIII

682 370   

0

27 977 932

Contributions volontaires en nature

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

238 566 642   
 11 794 107   

 24 566 640   

Total  274 927 388  



Ressources
En 2019, 91 % 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 31 % des 
ressources financières de l’exercice 2019 inscrites 
au compte de résultat. Ces chiffres n’intègrent pas 
les contributions volontaires en nature.

Ressources collectées auprès du public 
28,9 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 
41,2 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 
16,5 millions d’euros
Ils proviennent des différentes structures : 
collectivités territoriales, État, organismes 
sociaux ou Union européenne. 

Autres produits 
4,8 millions d’euros
Cette rubrique regroupe essentiellement les 
ventes et autres produits de gestion courante.

Report des ressources non encore utilisées 
des exercices antérieurs  
2,7 millions d’euros 
Ce report correspond aux ressources affectées 
des années précédentes que le SPF a utilisées 
en 2019, dans le respect des souhaits émis au 
moment du don par le donateur.

Une association décentralisée 
Le SPF est une union d’associations, composé de 97 fédérations et de 
661 comités. De nombreuses antennes présentes dans des quartiers, des 
lieux d’étude, voire organisées sous des formes itinérantes permettent 
d’agir au plus près des personnes. Tous les deux ans, le SPF décide 
et vote ses orientations lors d’un congrès national qui rassemble des 
centaines de délégués venus de toute la France. Créé en 1945, le Secours 
populaire, association généraliste de solidarité, indépendante de tous 
pouvoirs, est aussi un mouvement d’éducation populaire. 
Il est reconnu d’utilité publique depuis 1985. Réunissant les personnes 
de bonne volonté et de toutes opinions politiques, philosophiques 
ou religieuses, au service de la solidarité, l’association se dote des 
moyens nécessaires pour mettre en œuvre cette dernière. La structure 
décentralisée du SPF permet à ses 80 000 collecteurs de développer les 
ressources de l’association et de mettre en mouvement la solidarité.

Report des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en début d’exercice

1 938 781

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
Autres fonds privés
Subventions, autres concours publics
Autres produits

28 944 090
28 911 665
12 563 575

8 656 419
7 497 326

194 346
32 425

41 185 910
16 542 111
4 789 689

28 944 090
28 911 665
12 563 575

8 656 419
7 497 326

194 346
32 425

Total des Ressources de l’exercice  
inscrites au compte de résultat — I

91 461 800

Reprise de provision — II 85 452

Report des ressources  
non encore utilisées des exercices antérieurs — III

2 727 995

Variation des fonds dédiés  
collectés auprès du public — IV

-16 396

Insuffisance de ressources  
de l’exercice — V

0

Total général —VI (I+II+III+IV+V) 94 275 247 28 927 695

Total des emplois financés  
par les ressources collectées  
auprès du public — VII

Solde des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en fin d’exercice

27 977 932

2 888 544

Contributions volontaires en nature

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

113 960 380
27 314 025

133 652 983

Total 274 927 388

Ressources en euros

Ressources
collectées 
sur 2019
(compte de 
résultat)

Suivi des 
ressources
collectées 
auprès du 
public et 
utilisées 
en 2019



Passif en euros 2019 2018

Fonds propres  
Fonds statutaires sans droits de reprise

Projet associatif et réserves

Report à nouveau

Résultat de l’exercice

Autres fonds

Total I - Fonds propres

Total II - Écart de combinaison

Total III - Provisions

Total IV - Fonds dédiés

38 376 865

10 556 008

50 685 832

5 301 497

2 963 101

107 883 302

-44 744

562 344

12 328 446

37 565 987

7 194 679

48 937 044

4 897 777

2 251 663

100 847 150

-18 701

538 800

12 259 469

Dettes

Emprunts et dettes financières

Dettes fournisseurs et comptes  
rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations

Autres dettes (dont charges à payer)

Produits constatés d’avance

11 748 650

3 651 968

4 759 588

473 898

1 256 606

2 192 258

10 910 416

3 335 967

4 411 704

239 123

3 831 189

1 477 224

Total V - Dettes 24 082 968 24 205 622

Total général (I + II + III + IV + V) 144 812 316 137 832 340

Actif net en euros 2019 2018

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Total I - Actif immobilisé

834 306

56 167 273

1 396 481

58 398 061

859 059

52 961 649

1 285 481

55 106 189

Actif circulant 

Stocks et en-cours 299 219 288 926

Créances 8 468 319 7 481 700

Valeurs mobilières de placement 
et Fonds national de solidarité

44 796 462 44 408 402

Disponibilités 32 058 066 29 818 542

Charges constatées d’avance

Total II - Actif circulant

792 189

86 414 255

728 582

82 726 151

Total général (I + II) 144 812 316 137 832 340
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6 • Comptes du SPF 2019

Reina Montana, agricultrice au Salvador

« J’ai même un peu de temps 
libre. »
« Avant la création de la Canasta Campesina 
par le Secours populaire français, je 
travaillais dans la capitale comme bonne à 
tout faire dans une famille. Je gagnais 100 
dollars tous les quinze jours et je ne pouvais 
revenir chez moi, à El Peñon, qu’un dimanche 
sur deux. J’étais loin de ma famille et 
mes enfants restaient seuls, les grands 
s’occupaient des plus petits. C’était une 
situation difficile… Maintenant, je gagne plus 
ou moins pareil qu’avant, environ 200 dollars 
par mois, mais je peux m’occuper tous les 
jours de mes enfants. Nous mangeons les 
légumes du jardin, ce qui est plus sain et 
plus varié. J’apporte le surplus à la Canasta. 
En définitive, je m’en sors mieux et j’ai 
même un peu de temps libre. »

Madame Machaeur, sinistrée de la rue d’Aubagne

« Mes enfants ont pu se 
distraire pendant des sorties 
organisées. »
« Mon mari, mes trois enfants et moi avons 
été logés dans une chambre d’hôtel jusqu’au 
mois de mai 2019. Imaginez dans quelles 
conditions nous y avons vécu ! Heureusement 
pour nous, les bénévoles et les copains du 
Monde du quartier ont été à nos côtés pour 
nous aider non seulement sur le plan matériel 
mais aussi sur le plan moral. Mes enfants ont 
pu se distraire pendant des sorties organisées 
et nous avons pu séjourner dans les Alpes 
grâce au SPF. Mes enfants sont devenus des 
copains du Monde, ils se sont épanouis et 
sont solidaires des autres enfants du monde. 
Nous avons pu être relogés depuis le mois 
de Juin 2019 et depuis mai 2020, nous avons 
pu signer un bail pour un logement dans un 
quartier où nous avons nos connaissances. 
Nous sommes très reconnaissants aux 
bénévoles du SPF qui continuent de nous 
soutenir.»


