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INTRODUCTION 

 

2016-2020, durant ces 5 années, le Comité Exécutif, son Trésorier, et le Secrétariat International 

d’Emmaüs (SIE), ont été au service du Mouvement pour s’assurer des moyens à disposition pour réussir 

la mise en œuvre des orientations de l’Assemblée Mondiale de Jesolo.  

5 ans durant lesquels chaque année, les élus ont validé les comptes audités par une équipe d’experts 

comptables et de commissaires aux comptes, qui nous connaissent depuis des années et qui travaillent 

avec de nombreuses associations, preuve de leur savoir-faire et de leur sérieux. 

 

Le travail réalisé pendant cette mandature a été rendu possible grâce aux cotisations des groupes 

perçues chaque année. Sans elles, nous ne pourrions pas proposer une politique de solidarité 

internationale et d’interpellation politique, assurer la communication interne et externe du 

Mouvement, partager notre héritage, veiller à prendre soin de l’appartenance des groupes à notre 

mouvement, à ses valeurs, à ses sources d’inspiration, et enfin soutenir les Régions (Afrique, Amérique, 

Asie, Europe) dans toutes leurs prérogatives. 

 

Chaque année, le Trésorier fait un rapport qu’il présente au Conseil d’Administration et qui est 

préalablement validé par le Comité Exécutif et notre commissaire aux comptes. Ce rapport permet 

d’expliquer l’année d’un point vu comptable, en précisant la provenance de nos ressources financières 

et leur utilisation pour le Mouvement et son développement. Il permet de dire si nos moyens et leur 

utilisation sont conformes à nos objectifs, et de vérifier la situation financière actuelle et à venir 

d’Emmaüs International, de porter des alertes si besoin. Ce ne fut fort heureusement pas le cas tout 

au long de cette mandature, et nous pouvons nous en réjouir, et remercier les élu.es et le SIE pour le 

sérieux et la transparence du travail réalisé. 

Les rapports annuels et le rapport établi pour l’Assemblée Mondiale d’Emmaüs par le trésorier ont une 

double vocation, faire le bilan comptable et social et surtout renforcer la compréhension et la 

confiance des groupes dans le respect de leurs décisions. 

 

Enfin, 2016-2020, inclut une année de pandémie, qui a entraîné des répercussions sociales et 

économiques dans le monde entier. Les élu.e.s, avec le soutien sans faille du SIE, a réussi la difficile 

équation de diminuer le budget de fonctionnement tout en développant une activité de soutien aux 

groupes les plus vulnérables parce qu’habitant dans des pays où l’Etat n’a pas joué son rôle. La 

secousse fut forte, mais nous sommes tous restés à bord, et nous devons plus que jamais nous en 

réjouir et rester unis dans cette nouvelle crise qui s’annonce. 
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I. LES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

 

Emmaüs International est organisé en 

Pôle : 

 

• Pôle AMC : appartenance, mé-

moire et communication 

 

• Pôle SIIP : solidarité internationale 

et interpellation politique 

 

• Pôle Ressources : logistique, fi-

nance, ressources humaines, admi-

nistration et traduction 

 

 

 

L’effectif d’Emmaüs International est stable, comme le montre le tableau suivant : 

 
 

2017 2018 2019 2020 

Salariés : équivalent 
temps plein moyen 

19.84 19.91 17.14 19.65 

 

Les femmes représentent plus des deux tiers de l’effectif.  

Le taux d’encadrement est d’un peu moins de 25%, avec près des deux tiers de femmes, ce qui est 

proportionnel au ratio global femmes/hommes et montre donc qu’il n’y a pas de discrimination envers 

les femmes pour occuper des postes de cadres. 

  

AMC

5 salarié.es

Adrien (responsable)

Emmanuelle, 
Helene,  Nicolas, 

Raphaelle

Ressources

7 salarié.es

Cristelle (Responsable)

Charlotte, Ioana, Leila, 
Louisa, Marie, Noémie

SIIP

7 salarié.es

Stéphane 
(responsable)

Anais, Clarisse, 
Grégoire, Lise, 

Filippo, Thomas     Déléguée 
générale 

Nathalie  
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Le tableau suivant montre l’évolution de nos effectifs, de la masse salariale ,et d’autres données qui 

permettent de bien analyser notre gestion des ressources humaines. 

 2017 2018 2019 2020 

     
Nombre de salarié Equivalent Temps Plein 19,84 19,91 17,14 19,65 

     
Nombre de salariés hommes au 31/12 6 5 6 6 

Nombre de salariées femmes au 31/12 17 17 16 16 

Effectif total au 31/12 23 22 22 22 

     
Ancienneté moyenne au 31/12 5,7 5,8 6,48 6,3 

     
Salaires  774 539 €   785 460 €  749 165 €  682 253 € 

Charges sociales  388 665 € 390 452 € 352 584 € 340 135 € 

Salaire moyen au 31/12   3 032 € 3 020 € 2 970 € 

Augmentation Annuelle des Salaires* 0,5% 2,0% 0,7% 0,0% 

     
Nombre de CDI au 31/12 22 20 21 20 

Nombre de CDD au 31/12 1 2 1 2 

Nombre de contrat total au 31/12 23 22 22 22 

     
Nombre de départ total (dont CDD) 6 7 6 5 

Nombre d'arrivée total (dont CDD) 6 7 4 4 

 

a) Les contrats de travail : 

La règle à Emmaüs International est qu’ils soient à durée indéterminée. Ainsi, en moyenne, sur les 5 

dernières années, moins de 8% des salarié.es ont été en contrat de travail à durée déterminée. 

Tous les emplois pérennes sont pourvus par des salariés en CDI. Seuls les remplacements ou les 

missions courtes font l’objet d’un contrat court ou à durée déterminée.  

Les augmentations annuelles de salaire* suivent l’inflation. Etant basées sur le salaire médian, elles 

permettent une réduction des écarts de salaire, afin que les plus bas salaires non seulement ne perdent 

pas de pouvoir d’achat mais en gagnent un peu. 

b) Les locaux 

Les locaux sont la propriété de la SCI Emmaüs (Société Civile Immobilière), dont Emmaüs International 

possède 14% des parts.  

Ils sont partagés par Emmaüs Europe, Emmaüs France, l’UACE (Union des Amis et Compagnons 

d’Emmaüs : gestion immobilière), l’ACE (Association de Communautés d’Emmaüs : organisation du 
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salariat national des responsables de Communautés.) et SOS Boite de Lait (aide à des dispensaires, 

maternités, orphelinats, …). 

Ils sont situés au centre de Montreuil, dans la proche banlieue parisienne, et à 5mn à pied du métro.  

Il y a une cuisine, un réfectoire, un parking couvert et non couvert. Les salariés ont un espace pour 

garer leur voiture et leur vélo en toute sécurité. 

Le SIE est sur un étage et demi, avec un mix de bureaux individuels et partagés et de petits open-

spaces. 

Ils sont un peu vieillissants mais en bon état. Des travaux, notamment d’économies d’énergie, sont 

votés et devraient être terminés lors de la prochaine Assemblée Mondiale en 2026. 

c) Formation 

Une politique de formation dynamique à deux niveaux est mise en place :  

• formation individuelle et collective / sur ou hors du temps de travail / à la demande des salariés 

ou des responsables 

• formation d’intégration obligatoire pour connaitre le mouvement / développement des 

connaissances 

Depuis 2017, en moyenne, plus de 11 salariés (la moitié) reçoivent une formation chaque année. 

d) Evolution professionnelle 

Au même titre que le recrutement en contrat de travail à durée indéterminée, les possibilités 

d’évolution interne participent à une implication durable des salariés dans le projet du mouvement. 

C’est aussi une manière de capitaliser sur les compétences acquises dans le cadre de leur mission ou 

par des formations soit internes soit externes. 

Entre 2016 et 2020, sur les 18 salariés ayant plus d’un an d’ancienneté au 31/12/2020, 10 ont soit 

changé de niveau soit changé de poste pour un poste plus qualifié.  

  

L’année 2020 a été marquée par une évolution majeure du mode de travail à Emmaüs International. 

Durant les confinements obligatoires dus à la pandémie, toute l’équipe du SIE a travaillé à distance 

grâce à une campagne d’achat de matériel informatique et de formation aux nouveaux outils 

numériques. 

En juin 2021, un accord de télétravail signé par le Comité Social et Economique et la Déléguée Générale 

a été validé par les autorités compétentes. Cette nouvelle organisation du travail permet aux salariés, 

en fonction des contraintes opérationnelles et d’équipe, de la vie du Mouvement et de ses instances, 

de travailler à distance, au maximum 10 jours par mois. 
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Comme la loi le prévoit, Emmaüs International a des élu.e.s du personnel au sein du Comité Social et 

Economique (CSE). Ils/elles sont élu.es tous les deux ans et représentent l’ensemble des salariés.  

Chaque mois, une réunion avec la déléguée générale, la responsable du pôle Ressources, et les élu.es 

titulaires et suppléant.es donnent lieu à un procès-verbal envoyé à tous les salariés. 

 

II. ANALYSES DES COMPTES 

Emmaüs International a deux budgets séparés : 

• le budget dit de « fonctionnement » qui, en plus des salaires et frais de fonctionnement 

du siège, inclut le soutien à l’animation décentralisée des Régions, la communication et la 

protection des « marques » (Emmaüs et abbé Pierre), 

• le budget des fonds dédiés, destiné à la réalisation de nos missions sociales, actions de 

solidarité internationale, campagnes et construction de notre parole politique, et la pré-

servation de notre héritage. 

Ils ont deux types de ressources principales bien distinctes : cotisations des groupes pour le premier, 

ventes annuelle de solidarité (des groupes, mais aussi d’actions collectives via les salons) pour le 

second. 

Ils sont gérés par des pôles différents, pôle Ressources pour le premier et pôle SIIP et AMC pour le 

second.  

Les deux budgets sont approuvés par le Trésorier et la Déléguée Générale, puis validés et votés par le 

CE et le CA. 

 

Spécificité française, un fonds dédié est une somme d’argent obligatoirement affectée à la réalisation 

d’une action, à la demande du donateur (groupes, fondations ou particuliers). 

A Emmaüs International, nous pourrions dire qu’un fonds dédié est un engagement pris par 

l’association à l’égard de ses financeurs, c’est à dire les groupes Emmaüs, pour réaliser une ou des 

actions spécifiques. 

a) Financement  

Les fonds dédiés sont financés par deux types de ressource : 

1. La vente annuelle de solidarité : l’argent reçu est alloué aux fonds dédiés par le Conseil d’Ad-

ministration 

Le CA répartit en début d’année les sommes qui seront perçues, en cours d’année, sur chacun 

des fonds (10%, 50%, …) en fonction des besoins anticipés de la solidarité internationale, de 

l’interpellation politique et de la mémoire. 
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2. Les fonds issus de ventes collectives : plusieurs régions en France organisent des salons, dont 

les bénéfices sont reversés en partie ou en totalité à la solidarité internationale ou l’interpel-

lation politique (voir analyse ci-après) 

3. Les contributions spécifiques des groupes : celles-ci peuvent être « fléchées » c’est-à-dire af-

fectées par le groupe à une action bien spécifiée par le groupe. 

Les fonds dédiés sont particuliers puisque l’argent alloué pour leur programme/action ne peut pas être 

employé pour un autre programme/action ni pour financer les dépenses de fonctionnement.  

De cette manière, nous pouvons garantir que les actions votées par le Conseil d’Administration sont 

financées jusqu’à ce qu’elles se terminent, quelle que soit la situation financière d’Emmaüs 

International. 

b) Montant total des fonds dédiés 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 1 972 726  1 868 641  2 124 043  1 935 237  2 196 627  

 

Au 31 décembre de chaque année, les fonds à distribuer sont stables, en moyenne 2 millions d’euros. 

Si le total des fonds dédiés est assez stable chaque année, le niveau des ressources et des emplois, lui, 

varie beaucoup d’une année sur l’autre, comme le montre le tableau ci-dessous. 

  

 

Ainsi, de 2016 à 2019 les ressources (en rose) ont diminué de près de 50%. Dans le même temps, les 

emplois, donc les dépenses en solidarité internationale, interpellation politique et la mémoire, ont 

reculé de 32%.  

Logiquement donc, les moyens alloués à nos missions sociales sont ajustés à nos ressources, mais il est 

triste et inquiétant de voir un tel recul dans nos capacités collectives à agir contre la pauvreté, à 

redistribuer les richesses au sein de notre propre Mouvement où nous savons qu’existent aussi des 

2016 2017 2018 2019 2020

Produits / Ressources 1811 756 1185 007 1493 308 901 376 1918 293

Charges / Emplois 1596 662 1289 092 1237 907 1090 182 1656 904

0 €

200,000 €

400,000 €

600,000 €

800,000 €

1,000,000 €

1,200,000 €

1,400,000 €

1,600,000 €

1,800,000 €

2,000,000 €
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situations très asymétriques en termes de capacités financières des groupes, notamment en fonction 

des pays où ils sont. 

L’année 2020, pendant la pandémie, est exceptionnelle et à ce titre n’est pas comparable aux autres 

années. Durant la pandémie, 1.6 millions d’euros ont été versés aux groupes Emmaüs dans le monde, 

contre un peu plus de 1 millions d’euros, en 2019. 

Parallèlement en 2020, les ressources ont été exceptionnelles puisque plus de 1.9 millions d’euros ont 

été reçus, principalement dans le cadre de notre appel d’urgence-COVID, mais aussi grâce à des ventes 

de solidarité que certains groupes ont réussi à faire cette année-là. 

Rappelons que les ventes annuelles de solidarité n’ont pas été distribuées en 2020 mais le seront en 

2021. Seul le fonds d’urgence COVID et les fonds dédiés Mutuelles Santé, Migrations et Programme 

Nokoué ont été activés pendant cette année si particulière. 

c) Fonds dédiés par catégorie d’actions et leur évolution 

Chaque année, le budget des fonds dédiés est proposé par le CE au CA, qui les valident. Le tableau ci-

dessous montrent leur évolution par catégorie d’action (solde au 31/12). 

 

d) Evolution des ressources 

Plusieurs éléments importants sont à prendre en considération : 

• seulement la moitié des groupes organisent une vente annuelle, le montant récolté ces 4 der-

nières années représentent entre 400.000 et 500.000 €, sauf en 2020 

• le montant des salons qui était dédié à la solidarité internationale et l’interpellation politique 

a fortement diminué ces dernières années ; Emmaüs France a décidé d’arrêter son salon 

2016 2017 2018 2019 2020

FONDS MÉMOIRE 37 029 7 826 88 375 92 908 105 454

SOUTIEN ALLIANCES ET PARTENARIAT - - 7 964 30 000 56 910

ACTIONS / CAMPAGNES DE PLAIDOYER 240 107 230 109 308 220 260 380 367 568

PROGRAMME D'ACCES AUX DROITS 526 921 461 250 521 416 438 184 392 248

APPUI AUX GROUPES / REGIONS 1168 670 1169 456 1198 067 1113 764 1274 446

0 €

500,000 €

1,000,000 €

1,500,000 €

2,000,000 €

2,500,000 €

To
ta

l F
o

n
d

s 
D

éd
ié
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annuel, plusieurs régions qui dédiaient l’intégralité des recettes des salons régionaux les par-

tagent aujourd’hui entre apport à la solidarité locale, nationale, européenne et internationale ;  

• les réserves de fonds dédiés qui ont permis d’accompagner les programmes collectifs (comme 

Nokoué ou les mutuelles santé) sont en diminution ; 

• plusieurs groupes du Mouvement préfèrent développer des partenariats directs avec des 

groupes Emmaüs ou d’autres organisations plutôt que de faire des apports aux fonds dédiés 

du Mouvement ;  

• la stratégie portée par Emmaüs International de proposer aux groupes du Mouvement de 

mettre en commun leurs fonds pour financer à la fois le soutien aux groupes, le développe-

ment d’actions collectives et l’interpellation politique n’est pas partagée à toutes les échelles 

du Mouvement, nationales ou régionales. A ces niveaux, la gestion « par projets » semble 

prendre parfois le pas sur notre démarche de solidarité internationale telle que posée dans 

nos textes fondamentaux, et rappelée à Jesolo : vivre notre solidarité internationale comme 

un engagement politique. 

Dans ce contexte, ce qui a permis néanmoins de maintenir un niveau à peu près stable de nos 

ressources pour nos missions sociales est uniquement lié à des apports de fonds additionnels à la vente 

de certains groupes de notre Mouvement, à l’affectation des quelques legs que nous recevons à ces 

missions.  Cet équilibre est fragile mais surtout décevant, et doit tous nous alerter. Le partage est une 

valeur forte et fondatrice de notre Mouvement depuis ses débuts. 
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e) Détail des actions en 2020 

Les fonds dédiés sont répartis en 5 fonds dédiés principaux, et reprennent les trois combats votés lors 

de l’AM de Jesolo. Les sommes allouées chaque année évoluent en fonction des besoins. Elles sont 

calculées pour s’ajuster à la « durée de vie » des actions et programmes votés par le CA.  
 

FONDS DEDIES 
Programmes 

 
2019  

Solde  FD 
2020 

Produits  
2020 

Charges 
2020  

Solde FD 

APPUI AUX GROUPES / REGIONS   997 077  1 668 236  1 390 868  1 274 446  

Fonds International Conteneurs   64 600  23 594  28 194  60 000  

Fonds Ethique Emmaüs   202 274  600  600  202 274  

Fonds d'urgence Région + CE   111 539  1 290 297  1 229 857  171 979  

Programme Annuel de Solidarité   160 431  20 398  116 935  63 894  

Dispositif spécifique année N   0  650 000  0  650 000  

Divers (non affecté)   458 234  -316 653  15 282  126 299  

PROGRAMME D'ACCES AUX DROITS   478 184  90 520  176 456  392 248  
Santé   243 420  39 900  89 954  193 366  

Education   90 759  31 820  22 000  100 579  

Eau / Assainissement   144 005  18 800  64 502  98 303  

ACTIONS / CAMPAGNES DE PLAIDOYER   317 067  117 938  67 438  367 568  
O.C.U.   85 670  70 000  55 173  100 497  

Campagnes   25 000  0  0  25 000  

Rapport Mondial / Forum Mondial   184 468  66 394  8 792  242 071  

Divers   21 929  -18 456  3 472  0  

SOUTIEN ALLIANCES ET PARTENARIAT   30 000  26 910  0  56 910  

Soutien Mvts sociaux / organisations   30 000  26 910  0  56 910  

TOTAL SIIP   1 822 329  1 903 604  1 634 761  2 091 172  

FONDS MEMOIRES   112 908  14 689  22 142  105 454  

Mémoire   112 908  14 689  22 142  105 454  

TOTAL DE TOUS LES FONDS DEDIES   1 935 237  1 918 293  1 656 904  2 196 626  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPUI AUX 
GROUPES / 

REGIONS
58%

ACCES AUX DROITS
18%

PLAIDOYER
17%

ALLIANCES ET 
PARTENARIAT

2%

MÉMOIRE
5%
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a) Origine et évolution des ressources 

La structuration de nos ressources évolue peu d’une année sur l’autre. Les cotisations représentent 

plus de 90% de nos ressources. Elles sont en moyenne de 2.2 millions d’euros par an.  

 
 

2016 2017 2018 2019 2020  2016/2020 

 Cotisations  2 040 435    2 164 335    2 252 258    2 266 528    2 381 098     +17% 

En pourcentage 90 % 91 % 89 % 91 % 95 % 
  

Mécénats et 
subventions 

124 000    129 000    135 048  145 900    110 603     -11% 

 

5 % 5 % 5 % 6 % 4 %   

Dons externes 
et legs 

69 471    45 587    23 546    32 646    
 

 -100% 

 

3 % 2 % 1 % 1 % 0 %  2020=fonds dédiés 

Autres produits 46 515    33 542    110 027    43 431    17 960     -61% 
 

2 % 1 % 4 % 2 % 1 %   

 TOTAL  2 280 420    2 372 464    2 520 879    2 488 504    2 509 662      

  
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

  

 

2020, année de la pandémie où, contre toute attente, les cotisations 2020 ont été supérieures aux 

années précédentes. Néanmoins, il nous semble important de rappeler que trop souvent, le paiement 

des cotisations est tardif, après plusieurs rappels, alors qu’il est statutairement obligatoire. 

En 2020, compte tenu de l’excellent niveau des cotisations, les élus du CA ont décidé que tous les dons 

externes et les legs seraient mis sur les fonds dédiés afin de financer une partie des fonds d’urgence 

COVID. 

 

Nous bénéficions d’un mécénat stable mis en place avec Orange et les Ateliers du Bocage il y a 10 ans 

pour un montant annuel de 100k€, et qui a permis de mettre en place 7 ateliers de récupération 

d’ordinateurs et de téléphones portables en Afrique, dont 2 dans des groupes Emmaüs, et de créer 27 

emplois locaux sur ce type d’activité de recyclage.  

Notons également, que dans nos ressources , nous avons eu, de 2016 à 2019, une augmentation des 

subventions, grâce aux apports d’Emmaüs France et d’Emmaüs UK dans le cadre du soutien au groupe 

du Président d’Emmaüs International. Ce soutien financier permet au groupe du Président d’avoir les 

moyens de pallier ses absences dues à l’exercice de son mandat (cf. nombreux voyages, ...). Emmaüs 

France n’a pas renouvelé ce soutien financier depuis 2020. 
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Enfin, la part des dons externes est infime puisqu’Emmaüs International ne fait pas d’appel à la 

générosité du public, se contentant d’une option affichée sur son site internet mais sans aucune 

démarche active d’appel aux dons. 

Il en est de même pour les legs, qui sont très rares et de faibles montants. En effet, en France, la 

Fondation abbé Pierre (FAP) et Emmaüs France font des démarches structurées et permanentes.  

La FAP reverse de sa collecte et de ses legs, à un programme international d’amélioration de l’habitat 

des compagnons une somme quasi identique chaque année autour de 220k€, quel que soit le montant 

de sa collecte et de ses legs, ce qui n’est pas le cas d’Emmaüs France. 

  
 

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020  

Fonctionnement / 1 668 468    1 841 279    1 822 313    1 852 617    1 414 972     

 Support 
En pourcentage 79 % 79 % 81 % 77 % 74 % 

 

 Décentralisation  278 000    289 319    288 405    333 242    313 024     

  13 % 12 % 13 % 14 % 16 % 
 

 Appartenance, Mé-
moire et Communica-
tion  

149 208    168 331    148 620    160 544    138 782     

  7 % 7 % 7 % 7 % 7 %  

 Solidarité Internatio-
nale et Interpellation 
Politique  

5 300    24 714    
 

49 579    32 835     

  0 % 1 % 0 % 2 % 2 %  

 TOTAL  2 100 976    2 323 643    2 259 338    2 395 982    1 899 612     

  
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

Comme pour les produits, les charges en 2020 ont été directement impactées par la pandémie. Elles 

ont diminué de 15% par rapport à 2019. Des économies ont été réalisées sur la masse salariale grâce 

à l’aide de l’état et au passage en activité partielle (-9%) et, également sur la très forte diminution du 

nombre de voyages (-63%). 

Les frais de fonctionnement purs, c’est-à-dire salaires et frais de siège, ont augmenté de 11% de 2016 

à 2019, puisqu’ils passent de 1 668 468€ à 1 852 618€ (+ 184 150€) : 12% pour la masse salariale, du 

fait de la mise en place de la nouvelle organisation du SIE courant 2016 (cf. Rapport d’activité du CE et 

du CA, pages 12 et 13) qui a permis la création de 3 postes et la revalorisation des compétences de 
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l’équipe. Les frais de siège ont augmenté de 32% sur la période, du fait notamment de l’augmentation 

du loyer que nous versons à la SCI Emmaüs. 

Néanmoins, la part des frais « fonctionnement/support » diminue légèrement dans le budget global 

de fonctionnement entre 2016 et 2019 (de 79 à 77% du budget global de fonctionnement). 

a) Répartition des charges 

1. « Fonctionnement/Support »: salaires, loyers, voyages (CE, CA, …), traduction 

Il s’agit de toute la partie support au SIE.  

A eux seuls, les salaires constituent en moyenne les deux tiers de cette partie du budget. Les 

frais de réunion (voyages, ..) et les frais généraux (loyer, ..) représentent en moyenne environ 

12% des charges de fonctionnement. 

Les 20% restant sont liés aux rencontres statutaires. 

2. Les charges de « Décentralisation » correspondent aux budgets des régions Afrique, Amérique, 

Asie et Europe (voir plus loin section : b. Budget des régions). 

Emmaüs International finance plus de 90% du budget des régions Afrique, Amérique et Asie. 

La région Europe qui reçoit les cotisations des groupes européens est autofinancée à plus de 

90%. 

3. Appartenance-Mémoire-et-Communication : les dépenses sont principalement constituées de 

prestataires (communication, protection des marques) et surtout du soutien à l’ACAPE, centre 

abbé Pierre à Esteville (+50%). 

Le pôle AMC gère également le fonds dédié Mémoire, nous y reviendrons plus loin dans ce 

rapport. 

4. Solidarité Internationale et Interpellation Politique : seules les dépenses non affectables aux 

fonds dédiés et leurs programmes sont inscrites au budget de fonctionnement général, c’est 

pour cela qu’elles sont très faibles. Il peut s’agir de soutien ponctuel à des actions ponctuelles 

et très spécifiques. 

 

b) Budget des Régions 

Chaque année, les 4 Régions, Afrique, Amérique, Asie et Europe, envoient leur budget prévisionnel. Il 

est détaillé, et inclut les frais de structure (locaux et salariés), les frais d’organisation des réunions 

statutaires, les visites aux groupes, … Les élus des Régions ne reçoivent aucune rémunération.  

Une fois qu’il est finalisé, il est présenté au Comité Exécutif puis approuvé par le CA. Il est ensuite payé 

en deux ou trois fois. 

Les Régions ont une double source de financement : 

1. Cotisations régionales des groupes 

2. Financement d’Emmaüs International (ou demande de solidarité EI) 
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En 2020, le budget des régions (cf. animation décentralisée) tient compte de la pandémie, à deux 

niveaux :  

1. Lors de la rédaction du budget post-covid,  les régions ont revu leur budget à la baisse (-40%) 

2. En fin d’année, il est apparu un double besoin : 

i. Nécessité d’investir dans du matériel informatique et de communication = +60 K€ 

ii. Nécessité d’aider les groupes à un niveau régional = +120 K€ 

Le budget pour les 4 Régions est donc très proche des réalités de terrain avec d’importantes économies 

réalisées par les Régions notamment sur le poste voyage et de nécessaires dépenses de 

fonctionnement et de support aux groupes. 

 

La gestion de l’Association est à la fois parcimonieuse et rigoureuse.  

Ainsi, le budget de fonctionnement/support d’Emmaüs International montre que :  

1. les exercices de 2016 à 2020 ont tous été excédentaires,  

2. cumulé, l’excédent est de plus de 1 million d’euros sur 5 ans.  

Ces excédents ont été affectés aux réserves de l’association, de façon à sécuriser son fonctionne-
ment d’une part, mais aussi constituer des réserves pour faciliter la tenue de nos Assemblées Mon-
diales et des réserves de solidarité. 
 

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

 120 000

 2 016  2 017  2 018  2 019  2 020  2 021

Amérique 84 000 108 000 108 000 116 000 89 220 100 600

Asie 47 000 47 850 47 405 47 047 23 000 41 395

Europe 60 000 40 000 33 000 50 050 25 000 25 000

Afrique 87 000 87 000 100 000 113 153 50 275 52 044

Evolution des demandes de solidarité des régions

Amérique Asie Europe Afrique
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2016 2017 2018 2019 2020 
 

Résultat d’exploitation 472 959  -42 772  534 020  32 519  575 012   

Résultat financier -126 704  -15 042  -1 098  4 439  1 503   

Résultat exceptionnel -20 225  2 549  -15 980  -110 241  1 670   

Reports fonds dédiés -215 093  104 085  -255 402  188 806  *   

EXCEDENT OU DEFICIT +110 937  +48 820  +261 540  +115 523  +578 184   

* : changement des règles de comptabilisation des fonds dédiés en 2020 (voir dans le bilan) 

 

En tant qu’association, il est cohérent que les résultats financiers ou exceptionnels soient peu 

importants. Or, au cours des 5 dernières, il y a deux faits marquants :  

• Le résultat financier de 2018, est déficitaire de 126K€, en raison d’une provision pour dépré-

ciation de la valeur de la SCI Emmaüs. 

• Le résultat exceptionnel de 2019 est déficitaire de 110K€ en raison de la régularisation de 

109 K€ sur le programme Nokoué : subvention globale de 4,5 millions d’euros, soit 2,4% du 

budget total ajusté, en faveur d’ECHO (ligne du programme de l’Union européenne pour finan-

cer la construction des infrastructures pour l’accès à l’eau ; rappelons que les apports de cette 

subvention ont représenté 37% du total du programme). 

L’année 2020 a été exceptionnelle avec une hausse des cotisations non prévue en pleine pandémie, et 

une baisse des charges importante, ce qui explique un résultat nettement excédentaire. 

Les calculs de marge de fonctionnement ou autre n’apportent pas d’informations importantes ou 

utilisables à une association comme Emmaüs International.  

 

III. BILAN 

 

L’actif du bilan est en nette augmentation, +24%, grâce aux excédents mentionnés ci-dessus : 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 

 

2020 
en % 

Actif immobilisé net 1 977 040  1 833 303  1 733 330  1 080 785  1 249 930   22 % 

Actif circulant net 2 712 991  2 801 497  3 519 149  3 899 749  4 554 532   78 % 

TOTAL 4 690 031  4 634 800  5 252 549  4 980 534  5 804 461   100  



 

Rapport financier du trésorier 2016-2020 

 16  

a) Actif immobilisé 

Les immobilisations corporelles sont faibles, à peine 16% du total. Elles ont très peu évolué de 2016 à 

2020. 

Il s’agit principalement, d’un bien immobilier (terrain + construction) à Lima, au Pérou, où se trouve la 

communauté de San Agustin.  

 

Les immobilisations financières pour un montant de plus de 1 M€ (un million d’euros). 70% de cette 

somme est constitué de la Société Civile Immobilière (SCI) qui possède l’immeuble Emmaüs à 

Montreuil.  

Les prêts consentis par Emmaüs International marquent le renouveau de l’activité sur le FEE (Fonds 

Ethique Emmaüs), puisque 150K€ ont été prêtés à 3 communautés, en Europe et en Afrique en 2020.  

b) Actif circulant  

Les disponibilités, nos avoirs en banque, ont doublé de 2016 à 2020 et constituent 96% de l’actif 

circulant net en 2020. 

Ces disponibilités proviennent à la fois des réserves d’Emmaüs International (résultats excédentaires) 

et des fonds dédiés (ressources de la solidarité internationale non encore utilisées). 

 

 

  

2016 2017 2018 2019 2020 

 

Evolution  
2016/2020 

Fonds propres / 
fonds associatifs 1 292 161 1 340 981 1 602 523 1 718 046 2 296 230  +78 % 

Fonds dédiés* 1 972 726 1 868 641 2 124 043 1 935 237 2 271 627  +15 % 

Provisions 19 885 23 484 29 354 31 181 37 638  Non significatif 

Dettes 1 405 258 1 401 694 1 496 629 1 296 070 1 198 966  -15 % 

TOTAL 4 690 031 4 634 800 5 252 549 4 980 534 5 804 461  24 % 

 

a) Fonds propres / fonds associatifs 

Au passif du bilan, nous avons les fonds associatifs, qui sont constitués de toutes les réserves (cf. 

résultats excédentaires) faites au cours des dernières années. 

Ils sont de plus de 2.2 M€ . 

Ces fonds associatifs représentent le patrimoine réel de l’association et permettent d’assurer la 

pérennité des activités et le développement de nouveaux projets. Ils peuvent également être utilisés 

en cas d’exercice déficitaire.  
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Fonds propres après approbation 
des comptes par le CA 

2020 
Post-CA 07/2021 

 

% 

Reserve de fonctionnement 1 097 270 
 48 % 

Réserve Assemblée Mondiale 800 110 
 35 % 

Réserve de solidarité 331 350 
 14 % 

A affecter – Report à Nouveau 67 500 
 3 % 

Total 2 296 230 
 100 % 

 

Il semble important de comparer la réserve de fonctionnement avec les charges de fonctionnement, 

afin de savoir quelle serait la capacité de résilience d’Emmaüs International en cas d’une nouvelle crise. 

Pour faire cette analyse nous avons pris les charges 2020, qui, ne l’oublions pas, sont réduites à cause 

de la pandémie. 

La réserve de fonctionnement couvre 7 mois d’activité de l’Association (charges totales : 1.8M€), ce 

qui est un bon ratio ; certaines préconisations conseillent de le porter à 12 mois. 

b) Fonds dédiés: 

Les fonds dédiés ont un solde positif de plus de 2M€, ce qui permet de poursuivre les programmes 

votés et/ou déjà commencés. 

Ce solde correspond à 1.65 fois le montant des dépenses moyennes sur les 3 dernière années. 

c) Dettes 

Au 31/12/2020, les dettes d’Emmaüs Internationale s’élèvent à 1.2M€ et sont constituées des : 

• avoirs du FEE : 56% 

Cet argent ne nous appartient pas. Il nous a été prêté par des groupes et organisa-

tions nationales dans le cadre du FEE. 

 

• dettes fournisseurs : 27% 

Elles incluent le loyer 2020 non payé au 31/12/2020 parce que non encore facturé, 

et le reste des sommes votées par le CE mais non encore payées aux groupes ou aux 

régions 

 

• Les dettes fiscales et sociales (cf. charges sociales): 15% 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  

La période 2016-2020 se termine avec une situation économique saine.  

Durant l’année 2020, exceptionnelle en tout, Emmaüs International a su être présent et jouer son rôle 

d’animateur du mouvement et d’assistance aux communautés mise en difficultés par la crise sanitaire. 

Grâce à son équipe de salariés et d’élus, nous avons su faire preuve de créativité, d’adaptation et de 

résilience afin d’absorber le surcroit d’activité, sans peser sur les frais de fonctionnement.  

L’équipe salariée, les élus du CE et du CA doivent être irréprochables dans leur gestion financière.  

Ensemble, nous devons garantir la transparence sur nos comptes et nos activités.  
 

Comptablement, la séparation entre budget de fonctionnement et fonds dédiés nous permet de 

garantir la bonne gestion de nos ressources. Les dépenses de fonctionnement et de fonds dédiés sont 

maitrisées. La gestion mensuelle des budgets par le trésorier, la déléguée générale et les responsables 

permet, d’autre part, d’anticiper nos besoins et d’identifier nos risques financiers éventuels. Le CE suite 

également régulièrement les évolutions et ajustements à opérer. 

Grâce à ces efforts, aucun frais administratif ou de gestion n’est prélevé sur les fonds dédiés. 

Autrement dit, 100% des ressources en fonds dédiés sont affectées aux différentes actions menées par 

Emmaüs International pour ses missions sociales. Les Pôles SIIP et AMC publient très régulièrement à 

tous les groupes du Mouvement et aux élu.e.s des informations sur l’utilisation de ces fonds, les actions 

financées et les groupes bénéficiaires. 
 

Grâce à tous ces efforts et aux cotisations des groupes dans le monde des réserves ont été constituées. 

En 2020, le patrimoine financier d’Emmaüs International a été préservé et permet au Mouvement de 

se projeter dans l’avenir. La persistance de la crise sanitaire, économique et sociale rend plus que 

jamais utiles les actions d’Emmaüs International et de tous les groupes Emmaüs dans le monde, qui 

œuvrent sans relâche pour l’intérêt général.  
 

Nous devons souligner l’importance des interprètes bénévoles, qui, grâce à leur engagement militant, 

rendent possibles nos rencontres et notre travail au sein d’Emmaüs International. Depuis le 

déclenchement de la crise, leur présence nous a permis de garder plus que jamais le contact entre élus 

et avec le SIE.  
 

En conclusion, si les réserves constituées permettent d’envisager les prochaines années sereinement, 

nous devons néanmoins appeler chaque membre à respecter les engagements de solidarité et de 

partage que nous affirmons vouloir vivre au sein de notre Mouvement. L’équilibre entre nos ambitions 

et nos moyens, est fragile. Il dépend de chacun de nous de l’amplifier pour être à la hauteur des défis 

qui nous attendent !  

 

 



ASSEMBLEE MONDIALE VIRTUELLE

DU 30 NOV. AU 02 DEC. 2021

ASSEMBLEE-MONDIALE-EMMAUS.ORG

LUTTONS ENSEMBLE

P O U R  C H A N G E R

LE MONDE !




