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Préliminaire : 
 

Entre 2019 et 2020, le périmètre comptable du Mouvement international (« MI ») est resté stable 
néanmoins le total des charges, principalement du fait de la pandémie, est passé de 4365 k€ à 4077k€ 
soit une baisse de 7%. 

 
Les comptes du Mouvement international couvrent les domaines suivants : 
 

 les frais structurels du centre international composé de trois sites Pierrelaye, Méry et Baillet-en-
France ; 

 la représentation publique, le plaidoyer international et les projets transversaux internationaux ; 
 l’animation par la Délégation générale et le soutien aux membres du Mouvement ; 
 les 6 coordinations régionales (Afrique, Amérique latine et Caraïbes, Asie, Europe, Maghreb - Moyen-

Orient et Océan indien) ; 

 le suivi et l’animation des Engagements communs du Mouvement, l’évaluation des actions ; 
 la dynamique du Forum « Refuser la misère » ; 
 certains projets coordonnés à l'échelle européenne ; 
 l’accueil et la formation des membres du Mouvement à l’échelle internationale ; 
 la conservation et la diffusion de l’histoire des plus pauvres au Centre  de mémoire et de recherche 

Joseph Wresinski ; 
 des fonctions transversales autour de la communication, du volontariat international, de 

l’administration et des finances, etc. ; 
 les 18 équipes présentes en Asie (3), Afrique (6), Océan indien (2), Amérique latine (5), Caraïbes (1) et  

Moyen-Orient (1), incluant les opérations comptables réalisées en France pour les associations ATD 
Quart Monde nationales existant au Pérou, au Guatemala, à Madagascar, à l’île Maurice et au Brésil 
(les associations précitées tenant par ailleurs leurs propres comptabilités) ; 

 la participation à des collectifs d’échange d’expériences et de pratiques. 

 

Faits significatifs intervenus en 2020 : 
  
Le fait le plus important de l’année a bien sûr été la pandémie qui a eu pour effet d’une part de rendre beaucoup 
plus difficile l’organisation d’évènements donnant lieu à rencontre entre des personnes et d’autre part d’obliger à 
une réorganisation complète et dans des délais très courts de la façon de travailler de façon à permettre la 
continuité des activités administratives nécessaires à la poursuite des actions du MI. 
 
 
 
Des précisions sur les actions réalisées en 2020 par le MI peuvent être trouvées sur le site : https://www.atd-
quartmonde.org/qui-sommes-nous/rapports-moraux/ . 
 

https://www.atd-quartmonde.org/qui-sommes-nous/rapports-moraux/
https://www.atd-quartmonde.org/qui-sommes-nous/rapports-moraux/


Partie I – Compte de résultat : 
 

Charges 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les charges de l’exercice en cours et de l’exercice précédent et rappelle la 
prévision budgétaire réajustée de la fin du premier trimestre 2020. 
 

I. CHARGES EN EUROS 2020 2019 Var B. 2020 rev

1. Charges d'exploitation

1.1   Loyers et charges locatives 170 678,44 179 127,90 -5% 170 000

1.2   Entretien des locaux, petit équipement 135 015,11 158 670,20 -15% 140 000

1.3   Matériel, maintenance informatiques et fournitures de bureau 190 883,38 84 834,07 125% 80 000

1.4   Prestations de services 112 325,99 246 433,22 -54% 245 000

1.5   Livres, documentation, impressions 10 346,91 28 230,06 -63% 25 000

1.6   Affranchissements, téléphonie et internet hors centre international 54 442,92 57 933,73 -6% 50 000

1.7   Déplacements (essence, véhicules, péage, billets, visas, assurances) 64 729,23 246 477,13 -74% 100 000

1.8   Alimentation, hébergement et matériel pour les sessions 8 414,18 30 429,86 -72% 15 000

1.9   Divers (matériel d'action, droits de diffusion, etc.) 3 367,45 6 895,22 -51% 7 000

1.10 Cotisations, inscriptions séminaires extérieurs, contributions à des collectifs 10 701,30 11 146,43
-4%

12 000

1.11 Participations aux salaires et charges du personnel 1 930 296,24 2 029 786,68 -5% 2 210 000

1.12 Honoraires (traduction, contrôle des comptes...) 44 798,45 75 546,84 -41% 75 000

1.13 Dépenses engagées par les équipes hors France 1 026 140,96 1 039 849,11 -1% 1 100 000

1.14 Impôts et taxes diverses 9 538,78 11 123,94 -14% 10 000

1.15 Dotation aux amortissements 66 994,07 66 362,45 1% 115 000

1.16 Services bancaires 954,08 789,32 21% 1 000

1.17 Dotations sur fonds dédiés 129 000,00

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 3 968 627,49 4 273 636,16 -7% 4 355 000

2. Charges financières

2.1   Perte de Change et intérêts 33 363,38 20 163,01 65%

2.2   Charges nettes sur cessions des Valeurs mobilières de placement (VMP) 0,00 25 850,00 -100%

2.3   Provisions pour dépréciation VMP 0,00 0,00

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES 33 363,38 46 013,01 -27%

3. Engagements à réaliser sur ressources affectées 

3.1   Engagements à réaliser sur fonds dédiés 0,00 0,00

TOTAL ENGAGEMENTS A RÉALISER 0,00 0,00

4. Charges exceptionnelles

4.1   Charges exceptionnelles 40 249,84 0,00

4.2   Valeur nette comptable actifs cédés 0,00 0,00

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 40 249,84 0,00

Résultat positif de l'exercice 34 811,79 44 925,04 -23%

TOTAL DES CHARGES 4 077 052,50 4 364 574,21 -7%  

 

Note : à partir de l’exercice 2020 toutes les associations ont dû utiliser un nouveau plan comptable ; la 
transition d’un plan à un autre rend un peu plus compliqué la comparaison entre les exercices 2019 et 2020. 

Commentaires sur l’évolution des charges 
 

 
Entre 2019 et 2020 le total des charges a baissé de 7 %, essentiellement du fait de la pandémie ; la baisse des 
charges d’exploitation « courantes » (hors prises de provisions) est même de 10 %. Il faut remarquer que cette 
baisse n’affecte pas uniformément tous les postes puisque certains sont en baisse bien plus forte (par exemple 
le poste Déplacements baisse de 74 %) alors même que certains progressent, comme le poste Matériel, 
maintenance informatiques et fournitures de bureau. 
 
Loyers et charges locatives (ligne 1.1) : 
 



Ce poste n’appelle pas de commentaires particuliers. 
 
Entretien des locaux, petit équipement (ligne 1.2) : 
 
La pandémie a eu pour conséquence de réduire le nombre de sessions organisées et donc les coûts liés à 
l’organisation de celles-ci. 
 
 
 
Matériel, maintenance informatiques et fournitures de bureau (ligne 1.3) : 
 
Ce poste est en hausse sensible (+106 k€) pour deux raisons : 

 un achat important de matériel informatique dans le cadre du projet (2019-2022) « penser, agir, 
plaider avec les plus pauvres » financé par l’AFD notamment 

 le début du changement de logiciel de gestion ; un certain nombre de dépenses qui avaient été prévues 
être traitées comme des investissements, doivent pour des raisons comptables être traitées comme des 
charges ( 56 k€) 

 

 
Prestations de services (ligne 1.4) : 
 
On retrouve le niveau de dépenses de 2018 ; les évènements exceptionnels de 2019 ne s’étant pas reproduits.  
 
Livres documentation, impression (ligne 1.5) : 
La baisse est significative en % mais limitée en valeur absolue (-18k€) ; l’exercice 2019 avait supporté en 
particulier les coûts d’impression du rapport sur les dimensions cachées de la pauvreté. 
 
Déplacements (ligne 1.7) : 
 
C’est le poste avec la baisse la plus spectaculaire : -180 k€ et -74% en relatif ; ceci reflète directement la quasi 
interruption des voyages après le début de la pandémie. 
 
Alimentation, hébergement et matériel pour les sessions (ligne 1.8) : 
La baisse de ce poste résulte de l’annulation d’un grand nombre de sessions du fait de la pandémie. 
 
Participation aux salaires et charges de personnel (ligne 1.11) : 
 
Au total ce poste baisse d’environ 100k€ soit 5%. Cette baisse résulte de plusieurs changements dans des 
directions opposées : 

 d’une part une baisse du nombre de volontaires  
o baisse du nombre de personnes en contrat de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI : le 

nombre de mois de VSI passe de 216 à 117) soit -131k€ ; comme en 2019 cette diminution est 
liée à une diminution des personnes en mission hors de leur pays mais aussi au fait que des 
personnes ont dépassé le nombre de 6 années hors de leur pays, ce qui est la durée maximale 
pour bénéficier du statut administratif de volontaire de solidarité internationale. 

 mais d’autre part des hausse consécutives   
o à la mise à disposition de personnel par ATD Belgique de personnel pour le projet financé par 

l’AFD (+45 k€) 
o à des recrutements dans les fonctions support (+20k€) . 

Globalement ce poste est le plus important des charges d’exploitation et exprimé en % des charges d’exploitation 
il progresse légèrement d’un exercice à l’autre en passant de 48% en 2018 et 2019 à 51 % pour l’année en cours. 
 
Honoraires (ligne 1.12) : 
 
En 2019 ce poste avait été gonflé par le coût du rapport KPMG sur l’évaluation des dimensions cachées de la 
pauvreté (42 k€) ; en 2020 la seule dépense de ce type correspond à l’audit financier par le cabinet Donnadieu & 
associés de ce même projet financé par l’AFD (15 k€). 
 
Dépenses engagées par les équipes hors France (ligne 1.13) : 
 
Ce poste, le second en montant dans notre grille d’analyse, correspond, entre autres, : 



 aux dépenses engagées par les équipes dans différents pays du monde (Caraïbes & Amérique 
latine, Afrique, Océan indien, Maghreb - Moyen-Orient et Asie) dont l’administration et les 
finances dépendent du Mouvement international ; 

 aux subventions apportées aux associations ATD indépendantes du Brésil, du Guatemala, de 
Madagascar, de l’Ile Maurice et du Pérou ; 

 aux dépenses engagées par les associations partenaires pour la recherche sur les dimensions 
cachées de la pauvreté financé par l’AFD : ATD US, ATD UK et MATI (Bangladesh). 

 
Il baisse marginalement : -1% soit -13 k€ du fait : 

 d’une baisse des frais d’entretien des locaux : -32k€ ; 2019 avait été marqué par une forte dépense à 
Haïti. 

 d’une baisse des frais de sous-traitance : -28 k€ soit -20% . La pandémie a ralenti certaines actions 
du projet financé par l’AFD avec pour conséquence la réduction des sommes reversées aux entités 
de ce pays au titre de ce projet. 

 De l’impossibilité d’effectuer à temps des versements vers le Pérou : -27 k€. 

 d’une hausse des actions de soutien  dans 4 pays (Centrafrique, Congo, Haïti et Philippines) : +55 k€.  
 
Evolution entre 2019 et 2020 des dépenses engagées hors de France par région (l’anneau extérieur 
représente 2020, celui du centre 2019) 
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Dotations aux amortissements (ligne 1.15) : 
 
Contrairement à la prévision budgétaire ce poste est resté stable car la plupart des dépenses liées au 
changement de système de gestion ont été passées en charges : voir 1.3 ci-dessus. 
 
Charges d’exploitation (lignes 1.1 à 1.16)  
 
Ces charges baissent significativement du fait de la réduction d’activités qu’a imposé la pandémie. La baisse 
aurait été encore plus significative si le début de la mise en place du système informatique de gestion n’avait 
pas accru fortement ces charges. 
 
Dotations sur fonds dédiés (ligne 1.17) : 
 
Ce poste concerne des subventions perçues en 2020 mais dont les actions correspondantes n’ont pas pu être 
réalisées durant l’exercice 2020 ; il s’agit, pour l’essentiel, de la subvention AFD pour le projet « penser, agir, 
plaider avec les plus pauvres ».  
 
  



Evolution entre 2019 et 2020 des dépenses d’exploitation (l’anneau extérieur représente 2020, celui du centre 
2019) 
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On observe un accroissement de la part des dépenses locales (action de soutien pour aider les familles les 
plus pauvres pendant la pandémie) et une réduction des frais de déplacements. L’augmentation de la part des 
frais de gestion découle du projet informatique lié au système de comptabilité. 
 
Perte de Change et intérêts (ligne 2.1) 
 
Cette ligne doit être analysée en prenant en compte le poste de gain de change dans les produits ; au total 
d’une année à l’autre le solde net des effets de change se dégrade de 10 k€ pour atteindre -21 k€.  
 
Charges nettes sur cessions des valeurs mobilières de placement (VMP) (ligne 2.2) : 
 
A la différence de 2019, aucune cession de titres n’a eu lieu au cours de l’exercice 2020. 
 
Charges exceptionnelle (ligne 4.1) : 
 
Il s’agit de la restitution à l’AFD d’une partie de la subvention reçue pour le projet multi pays sur les dimensions 
cachées de la pauvreté (projet 2015-2019). Au terme de l’audit financier, l’AFD a déclaré une partie des dépenses 
inéligibles à cette subvention car insuffisamment et/ou improprement documentées (40K€ soit moins de 4% de 
la subvention). Ces audits financiers nous incitent à continuer l’effort d’amélioration du formalisme et de nos 
procédures de gestion pour satisfaire aux exigences en constante évolution des financeurs externes. 
 
 

L’exercice s’est clôt avec un résultat positif de 35 k€ au lieu de 45 k€ en 2019. 

 

Commentaires sur l’écart par rapport à la prévision budgétaire. 

 
A l’évidence il était difficile au début de la pandémie d’anticiper tous les impacts que celle-ci aurait sur les comptes 
du MI ou le résultat de l’audit du projet multi pays sur les dimensions cachées de la pauvreté (projet 2015-2019) 
financé par l’AFD. Pour autant une analyse plus poussée aurait peut-être permis d’anticiper la baisse du nombre 
de personnes éligibles au statut de VSI et la non répétition des évènements exceptionnels qui, en 2019, avaient 
contribué à l’augmentation de la ligne 1.4.  



 
Produits 

 

 

 

Commentaires sur l’évolution des produits 
 
 

Subventions Publiques (ligne 1.1) : 
 
L’application du nouveau plan comptable fait que seules les subventions reçues au titre des VSI apparaissent 
sous ce poste ; la diminution est due à la réduction du nombre de volontaires sous statut de VSI (voir plus haut). 
 
Autres produits d’exploitation, (ligne 1.2) : 

 
Contributions financières de tiers. 
Le co-financement de l’AFD pour le projet « Penser, agir, plaider avec les plus pauvres ! »  est passé de 200 
k€ en 2019 à 375 k€ en 2020. 
 
Contributions financières ATD 

 Elles augmentent passant de 2900k€ à 3320k€. 
 On peut noter en plus de contribution de la Fondation ATD Quart Monde France : 

II. PRODUITS EN EUROS 2020 2019 Var

1. Produits d'exploitation

1.1 Subventions publiques 78 195,00 144 746,00 140 000

Subventions VSI Ministère Eur. et Affaires étrangères 78 195,00 144 746,00 -46% 140 000

1.2   Autres produits d'exploitation 3 808 371,12 3 251 235,45 17% 741 000

Contributions financières tiers 488 268,00 351 235,45 601 000

Contributions financières d'autres organismes 488 268,00

Subventions  et fondations privées 351 235,45 -100% 601 000

Contributions financières ATD 3 320 103,12 2 900 000,00 3 083 250

Fondation ATD Quart Monde 2 380 000,00 2 300 000,00 3% 3 038 250

Volontariat international ATD Quart Monde 0,00 600 000,00 -100% 45 000

Participations des structures 164 516,86

Fonds collectés via la Fondation ATD Quart Monde France & autres Fondations ATD 775 586,26

1.3   Participations des structures 0,00 67 181,41 -100% 30 000

1.4   Transferts charges de personnel 0,00 1 304,49 -100%

1.5   Fonds collectés via la Fondation ATD Quart Monde 0,00 323 756,77 -100% 300 000

1.6   Produits d'activités (interventions, ventes…) 2 573,96 4 584,41 -44% 4 000

1.7   Recettes perçues par équipes hors France 55 908,06 28 138,95 99% 20 000

1.8   Participations aux frais 14 974,93 31 902,67 -53% 15 000

1.9   Utilisation des fonds dédiés 103 416,00

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 4 063 439,07 3 852 850,15 5% 4 343 250

2. Produits financiers

2.1   Revenus VMP 0,00 0,00

2.2   Gain de change 12 238,78 9 850,62 24%

2.3   Produits nets sur cessions VMP 0,00 169 135,15 -100%

2.4   Reprise sur provisions pour dépréciations VMP 0,00 29 713,00 -100%

2.5   Intérêts 372,65 409,22 -9%

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 12 611,43 209 107,99 -94%

3. Produits exceptionnels et provisions

3.1   Reprises sur engagements à réaliser & autres produits 

exceptionnels 1 002,00 302 616,07 -100%

AFD 237 500,00

Secours Catholique – Caritas France 9 000,00

Porticus 23 500,00 11 750

KMW 25 167,00

Autres 1 002,00 33 527,40 -97%

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PROVISIONS 1 002,00 302 616,07 -100% 11 750

TOTAL DES PRODUITS 4 077 052,50 4 364 574,21 -7% 4 355 000



 des dons pour un montant de 215 k€ en provenance d’ATD Suisse 

 un don de 55 k€ en provenance d’ATD Pays Bas destiné à Haïti 

 250 k€ correspondant à la part des dons dédiés au volontariat affectée au MI. 

 185 k€ provenant de dons faits à la Fondation et affectés à des projets du MI dans des pays du Sud. 

 60k€ d’un fonds dédié de la Fondation ATD Quart Monde 
 

 
 
Recettes perçues par équipes hors France (ligne 1.7) : 
 
Les recettes perçues par les équipes hors France sont composées de remboursements et participations ; après 
une forte chute en 2019 elles n’ont pas retrouvé leur niveau de 2018 qui était de 84 k€. Les sommes destinées à 
des actions en Asie ont cru de presque 40 k€ entre 2019 et 2020. 
 
Produits financiers (ligne 2) : 
 
Aucune cession de titres n’a été réalisée au cours de l’exercice 2020 ; pour ce qui est des gains de change, voir 
plus haut le commentaire sur les pertes de change. 
 
 
Evolution entre 2019 et 2020 des produits d’exploitation (l’anneau extérieur représente 2020, celui du 
centre 2019) 
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Les actions du MI restent encore très majoritairement financées par les ressources propres d’ATD en France. 
 
Au total, le résultat positif de l’exercice 2020 est de 34 811,79 €. Sous réserve de l’approbation de 
l’Assemblée générale prévue en juin 2021, ce résultat sera affecté au report à nouveau dont le montant 
passera d’un solde positif de 305 849,29 € à 340 661,08€. 

 

 
  



Partie II Bilan  

 

I. ACTIF EN EUROS 2020 2019 Var

I.1   Immobilisations incorporelles 24 610,88 0,00

Concession, brevets et droits similaires 41 398,76 0,00

Amortissement -16 787,88 0,00

I.2   Immobilisations corporelles 114 989,09 154 412,69 -26%

Bâtiments, matériel de transport, matériel informatique 982 523,07 1 030 516,48 -5%

Amortissement -867 533,98 -876 103,79 -1%

I.3   Immobilisations financières 10 918,26 11 460,29 -5%

I.4   Créances à recevoir 2 216 228,51 1 964 462,70 13%

I.5   Disponibilités 580 248,80 1 138 193,55 -49%

Caisses 18 498,70 21 041,75 -12%

Banques 561 750,10 1 117 151,80 -50%

I.6   Charges constatées d'avance 90 689,71 25 616,02 254%

TOTAL ACTIF 3 037 685,25 3 294 145,25 -8%  

 

Commentaires sur l’évolution de l’actif 
 
Immobilisations incorporelles) (ligne I.1)  
 
Ce poste correspond à la partie amortissable du logiciel de gestion. 
 
Immobilisations incorporelles) (ligne I.2)  
 
Cette ligne regroupe un très grand nombre de lignes ; la baisse la plus importante (18k€) correspond à du matériel 
à Baillet. 
 

 
Créances à recevoir (ligne I.4) : 
 
Le solde évolue significativement ; les points principaux sont : 

 la créance sur la Fondation ATD augmente d’environ 1.35 M€ 

 la créance sur l’AFD se réduit de 1 200 k€ à 600 k€  

 la créance sur le Volontariat International se réduit de 407 k€ 

 deux subventions de tiers à recevoir pour un montant de 85k€.  
 
Disponibilités (ligne I.5)  
 
La réduction du solde des comptes bancaires est une bonne chose, le MI n’ayant pas vocation à accumuler des 
liquidités. Une partie de cette réduction est compensée par l’augmentation des créances à recevoir. 
 

 

II. PASSIF EN EUROS 2020 2019 Var

II.1   Fonds associatifs 829 453,05 829 453,05 0%

II.2   Réserves 404 061,71 404 061,71 0%

II.3   Report à nouveau 305 849,29 260 924,25 17%

II.4   Résultat de l'exercice 34 811,79 44 925,04 -23%

II.5   Fonds dédiés
174 834,00 149 250,00 17%

II.6   Dettes et produits constatées d'avances
1 288 675,41 1 605 531,20 -20%

TOTAL 3 037 685,25 3 294 145,25 -8%  

 

 

 



Commentaires sur l’évolution du passif 

 

 
Créances à payer, dettes et produits constatés d’avance (ligne II.6) : 
 
Les dettes fournisseurs et comptes rattachés augmentent d’environ 122k€ 
Les dettes vis-à-vis d’ATD France baissent d’environ 136k€ 
Les produits constatés d’avance baissent d’environ 395K€ dont 375k€ pour la subvention AFD du projet penser, 
agir, plaider. 
 
 
 
 

Commentaires sur le bilan 

 
La baisse d’environ 8% du bilan correspond pour l’essentiel à des mouvements sur les postes créances à 
recevoir et à payer et ne reflète nullement un appauvrissement de l’association. 

 

 



Partie III – Budget prévisionnel 2021 

 
 
 
 

I. CHARGES EN EUROS B.2021 Rev. Avril Budget 2021 Réel 2020

1. Charges d'exploitation
1.1   Loyers et charges locatives 170 000 170 000 170 678
1.2   Entretien des locaux, petit équipement 146 843 158 670 135 015
1.3   Matériel, maintenance informatiques et fournitures de bureau 180 000 118 610 190 883
1.4   Prestations de services 150 000 150 000 112 326
1.5   Livres, documentation, impressions 20 000 20 000 10 347
1.6   Affranchissements, téléphonie et internet hors centre international 54 000 50 000 54 443
1.7   Déplacements (essence, véhicules, péage, billets, visas, assurances) 155 603 120 000 64 729
1.8   Alimentation, hébergement et matériel pour les sessions 20 000 25 000 8 414
1.9   Divers (matériel d'action, droits de diffusion, etc.) 5 000 5 000 3 367
1.10 Cotisations, inscriptions séminaires extérieurs, contributions à des collectifs 11 000 11 000 10 701
1.11 Participations aux salaires et charges du personnel 2 050 000 2 142 180 1 930 296
1.12 Honoraires (traduction, contrôle des comptes...) 50 000 65 000 44 798
1.13 Dépenses engagées par les équipes hors France 1 100 000 1 000 000 1 026 141
1.14 Impôts et taxes diverses 11 000 11 000 9 539
1.15 Dotation aux amortissements 150 000 148 062 66 994
1.16 Services bancaires 800 750 954
1.17 Dotations sur fonds dédiés 129 000

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 4 274 246 4 195 273 3 968 627

2. Charges financières
2.1   Perte de Change et intérêts 20 000 16 000 33 363
2.2   Charges nettes sur cessions des Valeurs mobilières de placement (VMP) 0 0
2.3   Provisions pour dépréciation VMP 0 0

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES 20 000 16 000 33 363

3. Engagements à réaliser sur ressources affectées 
3.1   Engagements à réaliser sur fonds dédiés 0

TOTAL ENGAGEMENTS A RÉALISER 0 0 0

4. Charges exceptionnelles
4.1   Charges exceptionnelles 300 000 40 250
4.2   Valeur nette comptable actifs cédés 0 0 0

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 300 000 40 250

Résultat positif de l'exercice 0 0 34 812

TOTAL DES CHARGES 4 294 246 4 511 273 4 077 053  
 
La prévision budgétaire pour 2021 a été revue ; les points suivants méritent d‘être relevés : 

 L’impact du projet informatique lié à la comptabilité a été ajusté 

 Le poste déplacements a été revu à la hausse en escomptant un retour progressif à la normale sur la 
deuxième moitié de l’année. 

 Le niveau des dépenses engagées hors de France a été ajusté au rythme atteint fin 2020 ; les effets de 
la pandémie qui vont se prolonger justifient ce rythme de dépenses 

 Le dossier AFD ayant été traité, il n’y a plus de raison de conserver ni la charge exceptionnelle ni la 
provision correspondante. Un changement de traitement comptable explique l’essentiel de la baisse du 
poste 1.1 et de la hausse correspondante du poste 1.5. 

 



II. PRODUITS EN EUROS B.2021 Rev. Avril Budget 2021 Réel 2020

1. Produits d'exploitation
1.1 Subventions publiques 78 000 65 000 78 195

Subventions VSI Ministère Eur. et Affaires étrangères 78 000 65 000 78 195
1.2   Autres produits d'exploitation 4 070 362 3 918 183 3 808 371

Contributions financières tiers 400 000 450 000 488 268
Contributions financiètes d'autres organismes 400 000 450 000 488 268
Subventions  et fondations privées

Contributions financières ATD 3 670 362 3 468 183 3 320 103
Fondation ATD Quart Monde 2 805 362 2 468 183 2 380 000
Volontariat international ATD Quart Monde 600 000 0
Participations des structures 65 000 100 000 164 517

Fonds collectés via la Fondation ATD Quart Monde France & autres Fondations ATD 800 000 300 000 775 586

1.3   Participations des structures 33 591
1.4   Transferts charges de personnel

1.5   Fonds collectés via la Fondation ATD Quart Monde

1.6   Produits d'activités (interventions, ventes…) 3 000 3 000 2 574
1.7   Recettes perçues par équipes hors France 40 000 60 000 55 908
1.8   Participations aux frais 15 000 25 000 14 975
1.9   Utilisation des fonds dédiés 57 584 103 416

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 4 263 946 4 104 774 4 063 439

2. Produits financiers
2.1   Revenus VMP

2.2   Gain de change 10 000 5 000 12 239
2.3   Produits nets sur cessions VMP

2.4   Reprise sur provisions pour dépréciations VMP

2.5   Intérêts 300 373

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 10 300 5 000 12 611

3. Produits exceptionnels et provisions
3.1   Reprises sur engagements à réaliser & autres produits exceptionnels 1 002
AFD 100 000
Secours Catholique – Caritas France

Porticus

KMW

Autres 20 000 301 500 1 002

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PROVISIONS 20 000 401 500 1 002

0

TOTAL DES PRODUITS 4 294 246 4 511 274 4 077 053  


