
TOUS MOBILISÉS !

A
vec une contribution de 51,8 M€  
en 2015 pour financer les 
programmes de l’UNICEF 
International, l’UNICEF France 
continue de figurer parmi les 

comités nationaux les plus contributeurs. Cette 
efficacité, nous la devons à nos donateurs, 
toujours plus nombreux et fidèles : constituant 
notre principale ressource (66,3 % en 2015),  
leurs dons continuent de croître et plus de 
la moitié (58,7 %) sont réguliers, effectués par 
prélèvement automatique (+ 1,2 M€ par rapport  
à 2014, soit + 4 %). Leur générosité s’exprime aussi 
plus largement au moment de transmettre un 
patrimoine, comme l’atteste la forte augmentation 
des legs. Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés, car ces ressources sont essentielles 
pour assurer la pérennité des programmes de 

l’UNICEF auprès de tous les enfants en danger. 
Un grand merci aussi à tous nos bénévoles. C’est 
en effet grâce à l’exceptionnelle vitalité de notre 
réseau, constitué de près de 5 310 personnes 
engagées à nos côtés, que l’UNICEF France 
peut répondre aux urgences, poursuivre son 
combat et plaider avec force la cause des enfants. 
Leur soutien a été d’autant plus précieux que 
cette année a été caractérisée par des urgences 
d’une extrême gravité. Le tremblement de 
terre au Népal, pour lequel nos donateurs se 
sont fortement mobilisés, la crise syrienne et 
son cortège de familles réfugiées, les enfants 
au cœur des conflits et l’avenir des enjeux 
climatiques ont marqué une année de tous les 
dangers pour les enfants les plus vulnérables.
Sébastien Lyon,  
Directeur général de l’UNICEF France

« Un grand merci à tous 
nos donateurs. C’est grâce 
à eux que l’UNICEF 
France peut répondre  
aux urgences. »

L’ESSENTIEL

2015  Pour  
chaque 
enfant...

Des menaces accrues
2015 a vu les menaces se multiplier pour 
les enfants et les adolescents, dans le 
monde comme en France. Des millions 
d’entre eux ont été affectés par des situa-
tions d’urgence : au Népal et au Vanuatu, 
frappés par des catastrophes dévasta-
trices ; au Moyen-Orient, où 14 millions 
d’enfants subissent depuis plus de cinq 
ans les conséquences des conflits en 
Syrie et en Irak ; au Yémen et au Soudan 
du Sud où des violences meurtrières, la 
destruction des services de santé, d’édu-
cation, de protection et une grave crise 
alimentaire ont menacé la vie et l’avenir 
des plus vulnérables. Poursuivant son 
combat pour les secourir et les protéger, 
l’UNICEF France a aussi saisi l’occasion 
de l’audition de la France devant l’ONU 
pour rappeler la situation préoccupante 
de milliers d’enfants et de jeunes en 
France et les nécessaires progrès à réa-
liser pour un accès équitable aux droits 
à la santé, à l’éducation et à la protec-
tion. L’organisation a également fait en-
tendre la voix des enfants à la COP21, 

la Conférence de Paris sur le climat, car 
les enfants sont, partout dans le monde, 
les principales victimes du dérèglement 
climatique.

Votre générosité 
alimente nos ressources
En 2015, nos ressources s’élèvent au 
total à 77,3 M€, dont 81,77 % issues de la 
générosité du public. L’UNICEF France tire 
aujourd’hui ses principales ressources 
des dons réguliers par prélèvement 
automatique (30,1 M€, soit + 4 % par rapport 
à 2014) qui ne cessent de croître et des legs, 
toujours en forte augmentation (11,5  M€, 
soit + 15 % par rapport à 2014). À noter, une 

augmentation importante des dons en 
ligne : 4,3 M€ en 2015, dont 1,8 M€ pour les 
urgences (+ 40 % par rapport à 2014, urgences 
exclues). Ces ressources sont précieuses et 
absolument indispensables pour permettre 
à l’UNICEF de conduire ses programmes de 
terrain et répondre aux urgences. Par ailleurs, 
le secteur fiscalisé, créé en octobre 2014 et 
lié au changement de modèle économique 
des activités « cartes et cadeaux », a connu 
sa première année pleine en 2015, avec une 
réalisation satisfaisante d’un chiffre d’affaires 
de 3,7 M€.

Comment nous  
utilisons nos ressources
L’UNICEF France est accrédité par 
l’UNICEF International, avec son soutien 
et son contrôle, pour collecter des fonds. La 
première des missions sociales de l’UNICEF 
France est de contribuer aux programmes 
internationaux de l’UNICEF en faveur des 
enfants (51,8 M€ en 2015). Cette contribution 
se répartit en trois volets : 36,8 M€, soit 71 %  
(35,4 M€ en 2014) au titre des programmes de 
terrain de l’UNICEF International et 10,2 M€ 
(20 %) pour des projets sélectionnés directe-
ment par l’UNICEF France. Concernant les 
urgences, la collecte a été modeste pour les 
urgences liées aux conflits (Yémen, Palestine, 
Syrie, Irak, République centrafricaine), mais 
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l’urgence majeure au Népal a permis de col-
lecter 3,4 M€ et l’UNICEF France a reversé 
un montant de 4,8 M€ (9 %) pour répondre à 
ces crises. L’ensemble des fonds permettent 
le financement des cinq thématiques priori-
taires de l’UNICEF International : survie et  
développement du jeune enfant, éducation 
de base et égalité des sexes, protection de 
l’enfance, promotion des politiques en  
faveur des droits de l’enfant et lutte contre 
le VIH/sida. L’UNICEF France contri-
bue ainsi au budget global de l’UNICEF  
International : 92 % des dépenses sont direc-
tement destinées aux actions sur le terrain et  
les 8 % restant servent, pour plus de la moi-
tié, à des frais liés au déploiement de ces 
actions (par exemple, des frais de bureaux 
de terrain, ou du centre d’approvisionne-
ment logistique à Copenhague, qui per-
met d’envoyer les fournitures essentielles 
à la survie et à la protection des enfants 

en détresse). Les missions sociales de 
l’UNICEF France comprennent également 
des actions de plaidoyer et d’information 
en France (5,2 M€), notamment pour le 
respect de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, toujours d’actualité, 
25 années après sa ratification. Les mis-
sions sociales ont ainsi représenté 77 % des 
emplois issus de la générosité publique.  

Les frais d’appel à la générosité publique  
(20 % de nos ressources) comprennent les 
coûts de recherche et de traitement des dons, 
les publications à destination des donateurs 

et l’envoi des reçus fiscaux. Les frais de fonc-
tionnement sont maintenus au plus bas 
niveau possible (3 %), ils comprennent les 
services administratifs et de gestion.

Notre résultat
Après des déficits assumés en 2012 et 2013, 
nous continuons d’opérer un rééquilibrage 
maîtrisé de nos résultats depuis 2014. En 
201x5, le résultat comptable a affiché un 
déficit réduit par rapport à 2014 (- 186 542 
€ contre - 535 836 €). Une fois compensé 
par l’utilisation de réserves dégagées lors 
de l’année 2011 pour un montant de 205 
615 €, le résultat final 2015 présente un solde 
excédentaire de 19 073 €. Avec une contri-
bution de 51,8 M€ en 2015 pour financer 
les programmes de l’UNICEF, l’UNICEF 
France continue de figurer parmi les prin-
cipaux comités nationaux donateurs et est 
notamment le 3e contributeur en termes de 
ressources mutualisées.  n

Les données sont issues du rapport d’activité 
et du rapport financier disponibles sur le site : 
www.UNICEF.fr
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Total des emplois financés par la 
générosité du public, soit 63,4 M€.
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Répartition des ressources

Les prélèvements  
automatiques  
qui représentent  
plus de la moitié des dons :

30,1 M€,  
soit + 4 % par rapport à 2014.

Les legs :

11,5 M€, 
soit + 15 % par rapport à 2014.

Dons :
66,3 %

4,3 %
1 %

0,6 %

8,2 %

14,9 %

4,7 %

Total des ressources comprenant 
les ressources collectées et les cartes 
et cadeaux, soit 77,3 M€.

 
 

Malgré la période de crise, 

le soutien  
des donateurs 
s’est accru

Le phénomène climatique El Niño 
engendre des sécheresses qui 

menacent la vie de millions d’enfants 
(Ethiopie 2016) 

EMPLOIS  
(en millions d’€)

 

1  MISSIONS  
SOCIALES 56,9 48,9

1.1  Réalisées en France 5,2 1,7

1.2  Programmes de terrain 51,7 47,2

2  FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 17,8 12,6

2.1  Frais d’appel à la générosité du public 16 12,6

2.2  Frais de recherche des autres fonds privés 1,8 -

3  FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2,4 1,9

 

 

  TOTAL - 63,4

I   Total des emplois de l’exercice  
inscrits au compte de résultat 77,1 -

II  Dotation aux provisions 0,2 -

 TOTAL GÉNÉRAL 77,3 -

V  Variation des immobilisations -  0,1

VI  Total des emplois financés  
par les ressources collectées  
auprès du public - 63,5

 
 

VALORISATION DU TEMPS DES BÉNÉVOLES 
ET DES PRESTATIONS GRATUITES 6,6

RESSOURCES 
(en millions d’€) 

Report des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en début d’exercice 0,9

1   RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 63,3 63,3

1.1  Dons et legs collectés 62,9 62,9

  Dons manuels non affectés 46,9 46,9

  Dons manuels affectés 4,5 4,5

  Legs et autres libéralités non affectés 11,5 11,5

  Legs et autres libéralités affectés 0,1 0,1

1.2  Autres produits liés à l’appel  
à la générosité du public 0,4 0,4

2   AUTRES FONDS PRIVÉS* 10,1 -

3   SUBVENTIONS ET AUTRES 
CONCOURS PUBLICS 0,2 -

4   AUTRES PRODUITS* 3,2 -

I  Total des ressources de l’exercice 
inscrites au compte de résultat 76,8 -

II  Reprise des provisions 0,4 -

III  Insuffisance de ressources 
de l’exercice 0,2

 TOTAL GÉNÉRAL 77,3 63,3

VII  Total des emplois financés  
par les ressources collectées  
auprès du public - 63,5

Solde des ressources collectées auprès du 
public non affectées et non utilisées en fin 
d’exercice - 0,7

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE 6,6 -

* Les autres produits et autres fonds privés intègrent notamment les produits de la vente des cartes et cadeaux, des produits de mécénat/partenariats avec les entreprises et 
une aide à l’investissement de l’UNICEF International 

Ressources 
en 2015

Ressources issues de la  
générosité publique en 2015

Emplois 
en 2015

Emplois des ressources issues  
de la générosité publique en 2015

PASSIF  
(en millions d’€) 

31/12 
2015

31/12 
2014

Fonds associatifs 10,5 10,7

Provisions pour risques et charges 
et fonds dédiés 0,4 0,5

Dettes 30,7 34,5

Total passif 41,6 45,6

ACTIF  
(en millions d’€) 

31/12 
2015

31/12 
2014

Immobilisations nettes 5,4 5,5

Stocks nets 1,2 0,3

Créances nettes 4,3 4,0

Trésorerie 30,5 35,6

Compte de régularisation 0,2 0,2

Total actif 41,6 45,6

LES FONDS 
ASSOCIATIFS 

REPRÉSENTENT LES RÉSERVES 
DE L’UNICEF FRANCE ; ELLES 

S’ÉLÈVENT À FIN 2015 À 

10,5 M€ 
Les réserves garantissent la solidité 

financière de l’association ;  en cas de 
difficultés, elles permettent d’assurer 

jusqu’à cinq mois de fonction
nement normal.

Quand un donateur 
donne 100€,

 77€ sont destinés 
aux missions sociales 
en faveur des enfants.

100 %  
des fonds collectés 

sont dépensés  
dans l’année.

Transparence et contrôle
L’UNICEF France veille 
attentivement à l’utilisation 
de vos dons. Ses comptes 
sont systématiquement 
audités et surveillés, 

notamment par le Commissaire aux 
comptes du cabinet Deloitte. Par ailleurs, 
l’association est régulièrement contrôlée 
par la Cour des comptes au regard des 
spécificités de sa mission sociale et de 
son statut associatif reconnu d’utilité 
publique. En 2015, le Comité de la Charte 
et du Don en Confiance a renouvelé 
l’attribution du label « Don en confiance » 
à notre association, pour une durée 
de trois ans. Cet organisme agrée les 

organisations qui respectent des règles 
déontologiques garantissant le bon 
fonctionnement statutaire, la qualité de la 
communication et des actions de collecte 
de fonds, et la transparence financière 
concernant l’utilisation des fonds issus 
de la générosité publique. L’UNICEF 
International est également contrôlé par 
la Cour des comptes des États membres, 
dispose de son propre dispositif de 
contrôle interne et est signataire de 
International Aid Transparency Initiative 
(ITAC). Elle est la 3e organisation 
mondiale la plus transparente selon 
l’index 2016 de la transparence de l’aide 
internationale.
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