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Ressources
issues de la
générosité
Ressources
publique
en 2013
en 2013

(en M€)

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

2

1 	 RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

60,2

60,2

Dons et legs collectés

59,9

59,9

Dons manuels non affectés

47,3

47,3

3,9

3,9

8

8

Legs et autres libéralités affectés

0,5

0,5

Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

0,3

0,3

17,8

-

3 	 SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

0,5

-

4 	 AUTRES PRODUITS

0,2

-

78,9

-

0,3

-

III	Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs

-

-

IV

Variation des fonds dédiés collectés auprès du public

-

-

V

Insuffisance de ressources de l’exercice

Dons manuels affectés (Urgences)
Legs et autres libéralités non affectés
1.2

2 	 AUTRES FONDS PRIVÉS*

I	Total des ressources de l’exercice
inscrites au compte de résultats
II

Reprise des provisions

1,8

TOTAL GÉNÉRAL
VII	Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées
et non utilisées en fin d’exercice
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Emplois
1

MISSIONS SOCIALES

1.1

Réalisées en France

1.2

Programmes de terrain*

81

60,2

-

60,9

-

1,3

6,9

-

(en M€)

58,8
5,9

4
42,9

2	FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

19,5

12,4

2.1

Frais d’appel à la générosité du public

17

12,4

2.2

Frais de recherche des autres fonds privés

2,5

-

2,5

1,6

-

61

80,8

-

0,2

-

0

-

-

-

81

-

V	
Variation des immobilisations

-

- 0,1

VI	
Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public

-

60,9

3	FRAIS DE FONCTIONNEMENT
TOTAL
I 	
Total des emplois de l’exercice*
II	
Dotation aux provisions
III	
Engagements à réaliser sur ressources affectées
IV	
Excédent de ressources de l’exercice
TOTAL GÉNÉRAL*

VALORISATION DU TEMPS DES BÉNÉVOLES
ET DES PRESTATIONS GRATUITES

6,9

* Ce montant comprend la partie des recettes des ventes de cartes et cadeaux directement versés à l’UNICEF,
soit 4,6 millions d’euros.

(en M€)

31/12/2013

31/12/2012

5,8

6,2

Immobilisations nettes
Stocks nets
Créances nettes
Trésorerie
Compte de régularisation

Passif

(en M€)

0

0

5,1

6,2

39,3

31,3

0,2

0,1

50,5

43,9

31/12/2013

31/12/2012

11,2

13

Total actif

Fonds associatifs
Provisions pour risques et charges et fonds dédiés
Dettes
Total passif

L’ESSENTIEL

47

52,9

Actif

2013

Emplois des
ressources
issues de la
générosité
Emplois
publique
en 2013
en 2013

0,9

1

38,5

30

50,5

43,9

11,2 M€
Les réserves garantissent la solidité
financière de l’association ; en cas de
difficultés, elles permettent d’assurer
jusqu’à cinq mois de fonctionnement
normal (salaires et fournitures).

Ensemble, engagés
pour les enfants
Les efforts de l’UNICEF continuent de participer
à des progrès majeurs pour les enfants et les
adolescents, où qu’ils se trouvent dans le monde.

Michèle Barzach,

présidente de
l’UNICEF France

5,1 M€
ONT ÉTÉ DÉDIÉS
À 9 URGENCES DANS
LE MONDE EN 2013.

LES FONDS
ASSOCIATIFS
REPRÉSENTENT LES RÉSERVES
DE L’UNICEF FRANCE ; ELLES
S’ÉLÈVENT FIN 2013 À
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Ressources

unissons-nous pour les enfants

Avec le souci permanent d’atteindre les plus vulnérables
et de les rendre visibles aux yeux du grand public et des
décideurs politiques, l’UNICEF agit pour que les droits
de l’enfant soient effectifs pour le plus grand nombre.
Et, année après année, les progrès sont là, considérables
et bien réels : depuis 1990, le nombre d’enfants mourant
dans le monde avant leur cinquième anniversaire
a été réduit de près de moitié ; l’amélioration
de la nutrition a conduit à la réduction d’un tiers
des retards de croissance et 80 % des enfants vont
à l’école quand plus de la moitié en était alors privée.
Ces résultats, se comptant comme autant de vies
préservées et de promesses d’avenir, ont été atteints
grâce à trois éléments essentiels qui guident notre
travail quotidien et sans lesquels rien ne serait fait :
une vision – celle d’un monde plus juste pour
les enfants, une conviction – celle que nous
pouvons concrètement faire changer les choses,
auxquelles s’ajoute l’engagement collectif.
La mobilisation de tous est en effet l’indispensable
condition de nos actions et des progrès obtenus.
En 2013, malgré un contexte économique encore
très difficile, l’engagement de nos donateurs
et de nos partenaires n’a pas faibli, bien au contraire :
vous êtes chaque année plus nombreux à nous soutenir,
ponctuellement ou dans la durée. La somme de vos
générosités individuelles, c’est ce qui nous permet de
faire avancer la cause des enfants.
Les défis restent cependant immenses : des millions
d’entre eux continuent de subir la discrimination,
l’exploitation, les violences et la pauvreté. C’est pour
chacun d’entre eux, avec vous, que nous poursuivons
notre combat.
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L’UNICEF France

D’où proviennent nos fonds?

L’UNICEF France ou Comité français
pour l’UNICEF est une association loi 1901,
reconnue d’utilité publique.
Nous collectons des fonds pour soutenir les
programmes de l’UNICEF, premier défenseur
des droits de l’enfant, partout dans le monde.

Total des ressources comprenant les
ressources collectées et les cartes et cadeaux,
soit 81 M€*, dont 61 M€ issus de la générosité
publique.

EN 2013,

191

BIENFAITEURS

ONT FAIT LE CHOIX
DE TRANSMETTRE À
L’UNICEF FRANCE TOUT
OU PARTIE DE LEUR
PATRIMOINE.

8,6 %

67,4 %

8,6 M€

9,7 %

ONT ÉTÉ COLLECTÉS
GRÂCE AUX LIBÉRALITÉS
ET CONTRATS
D’ASSURANCE-VIE.

11,5 %
0,6 %

5

Dons
Libéralités

LES
PRIORITÉS
DE L’UNICEF

Promotion des
Lutte contre
politiques et
partenariats en faveur le VIH/sida
des droits de l’enfant
3%

Générosité publique

Partenariats / Événements spéciaux
Cartes et cadeaux
Produits financiers

8%

52,9 M€

}

2,1 %

Autres produits
* Ce montant comprend la partie des recettes
des ventes de cartes et cadeaux directement versés
à l’UNICEF, soit 4,6 millions d’euros.

Comment sont utilisés
vos dons?

DE CONTRIBUTION DE L’UNICEF
FRANCE AUX PROGRAMMES
DE TERRAIN DE L’UNICEF.

Total des emplois financés par la générosité
du public soit 61 M€.

Protection de l’enfant

11 %

20 %
77 %
3%

590
000
DONATEURS
EN FRANCE, VOUS ÊTES

À NOUS SOUTENIR
DANS NOS ACTIONS.

Survie et développement
du jeune enfant

56 %

Éducation de base
et égalité des sexes

Missions sociales

20 %

Frais d’appel à la générosité du public
Frais de fonctionnement et autres charges

Les 2 % restant correspondent aux investissements pour la construction de bâtiments (écoles).

77 %
EN 2013,

DE VOS DONS

ONT ÉTÉ CONSACRÉS
À AIDER ET SAUVER
LES ENFANTS

3%

SEULEMENT

DE VOS DONS

ONT ÉTÉ UTILISÉS
POUR NOS FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

LES ENTREPRISES
ONT APPORTÉ

5,7 M€

À L’UNICEF FRANCE GRÂCE
AU MARKETING SOLIDAIRE ET
AU MÉCÉNAT FINANCIER.

Bilan financier
Malgré les difficultés économiques qui affectent les Français,
l’année 2013 a confirmé leur
générosité en faveur des causes
qui leur sont chères et en particulier l’enfance. Cet élan de
solidarité a permis à l’UNICEF
de collecter des ressources toujours plus importantes pour
venir en aide aux enfants les
plus démunis.
VOTRE GÉNÉROSITÉ

L’ UNICEF France a collecté
cette année près de 56 M€
issus de la générosité publique
(dons et legs), hors urgences,
soit une progression de 7 % par
rapport à l’an passé. La collecte
d’urgence a pour sa part été
en progression avec 4 M€ en
2013, principalement en
faveur des Philippines, suite
au typhon Hayian.
NOS RESSOURCES

En 2013, nos ressources
s’élèvent au total à 81 M€ ; elles
proviennent de sources variées,
ce qui nous permet d’assurer la
pérennité de nos actions. Les
dons représentent 67,4 % des
ressources dont plus de la moi-

tié sont des dons réguliers
(54 %) ; les legs progressent à
11 % (contre 9 % en 2012), les partenariats se maintiennent à 9 %,
alors que les ventes de cartes et
cadeaux permettent de générer
9 % des ressources, en recul par
rapport à 2012 (10 %).
NOS EMPLOIS

Les missions sociales de
l’UNICEF France comprennent
les actions de plaidoyer et l’information en France (5,9 M€)
ainsi que le soutien aux programmes internationaux de
l’UNICEF en faveur des enfants
(52,9 M€ en 2013). Cette contribution de l’UNICEF France aux
programmes de l’UNICEF est
constituée de 5,2 M€ versés aux
urgences, en particulier aux
Philippines*, en Syrie et en
République centrafricaine,
de 12,5 M€ au titre des programmes de développement
de l’UNICEF sélectionnés
directement par l’UNICEF
France, dans plus de 30 pays.
Enfin, 35,1 M€ ont été versés
aux ressources générales de
l’UNICEF qui répartit ensuite
ces fonds entre nos 155 pays

d’intervention, en fonction des
besoins.
Les missions sociales ont ainsi
représenté 77 % des emplois
issus de la générosité publique.
Les frais d’appel à la générosité
publique se sont réduits (passant de 21 à 20 %) par rapport à
2012 ; ils comprennent les
coûts de recherche et
LA VENTE DES
de traitement des
CARTES DE VŒUX ET
dons, les publicaDES CADEAUX DANS LES
tions à destinaSTANDS UNICEF PAR LES
BÉNÉVOLES A PERMIS DE
tion des donaGÉNÉRER ENVIRON
teurs et l’envoi
des reçus fiscaux.
Les frais de foncDE DONS.
tionnement sont
maintenus au plus bas
niveau possible (3 %), ils comprennent les services administratifs et de gestion.

7 M€

NOTRE RÉSULTAT

Après une année fortement
excédentaire en 2011, et un
exercice déficitaire en 2012,
nous continuons d’opérer un
rééquilibrage maîtrisé en 2013
avec un résultat négatif de
1,8 M€, compensé par l’utilisation des réserves dégagées lors
de l’année 2011.

* Nous avons collecté plus de 3 M€ pour l’urgence Philippines. Ce montant nous a permis de couvrir les besoins immédiats des
populations et de participer à la reconstruction, dans le cadre du mandat de l’UNICEF. Les besoins financiers estimés par l’UNICEF
pour ses programmes aux Philippines ont été couverts. Conformément aux informations stipulées dans nos appels aux dons,
nous avons décidé de réallouer une partie des fonds reçus à d’autres urgences non financées. Ainsi, 23 % des sommes collectées
pour les Philippines ont été réaffectées à l’urgence en RCA.

Transparence et contrôle
L’UNICEF France veille
attentivement à l’utilisation
de vos dons. Nous
contrôlons les programmes
que nous choisissons
de financer en vérifiant
régulièrement l’utilisation
des fonds. Par ailleurs,
les programmes mis en
œuvre par l’UNICEF sont
contrôlés par la Cour des
comptes des États

membres. Les comptes
de l’UNICEF France sont
certifiés tous les ans par
un cabinet d’audit
indépendant, et nous
sommes membres
du Comité de la Charte,
un organisme garantissant
que les fonds issus de
la générosité publique
sont utilisés selon
la volonté du donateur.

