L’ESSENTIEL 2019
Le 7 juin 2019, trois sauveteurs bénévoles ont péri en mer
en se portant au secours d’un pêcheur au large des Sables
d’Olonne. La SNSM, le monde des marins, et toute la France
en ont été bouleversés et leur ont rendu hommage ainsi
qu’à leurs familles.
Ce drame a très fortement marqué notre association et tous ses
bénévoles qui ont manifesté leur solidarité avec les collègues et
amis disparus. Vous aussi avez manifesté votre soutien ; soyezen ici remerciés.
En 2019, vous étiez 153 000 donateurs particuliers, et avec les
entreprises mécènes qui nous soutiennent, vous avez assuré
une grande part de nos ressources. L’État a lui aussi décidé
d’augmenter durablement sa subvention annuelle et les collectivités
territoriales ont continué de nous accompagner ; qu’ils en soient
tous remerciés. Pour remplir notre mission dans les meilleures
conditions, nos besoins continuent d’être importants. Il faut
renouveler nos bateaux et adapter nos infrastructures. Fruit de
plusieurs années de travail avec nos sauveteurs, une gamme
nouvelle de six navires, sûrs et adaptés à nos missions, va
entrer en production. Ce sont plus de 150 bateaux de sauvetage
qu’il nous faudra renouveler dans les dix prochaines années, en
particulier nos navires hauturiers dont un grand nombre aura
bientôt plus de 30 ans. Il nous faut aussi délivrer les formations
indispensables aux sauveteurs bénévoles pour accomplir leurs
missions, tant sur les plages que de secours en mer.
Enfin, nous voulons que l’utilisation des ressources soit la plus
transparente possible et que vous ayez accès aisément aux
informations essentielles ; c’est l’objet de cette publication.
Votre soutien est un signe de reconnaissance pour chacun
d’entre nous et un formidable encouragement à poursuivre
notre mission qui doit sans cesse s’adapter. À cet égard, notre
nouveau Président, élu fin 2019, vient d’engager une démarche
associant tous les bénévoles pour faire évoluer et adapter notre
fonctionnement autour de nos valeurs que vous avez plébiscitées :
solidarité, courage, cohésion.
Encore merci

Jacques
Pithois

3 MISSIONS

| Sauver |

36 855

personnes prises en charge
10 913 personnes secourues.
24 756 personnes soignées.
1 186 enfants égarés et retrouvés.

4 463

sauveteurs de la SNSM sont intervenus en 2019
3 057 au large à partir de 214 stations de sauvetage.
1 406 sur les plages à partir de 263 postes de secours.

| Former |

9 961

formations délivrées
32 Centres de Formation et d’Intervention.
1 Pôle National de Formation.

| Prévenir |

1 358

missions de sécurité civile (DPS* et sécurités nautiques)
361 000 bracelets de plage distribués.

TRÉSORIER NATIONAL
DE LA SNSM
jacques.pithois@snsm.org

8 506
bénévoles

87 salariés, répartis entre Paris,
Saint-Nazaire, Saint-Malo et Palavas.

| Les ressources de la SNSM |

756
embarcations

42 M€
de recettes
financières

43 M€
de valorisation
du bénévolat

Les comptes définitivement arrêtés seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale le 30 septembre 2020, reportée en raison de la crise sanitaire.

* Dispositifs Prévisionnels de Secours

RETOUR SUR LES PRINCIPAUX

INVESTISSEMENTS 2019

10
M€
d’investissements
26 %

INVESTISSEMENTS

Construction du Pôle de Soutien de la Flotte

59 %

4%

Infrastructures
opérationnelles

11 %

Flotte

Autres (véhicules et équipements)

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

62 %

Autres fonds privés

27 %

Subventions publiques

7% 4%

Mécénats

Legs
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| 13 nouveaux bateaux en 2019 |
3 vedettes et 10 semi-rigides ont été renouvelés, répartis sur toute la France (stations d’Arcachon, CFI de Vendée, Granville, Case-Pilote, l’Herbaudière,
Isigny-sur-Mer, Calvi, La Turballe, Le Lavandou, Loguivy-de-la-Mer, Martigues, Nouméa, Palavas-les-Flots).
En 2019, la SNSM a achevé la construction du Pôle de Soutien de la Flotte de Saint-Malo (PSF) qui accueille les activités d’entretien de la flotte de la
SNSM et la centrale d’achat technique pour les structures locales. Coût de l’opération : 2,71 M€, soit 26 % des investissements.

| Renouveler la flotte, une nécessité de sécurité |
Le 17 octobre 2019, la SNSM a signé avec la société Couach un contrat portant sur le renouvellement de la flotte et la construction d’une gamme
de navires innovante, qui garantira aux sauveteurs les capacités d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions d’efficacité et de sécurité.
Dans les dix années à venir, sur les 308 embarcations de la flotte de sauvetage, plus de 150 nouveaux navires seront à construire. Ce chantier induit
une augmentation sensible du budget annuel d’investissement. Aussi, dès 2020, la SNSM devra investir près de 20 M€ par an pour assurer le
renouvellement et la modernisation indispensables de sa flotte, qui doit être disponible 365 jours/an et 24 h/24.

| Former nos équipes, un enjeu majeur |
Marins professionnels par le passé, les sauveteurs bénévoles proviennent de plus en plus d’horizons professionnels divers. Pour cette raison, leur
formation à la navigation et au sauvetage est un enjeu majeur pour l’avenir.
En 2018, la SNSM a été agréée organisme de formation professionnelle.
Les Sauveteurs en Mer, nageurs sauveteurs et sauveteurs embarqués, doivent également suivre un entraînement rigoureux et exigeant.
4 CHIFFRES CLÉS SUR LA FORMATION DES BÉNÉVOLES EN 2019

353 000
heures de formation
accomplies
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3 995

exercices réalisés par les
sauveteurs embarqués

509

nouveaux nageurs
sauveteurs formés

300

heures pour devenir
nageur sauveteur SNSM

RAPPORT FINANCIER
Le résultat comptable de la SNSM en 2019 est de
9,1 M€. Un chiffre exceptionnel, lié en partie à un
évènement tragique : le 7 juin 2019, trois sauveteurs
bénévoles de la station SNSM des Sables d’Olonne
ont péri en mer lors d’une intervention en pleine
tempête. L’hommage national rendu par le Président
de la République et l’émotion provoquée par ce drame
ont entraîné un fort élan de générosité de la part du
grand public.
Ces dons ont permis de financer l’ensemble des
dépenses liées à la formation des sauveteurs, au
renouvellement de la flotte de sauvetage et à son
entretien ; et de renforcer la trésorerie de l’association,
en vue d’investissements importants à venir. Ce sont
en effet 20 M€ par an qui seront investis à compter
de 2020, pour équiper progressivement la SNSM
d’une nouvelle flotte de sauvetage.
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| Compte d’emploi des ressources 2019 |
En K€

Emplois

Dépenses de
fonctionnement 2019

%

Ressources

Ressources de
l'exercice 2019

%

Missions sociales

26 349

75

Ressources collectées
auprès du public

24 098

43

Frais de recherche
de fonds
Frais de
fonctionnement

6 064

17

Mécénats

2 886

7

2 964

8

Subventions
publiques

8 387

19

Autres produits

6 240

14

TOTAL

41 611

100

Valorisation
du bénévolat
TOTAL des
ressources

42 734

TOTAL
Valorisation
du bénévolat
TOTAL des
emplois

35 377

100

42 734
78 111

| Emplois | 87 % des missions sociales

12 %

9%

Sauvetage littoral

Sécurité civile
et prévention

8%

Recherche de fonds

4%

78 M€

Fonctionnement

67 %

Sauvetage au large

84 345
Les dépenses liées aux missions sociales de l’association représentent
75 % du total des dépenses et 87 %, en intégrant la valorisation de
l’engagement bénévole.

| La collecte de fonds en 2019 |
En 2019, 58 % des ressources de la SNSM ont été collectés auprès du public :
17,5 M€ provenant des dons et 3,8 M€ des legs. Nous espérons le maintien
dans la durée de la générosité qui s’est exprimée en 2019, afin de pouvoir équiper les
Sauveteurs en Mer, les soutenir, les former, et plus largement garantir la pérennité
du modèle bénévole de la SNSM.
Ressources
collectées (en K€)

Dépenses
(en K€)

Montants collectés (en €)
pour 1€ dépensé

Appel à la générosité
du public
Manifestations et vente
de produits dérivés

17 521

4 089

4,28

2 734

1 863

1,47

Legs

3 843

111

34,57

TOTAL

24 099

6 064

3,97

| Ressources financières |

7%

Mécénats

20 %

58 %

42 M€

Subventions
publiques

Ressources collectées
auprès du public

15 %

Autres produits

80 % des ressources 2019 proviennent de dons, legs, mécénats,
prestations diverses… et 20 % de subventions publiques.
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| 43 M€ de valorisation du bénévolat |

| La politique de réserve |

En 2019, les bénévoles de la SNSM ont réalisé près d’1million d’heures de bénévolat.
Un engagement extrêmement précieux !

La SNSM doit financer les dépenses de fonctionnement
et d’investissement de l’année, et constituer des réserves
suffisantes pour faire face aux risques importants qui pèsent
sur ses ressources futures, ou à des dépenses exceptionnelles
imprévues. Elle souhaite ainsi pouvoir disposer d’un fonds de
roulement (1) compris entre 6 et 12 mois de fonctionnement.
Fin 2019, le fonds de roulement de la SNSM est égal à
19 338 k€, représentant 6,1 mois de fonctionnement courant.

Leur contribution est estimée à près de 43 M€, dont 16 M€ représentant la disponibilité
des sauveteurs embarqués (disponibilité 24h/24, 365 jours par an).
Cette valorisation repose sur l’attribution d’un salaire de référence à chacune des
fonctions bénévoles.

Fonctions

Heures de
bénévolat 2019

Valorisation
2019 (en K€)

Sauveteurs embarqués - interventions et exercices

277 932

8 710

Sauveteurs embarqués - formations

31 178

977

Sauveteurs embarqués - entretien des moyens

31 908

1 000

-

16 253

Total Sauveteurs embarqués

341 018

26 940

Nageurs sauveteurs - formations

108 873

1 963

Nageurs sauveteurs - DPS* et sécurités nautiques

65 160

1 248

Total Nageurs sauveteurs

174 033

3 211

Formateurs

133 459

3 350

Autres bénévoles

329 520

9 233

TOTAL Bénévolat

978 030

42 734

Sauveteurs embarqués - disponibilités

(1) : le fonds de roulement est égal à la différence entre les
fonds propres, complétés des provisions et emprunts à long
terme, et la valeur nette des immobilisations.
En K€

ACTIF NET

2019

2018

Actif immobilisé

59 487

59 411

Actif circulant

37 146

28 211

TOTAL GÉNÉRAL

96 633

87 622

2019

2018

74 745

64 007

PASSIF
Fonds associatif et réserves
Provisions pour risques et charges

173

184

Fonds dédiés

11 021

10 467

Dettes

10 695

12 962

TOTAL GÉNÉRAL

96 633

87 622

*Dispositifs Prévisionnels de Secours

| Ils nous soutiennent |
Donateurs, partenaires institutionnels et privés, un grand merci !
Votre générosité permet aux Sauveteurs en Mer d’assurer la sécurité de tous, en mer et
sur les plages. Votre soutien est indispensable à la pérennité de notre modèle bénévole.

Le Don en Confiance rassemble près de 100 organisations labellisées dont la SNSM.
Ce document est validé par le cabinet PriceWaterhousCoopers, Commissaire aux Comptes de la SNSM. Toutes
ces informations sont issues du rapport annuel d’activités 2019, disponible sur le site internet www.snsm.org,
ou obtenu sur simple demande écrite.
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