
Résultats financiers pour l’année 2019 

 

La Paroisse Saint-Yves de la Côte Sauvage a  enregistré en 2019, une nouvelle fois, des résultats financiers 

très satisfaisants : le résultat net ressort à 88 323 € (+7,0 % par rapport à 2018), il est intégralement affecté 

en réserve.  

L’analyse  du compte d’exploitation  est affectée par les effets techniques du passage du Père Alain Chevrel 

du statut de prêtre coopérateur à celui de prêtre auxiliaire à compter du 1
er

 septembre 2018 et sa prise en 

charge financière par le diocèse. Ce changement de situation a eu des effets aussi bien sur les produits que 

sur les charges 

  
 

• Produits 

Les produits à 294 451 €, sont en baisse de - 4,1 % par rapport à 2018, soit -12 738 €. 

Le changement de statut du Père Alain Chevrel  contribue à travers des effets  techniques pour – 11 582 € à 

cette diminution et explique l’essentiel de la baisse de – 28,3 % de la rubrique ‘’Autres’’. 

 

Les recettes des cierges et troncs augmentent de + 3,1 % après une année 2018 difficile. Cette légère 

amélioration est en partie liée à la réouverture dès  fin juin de l’église Saint Nicolas du Pouliguen contre fin 

juillet en 2018. Les travaux  poursuivis à Notre Dame de Pitié ont pesé sur les ventes de cierges au Croisic. 

Le denier de l’Eglise, 55 516 €, est resté au même niveau qu’en 2018. Les dons, ont légèrement progressé à 

+3,7 %. 

Le montant des quêtes est lui aussi très proche de celui 2018 (+0,9 %), avec des disparités par clocher.  

Les casuels sont en nette progression : +16,2 % (+6 459 €), malgré une baisse des baptêmes (58 contre 64 

en 2018). Outre les nombres de mariages (29, soit +20,8  %) et d’obsèques (159, soit +6,7 %) une 

augmentation des montants moyens par célébration contribue à ce résultat. 

Un legs, reçu en 2018 mais évidemment non répété en 2019,  induit une baisse de -11 437 €, qui ramène 

pratiquement à néant la rubrique ‘’produits exceptionnels’’. 



Note : les offrandes pour des messes, qui ne sont pas comptabilisées directement en recettes pour la 

paroisse mais sont portées au bilan se sont élevées à  25 959 €, en baisse de -13,3 % par rapport à 2018, 

année qui avait enregistré un legs important. 

 

• Charges 

Les charges, à 206 128 €, sont en baisse de – 8,3% par rapport à 2018, soit – 18 535 € 

Le changement de statut du Père Alain Chevrel  contribue pour -  15 775 € à cette baisse et pour l’essentiel 

au niveau des frais de personnel qui diminuent de - 15,3 %. Dans cette même catégorie de charges, on 

notera également une réduction des charges sociales (- 1 310 €) alors que dans le même temps les salaires 

du personnel  laïc augmentaient légèrement (+ 826 €): l’abandon du CICE au 1
er

 janvier 2019 a permis une 

diminution des taux de charges dont la paroisse a bénéficié. 

Les contributions reversées au budget du diocèse, assises sur le montant des quêtes et casuels de 2018 ont 

diminué de – 3 752 €  (l’assiette prise pour 2018, basée sur les produits de 2017 était sensiblement plus 

élevée). 

La baisse de 12,0% des ‘’Autres services ‘’, provient pour l’essentiel des frais d’organisation de 

manifestations paroissiales  qui ont diminué de  – 3 856 € : les frais liés aux représentations de ‘’La Passion’’ 

ont été directement déduits des recettes alors que le pèlerinage à Pontmain en 2018 était passé en 

dépenses de la paroisse (avant récupération). En diminution également, les frais de déplacement (-10,1%) 

et de mission/réceptions (-28,8%). Par contre dans la même rubrique, nous avons eu un accroissement des 

dons (+1 729 €) faits par la paroisse à Fidesco et, après les représentations de ‘’La Passion’’, à diverses 

associations. 

L’augmentation  des dépenses en travaux et entretien  (+ 3 091 €), est en grande partie liée à la réfection 

des peintures de menuiseries extérieures à la Maison  Paroissiale du Croisic. 

Les ‘’autres achats ‘’ en diminution de -7,0% intègrent des baisses dans les achats alimentaires, les achats 

de petit matériel, de fournitures de bureau. 

La baisse des dépenses en énergie (eau, gaz, électricité) et téléphone est en grande partie due à l’arrêt du 

chauffage de l’église Saint Nicolas du Pouliguen dès début février 2019 pour travaux (la fermeture de 2018 

était intervenue début mars). 

La légère hausse des impôts et taxes (+3,2%)  est due principalement à la progression des taxes foncières.  

Enfin les amortissements, en baisse depuis plusieurs années, sont en progression de +4,0% à la suite des  

travaux réalisés au presbytère du Pouliguen en 2018  (réfection des enduits et des descentes d’eau 

pluviale). 

 

Merci à tous ceux, paroissiens permanents, résidents secondaires, estivants, visiteurs de passage, qui par 

leur générosité ont aidé notre paroisse à renforcer sa situation financière, lui permettant ainsi de faire face 

aux vicissitudes de l’année 2020. 

 


