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ASSOCIATION ESPACES  

 Rapport financier 
Assemblée générale du 29 avril 2020 

 

Présenté par Vanessa STASSI, Trésorière, 
au nom du Conseil d’administration 

 

Après un exercice 2018 très déficitaire, l’association s’est mobilisée en 2019 pour redresser la situation, 
réorganiser ou arrêter certaines activités, mais aussi étudier de nouveaux projets et lancer deux 
nouvelles activités novatrices pour Espaces, le Café solidaire du Piqueur et La P’tite Boutique, la 
ressourcerie de Chaville.  

Sur le plan financier, les efforts sont récompensés avec un résultat net de l'année 2019 de  + 94 203,70 
€. Pour mémoire, l’exercice 2018 enregistrait une perte de - 264 629 €. 

Produits d'exploitation  

Les produits d'exploitation traduisent une légère baisse de l'activité (- 2 %) : 5 558 k€ en 2019 contre    
5 681 k€ en 2018. Cette légère baisse ne doit pas être prise comme une donnée négative mais comme 
traduisant des décisions prises dans le cadre du Plan de Redressement comprenant l’arrêt d’activités. 
Cela concerne en particulier les équipes d’insertion de Versailles-Buc (arrêt en mars 2020) ainsi que de 
Hardricourt (décembre 2019), dans les Yvelines.  

Les prestations, correspondant à la part commerciale de l'activité de l’Association, s'élèvent à 825 k€ 
contre 649 k€ pour l'exercice précédent, notons donc une augmentation de + 27 %. Cela s’explique 
par : 

- l’augmentation significative de prestations pour plusieurs grands partenaires : l’EPT POLD, le 
syndicat de rivière Smigerma et Veolia ; 

- les activités du Jardin du Piqueur (dont le Café solidaire +40K€ démarré en mars 2019) pour 28 k€ 
en 2019 à comparer à 4,4 k€ en 2018 ; 

- l’activité du Café solidaire du Jardin du Piqueur au Domaine national de Saint-Cloud ouvert en 
mars 2019 (40 k€) ;  

- l’ouverture de La P’tite Boutique, notre ressourcerie de Chaville, ouverte en septembre 2019 (18 
k€). 

Ces prestations représentent 15 % de l'ensemble des produits d'exploitation, soit un niveau en 
augmentation significative par rapport aux années précédentes (11,4 % en 2018, 12,6 % en 2017, 
11,5 % en 2016 et 13 % en 2015), représentant plus de 30 % d’augmentation en part de recettes par 
rapport à 2018.   

Les subventions de fonctionnement sont en diminution par rapport à 2018 : 4 549 k€ en 2019 contre 
4 778 k€  (- 4,79 %). 
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Cette variation se traduit par une reconfiguration en baisse des subventions de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie (- 21 %), ainsi que de celles des conseils départementaux et régional (Ile-de-France, 
78, 92). Le Département et la Ville de Paris ayant fusionné, ce soutien est comptabilisé séparément. 
Un soutien stable reste satisfaisant de la part de SNCF et RATP. Enfin, une progression des 
subventions portées par les villes et CCAS (+ 21,8 %) est à remarquer, traduisant le fort soutien de 
celles-ci. Ainsi, le tableau ci-après montre l'évolution de l'apport des principaux contributeurs dans le 
cadre de conventions des subventions au cours des deux derniers exercices :  

 

Convention de 
subventions 

2019 2018 

Montants (€) 
Pourcentage 

d’évolution (%) 
Montants (€) 

Pourcentage des 
produits 

d’exploitation (%) 

État (Direccte, Driee, 
CMN, Creps, etc…) 

2 200 647 + 2,7 2 143 140 37,7 

Villes, CCAS 704 097 + 21,8 578 220 10,2 

AESN 402 404 - 21 513 718 9,0 

Conseil régional d’Ile-de-
France 

261 879 - 19,9 326 271 5,7 

Conseil départemental de 
Paris (Dont PDI + aides 
aux postes) 

191 150 - 3,4  197 961 3,6 

Conseil départemental 
des Yvelines (Dont FSE+ 
Aides aux postes + 
Activity) 

36 844 - 75 147 750 3,8 

Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine 

98 220 + 5,8 92 820 1,6 

SNCF 175 291 - 1,3 177 534 3,1 

RATP 170 113 + 1,7 167 280 2,9 
 

 
Cotisations, dons et legs 
 
Nous pouvons constater que les adhésions sont toujours dans une dynamique de croissance (+ 26 %), 
notamment liée à la poursuite du développement des jardins partagés, de même pour les dons           
(+ 4,24 %). A noter, que l’Association est dans l’attente de la validation par la préfecture d’un legs 
d’une donatrice à hauteur de 20 000 €. 
 '  

Charges d'exploitation   
 
Les variations de la masse salariale (équipe permanente et salariés en insertion) qui représentent 
l'essentiel des charges, expriment une diminution de - 6,7 % passant de 4 482 k€ à 4 178 k€ se 
décomposant comme suit : 
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- salaires bruts : - 49 k€ soit - 1,4 % 
 

- charges sociales : - 254 k€ soit - 27,6 % liées aux nouvelles dispositions de baisse des charges sur 
les bas salaires 

La baisse est intervenue en deux temps : pour une première partie au 1er janvier 2019, pour une 
seconde partie au 1er octobre 2019.  
 
Les charges d'exploitation s'élèvent à 5 421 k€ contre 5 952 k€ en 2018, soit une diminution de - 531 
k€ représentant - 9 %.  
 
Cette diminution s’explique par les éléments suivants :  
 
- augmentation du loyer du siège à Chaville (+ 18 k€), par rapport à 2018, en raison d’une dernière 

franchise de loyer au 1er trimestre 2018 ; 
 

- stabilité des impôts et taxes (de 297 k€ à 302 k€) à l'intérieur desquels la taxe sur les salaires a 
diminué (- 12 %), mais représente avec la suppression du CITS (réduction de 55 k€ en 2018) en 
réalité une augmentation de + 43 % (+ 39 k€), largement compensée par la baisse des charges 
sociales ;  
 

- baisse concerne plusieurs postes significatifs :  
- poursuite d’une rationalisation du recours à la location de véhicules débuté en 2018 
permettant une baisse significative de ce poste en 2019, par le passage de 36 k€ par rapport à 
63,6 k€ en 2018, soit une diminution de - 27 k€ ; 
- importante baisse du coût de la maintenance et charges informatiques de 62,5 k€ en 2018 à 
16 k€ en 2019 (- 74 %) ; 
- la baisse des frais d’aménagement de sites (- 70 k€), liée à une forte rationalisation et à de 
moindres travaux de création ; 
- la limitation des frais de communication (- 21 k€) avec notamment le passage du rapport 
d’activité annuel 2018 en format numérique ; 
- la baisse des frais de téléphonie (- 15 k€), suite à une mise en concurrence et au changement 
d’opérateur.  
 

Le poste assurances (multirisques) est cette année contrairement aux années précédentes (hausse) en 
stabilisation à 29 k€. 
 
Les dotations aux amortissements diminuent en raison de l’arrivée à termes des lignes 
d’amortissements de certains biens, ramenées à 82 k€ en 2019 contre 114 k€ en 2018 soit une baisse 
de - 31 %. 
 
Cependant, les charges financières ont augmenté en 2019 pour s’élever à 18 k€ (+ 64 %) contre 11 k€ 
en 2018, avec pour raison principale les frais et charges d’intérêts d’emprunts et d’opérations de 
billets à ordre venant à termes.  
 
Nous pouvons aussi souligner une hausse des achats de matières premières, s’expliquant par 
l’augmentation de cheptel (alimentation des animaux) : de 19 k€ en 2018 à 29 k€ en 2019 (+ 53 %). 
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Résultat d'exploitation 2019  
 
Au total, grâce aux importantes mesures prises, le compte d'exploitation, hors produits et charges 
exceptionnelles et éléments financiers, fait ressortir un retour à un résultat excédentaire, à comparer 
au déficit de 2018 (- 271 154 €). Ainsi, le total du bilan s'élève à 2,463 M€ contre 2,341 M€ fin 2018 (+ 
5 %). Ce qui s’explique par la mise en place en 2019 d’un plan de redressement économique ayant 
porté ses fruits (aide d’experts de l’entreprise Wavestone dans le cadre d’un mécénat de compétences 
: arrêt des chantiers déficitaires, pilotage serré, réorganisation plus collective avec l’instauration de 
groupes de travail, freinage des dépenses, négociation avec les banques sur les lignes de crédit, 
grande vigilance sur l’entrée de projets pouvant être risqués économiquement, mieux appréhender 
les stratégies à venir des départements). 
 
L'actif net immobilisé est en nette stabilisation 226 k€ contre 227 k€ en 2018. 

 
La filiale NaturEspaces a maintenu son activité (308 k€ de produits annuels) et bénéficie toujours d'un 
marché porteur. Cependant, la perte d’un important marché de sous-traitance en clause sociale début 
2019 a entraîné un léger repli d’activité en 2019, ramenant l’année à un léger excédent de 3,5 k€. 
 
Espaces a réussi, grâce à la mobilisation de tous, permanents et personnels en insertion, grâce à 
l’engagement du Comité de direction, du Conseil d’administration et du Bureau, ainsi qu’au support 
d’Emmaüs France, des bénévoles et de tous ses partenaires institutionnels associatifs ou privés, à 
définir et mettre en place un Plan de redressement permettant d’atteindre un niveau de stabilité 
financière favorable à l’avenir de son activité. L’implication de son personnel a été cruciale. 
L’association poursuit sa vocation de ramener dans l’emploi des personnes aux existences fragilisées 
et à être un acteur moteur dans cette grande montée en puissance de démarches respectueuses, 
résilientes et régénératrices de nos milieux habités. Cette dynamique ne pourra perdurer que dans 
une attention soutenue à rester dans un modèle économique viable (profiter d’opportunités mesurées 
avec des analyses économiques fines et prospectives). Les résultats de 2019 ne doivent pas conduire à 
relâcher les efforts pour les années à venir. 
 
 

Focus sur la situation engendrée par la crise du Covid-19 

Au vu de la situation actuelle liée au Covid-19, de confinement et d’arrêt de la plus grande partie des 
activités des équipes salariées et bénévoles, un certain nombre de mesures ont été mises en place, dont 
nous faisons un premier retour : 

- report des échéances de prêts en cours, propositions automatiques de la part du Crédit mutuel, 
Crédit coopératif et Caisse d’épargne. Ce report est efficient pour les 6 prochains mois. Cette mesure 
rallongera donc d’autant la durée des prêts, dans les mêmes conditions de taux avec une 
modification du montant des échéances à partir de janvier 2020. A titre indicatif, la somme actuelle 
mensuelle des prêts correspond à 3 500 € mensuels et entraînera par conséquent un impact sur la 
trésorerie de + 21 k€ pour fin décembre ; 
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- report des taxes salariales et des cotisations Urssaf (avec réitération sur plusieurs mois) a été mis en 
oeuvre. Cela concerne 107 k€ pour la période de mars 2020. Il en est de même pour la caisse des 
retraites ; 

- au-delà du télétravail mis en place pour les fonctions qui le permettent, une demande d’activité 
partielle (chômage partiel) a été déposée auprès de la Direccte. 

Ces mesures proposées par l’Etat doivent permettre de maintenir un niveau de trésorerie nécessaire 
pour passer cette période difficile. 

Parallèlement la reprise d’activité est mise en œuvre et préparée lorsque cela est possible, avec mise en 
œuvre des mesures de sécurité sanitaire indispensables. A ce jour, deux activités qui ne pouvaient être 
suspendues ont été maintenues et une 3e activité a redémarré.  

Parallèlement, plusieurs demandes d’aides sont en cours de préparation auprès du fonds de soutien 
Emmaüs France, du Crédit coopératif au titre de l’emprunt d’État. D’autres possibilités éventuelles 
d’aides financière sont envisagées auprès du Fonds départemental pour l’inclusion (FDI) et de la Ville de 
Paris (prêt d’honneur).  

Néanmoins, il est important de souligner que nous sommes dans une grande période d’incertitude et 
d’instabilité ne permettant pas de visibilité à long terme. La dynamique actuelle se formalise au fur et à 
mesure, étant dans une juste mesure entre demande d’aides et reprise de l’activité sécurisée. 

 
 


