PRESENTATION DES COMPTES 2020 DE LA PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Tandis que les 5 exercices précédents – à l’exception de 2017 – se sont tous soldés par un
déficit, l’année 2020 se clôt sur un résultat excédentaire. Certes, en s’affichant à 12 k€, il
demeure modeste mais doit s’apprécier, d’une part, en comparaison de celui de l’année
précédente – insuffisance proche de 39 k€ –, d’autre part en prenant en considération le
contexte sanitaire particulièrement défavorable à la participation à nos célébrations en
2020.
Le graphique ci-après présente de façon synthétique l’évolution chiffrée d’une année à
l’autre des divers postes de produits et charges.
Les constatations notables sont les suivantes :
 Le total des produits est sensiblement identique à celui de l'exercice précédent, soit
environ 690 k€. Cette quasi-stabilité est la résultante d’une bonne progression du
Denier (+11 %), laquelle compense largement la baisse des autres revenus cultuels
(quêtes et casuels). De même, l’augmentation des loyers acquis compense le
manque à gagner consécutif à la suppression des Journées d’amitié.
 Le total des charges connaît une baisse proche de 8 %. Chacun des postes principaux
s'inscrit en réduction, à l'exception du traitement prêtres – en raison de la
modification de la composition de l'équipe pastorale – et de l'impôt sur les loyers en
conséquence d’un changement de méthode comptable. Les charges de personnel
laïc, même si elles s’affichent en diminution – surtout pour des raisons
conjoncturelles – demeurent à un niveau proportionnellement élevé.
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance aux paroissiens qui, en dépit des difficultés
sociales rencontrées en 2020, ont par leur générosité contribué à l’équilibre financier de
l’activité de notre paroisse.
Nous ne pouvons que les encourager à renouveler et accentuer en 2021 leur indispensable
contribution.
Abbé Vincent Hauttecoeur
Le Conseil économique

Activité comparée
2019
-38,7
résultat comptable d'exploitation

2020

12,0

221,5
246,7

denier de l'église
111,5
101,9

quêtes, dons, cierges, troncs
casuels (produits bruts des mariages, obsèques, baptêmes)

34,7
26,3
230,8
250,6

revenus locatifs et mises à disposition
95,0
63,0

offrandes de messes et divers autres produits

693,5
688,5

produits totaux

185,2
120,6

énergie, achat culte, entretien, administration,assurances…
impôts foncier et habitation

12,4
11,7
269,5
240,2

traitements des prêtres, salaires des laïcs et charges sociales

181,2
176,5

contribution diocèse et autres
autres charges
dotations aux amortissements & provisions
Impôt sur revenu locatif
charges totales

0,8
7,6
34,0
38,3
49,1
81,6
732,2
676,5

