
En 2020, nous avons tous vécu une année très particulière. Notre 
pays a dû s’adapter aux contraintes liées au confinement, notre 
association également.
Dans l’exercice de leurs missions, les bénévoles de la SNSM ont su 
apporter leur part en 2020 ; le nombre de sauvetages en mer a en 
effet augmenté l’an dernier.
Ils ont su aussi manifester leur solidarité là où ils étaient moins attendus. 
Ainsi, ils se sont joints aux actions de solidarité sur tout le territoire ; 
par exemple, en apportant leur soutien aux personnes âgées isolées, 
en accompagnant des malades dans les trains spécialement affrétés, 
ou, plus récemment, en prêtant leur concours au fonctionnement de 
centres de vaccination.
Cette année 2020 fut aussi particulière pour nos comptes, comme vous 
le découvrirez dans cette publication.
L’activité économique de notre pays a ralenti et le confinement a entraîné 
de nombreux retards, qu’il s’agisse de la construction de nos bateaux, des 
refontes et modernisations à mi-vie des navires plus anciens, ou de nos 
approvisionnements en équipements. En conséquence, nos dépenses 
d’investissements sont restées inférieures à ce que nous avions prévu, 
comme l’ont été nos dépenses de fonctionnement, dans une moindre 
mesure. Dans le même temps, votre participation s’est accentuée ; 
soyez-en ici remerciés.
En 2020, vous étiez plus de 170 000 donateurs particuliers. Et avec les 
entreprises mécènes qui nous soutiennent également, vous avez assuré 
la plus grande part de nos ressources. L’État a lui aussi augmenté sa 
subvention annuelle et les collectivités territoriales ont continué de nous 
accompagner ; qu’ils en soient tous remerciés.
Des ressources qui progressent et des dépenses qui diminuent conduisent 
à un excédent de résultat important, mais en trompe-l’oeil. En effet, dès 
2021 et 2022, l’important programme de renouvellement de nos bateaux 
s’organise pour rattraper les quelques mois perdus en 2020. Nous pour-
suivrons, dans le même temps l’effort indispensable de formation de nos 
sauveteurs bénévoles, qui accomplissent leurs missions en mer et sur 
les plages. Ainsi, en 2021, nous consommerons une partie des réserves 
que nous avons constituées, tout en poursuivant notre gestion rigoureuse.
Votre soutien est indispensable afin de nous permettre de répondre à nos 
grands enjeux de demain et d’assurer la sécurité des sauveteurs comme 
des personnes qu’ils secourent. Il est aussi un signe de reconnaissance 
envers chacun d’entre nous.

Encore merci.

* dispositifs prévisionnels de secours

L’ESSENTIEL 2020

Jacques  
Pithois
TRÉSORIER NATIONAL  
DE LA SNSM

relationsdonateurs@snsm.org Les ressources de la SNSM

bénévoles embarcations

 sauveteurs de la SNSM sont intervenus en 2020
3 134 au large à partir de 214 stations de sauvetage

1 380 sur les plages à partir de 256 postes de secours

4 514

3 MISSIONS  

Sauver

personnes prises en charge
10 924 personnes secourues
16 611 personnes soignées

1 237 enfants égarés et retrouvés

28 772 

9 030 785   
de recettes  
financières  

49 M€   
de valorisation  
du bénévolat   

41 M€   
89 salariés, répartis entre Paris,  

Saint-Nazaire, Saint-Malo et Palavas

missions de sécurité civile (DPS* et sécurités nautiques)
dont 623 liées à la Covid-19 

320 000 bracelets de plage distribués

1 502 000 personnes ont été sensibilisées directement  
aux messages de prévention de la SNSM

1 051 
Prévenir

formations délivrées
32 centres de formation et d’intervention 

1 pôle national de formation 

6 184
Former
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RETOUR SUR LES PRINCIPAUX  
INVESTISSEMENTS 2020

75 %  
Dons, legs et mécénats

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

25 %  
Subventions publiques

d’investissements
5,1 M€   

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

10 %  
Infrastructures opérationnelles

78 %  
Flotte

12 %  
Autres (véhicules et équipements)

Former nos équipes, un enjeu majeur

1 vedette et 18 semi-rigides ont été renouvelés, répartis sur toute la France (stations d’Ajaccio, de Bonifacio, de Brignogan, de Camaret-sur-Mer, 
de Cavalaire-sur-Mer, de Cléder, des Genêts, du Golfe du Morbihan, de Jullouville, de Kourou, de La Rochelle, de Loctudy-Île Tudy, de Pleubian, de 
Plouguerneau, de Saint-Malo, de Saint-Pierre, de Saint-Quay-Portrieux, d’Urville-Nacqueville, du centre de formation et d’intervention de Corse).
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19 nouveaux bateaux en 2020

Le 17 octobre 2019, la SNSM a signé avec la société Couach un contrat portant sur le renouvellement de la flotte de sauvetage, avec la co-conception et 
la construction d’une gamme innovante de six navires, qui renforcera encore l’efficacité et la sécurité des sauveteurs en intervention. Les navires « têtes 
de série » seront livrés en 2021, suivis de la construction de 150 nouvelles embarcations dans les dix prochaines années. 

En 2021, la SNSM devra ainsi investir près de 29 M€, dont 22 M€ pour assurer le renouvellement et la modernisation indispensables d’une flotte 
de sauvetage qui doit être disponible 365 jours/an et 24 h/24.

Renouveler la flotte, une production retardée en raison de la Covid-19

Issus des professions maritimes par le passé, les sauveteurs bénévoles proviennent aujourd’hui d’horizons professionnels les plus 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. 80 % des formations qu’elle délivre sont reconnues par l’État : sauvetage, 
premiers secours, surveillance des plages, navigation, pilotage d’embarcations, plongée et formation des formateurs.

Les Sauveteurs en Mer − nageurs sauveteurs et sauveteurs embarqués − doivent suivre un entraînement régulier tout au long de l’année.

4 CHIFFRES-CLÉS SUR LA FORMATION DES BÉNÉVOLES EN 2020

327 000  
heures de formation 

accomplies

4 389  
exercices réalisés par les 
sauveteurs embarqués

310  
nouveaux nageurs  
sauveteurs formés

300  
heures pour devenir 

nageur sauveteur SNSM
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RAPPORT FINANCIER

Compte d’emploi des ressources 2020
intégrant la valorisation du bénévolat

Les dépenses liées aux missions sociales de l’association représentent 
75 % du total des dépenses – hors valorisation du bénévolat – et 88 % 
en la prenant en compte.

72 % des ressources 2020 proviennent de fonds privés : 61% de dons, 
legs, mécénats ; 11% de prestations diverses (remorquages, DPS**, 
dispersions de cendres…) et 28 % de subventions publiques.

Ressources financières | hors valorisation du bénévolat

Emplois | 88 % des missions socialesEmplois  Dépenses de  
fonctionnement 2020 

% Ressources  Ressources de  
l'exercice 2020 

%

Missions sociales 65 850 88 Ressources collectées 
auprès du public 33 530 35

Frais de recherche  
de fonds 6 786 9 Subventions  

publiques 15 024 16

Frais de  
fonctionnement 2 595 3 Autres ressources 6 684 7

 TOTAL des ressources 
financières 55 238 58

 Valorisation  
du bénévolat 40 634  42

TOTAL des 
emplois 75 231 100 TOTAL des  

ressources 95 872  100

Origines  
des fonds

Ressources  
collectées (en K€)

Dépenses  
(en K€) % Montants collectés (en €) 

pour 1 € dépensé
Appel à la générosité du public 23 402 4 933 21,1 4,74

Legs 8 080 216 2,7 37,41
Manifestations et vente de 
produits dérivés 2 047 955 46,7 2,15

TOTAL 33 530* 6 103* 18,2 5,49

En 2019, le grand public s’était particulièrement mobilisé à la suite du drame 
des Sables d’Olonne. En 2020, malgré la crise sanitaire et grâce à des investissements 
importants en matière de notoriété et de collecte de fonds, les dons des particuliers et 
des entreprises ont continué de croître (+ 15 %). 61 % des ressources de la SNSM 
ont ainsi été collectés auprès du public : 17,6 M€ provenant des dons des 
particuliers ; 5,8 M€ énamant des entreprises mécènes ; 8,1 M€ des legs et 2 M€ 
des manifestations et vente de produits dérivés. Nous espérons pouvoir encore 
compter sur des ressources en croissance dans les prochaines années, afin de faire 
face à l’augmentation prévue de nos dépenses, pour assurer la sécurité des Sauveteurs 
en Mer, les former, renouveler et moderniser leurs moyens nautiques, et, plus largement, 
garantir la pérennité du modèle bénévole de la SNSM.

La collecte de fonds en 2020

11 %  
Sauvetage littoral

9 %  
Recherche de fonds

70 %  
Sauvetage au large

7 %  
Sécurité civile  
et prévention

3 %  
Fonctionnement

75 M€   

En K€
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Le résultat comptable de la SNSM en 2020 est de 14,1 M€. Un chiffre excep-
tionnel lié, en partie, à la crise sanitaire de la Covid-19 et au confinement, qui 
ont occasionné des retards dans la construction des navires et l’annulation de 
nombreuses sessions de formation.

Pourtant, dans ce contexte difficile, la générosité des donateurs particuliers 
et des entreprises a continué de s’exprimer et nos ressources collectées ont 
augmenté au-delà de nos prévisions (+ 3 M€, soit +15 % par rapport à 2019). 
L’État a également accru sa participation, conformément à l’engagement pris 
par le président de la République à la suite du drame des Sables d’Olonne 
de 2019, qui a vu périr en mer trois sauveteurs bénévoles.

L’excédent réalisé a permis de consolider la trésorerie de la SNSM et nous 
offrira les moyens, dans les prochaines années, de financer des dépenses 
d’investissements et de fonctionnement en forte croissance (29 M€ d’investis-
sements engagés en 2021). Un budget déficitaire est donc à prévoir pour 
2021 et 2022, en raison des renforcements de la formation, du soutien 
technique et du renouvellement de la flotte.

28 %  
Subventions 
publiques

11 %  
Autres ressources

61 %  
Ressources collectées 

auprès du public

55 M€   

** dispositifs prévisionnels de secours

* Total à l’arrondi



41 M€ de valorisation du bénévolat

Ils nous soutiennent

La politique de réserves

Fonctions  Heures de  
bénévolat 2020 

 Valorisation  
2020 (en K€) 

 Sauveteurs embarqués - interventions et exercices 255 481 8 007

 Sauveteurs embarqués - formations 17 478 548

 Sauveteurs embarqués - entretien des moyens 31 662 992

 Sauveteurs embarqués - disponibilités - 16 819

 Total Sauveteurs embarqués 304 621 26 366

 Nageurs sauveteurs - formations 110 673 1 992

 Nageurs sauveteurs - DPS* et sécurités nautiques 36 160 693

 Total Nageurs sauveteurs 146 833 2 685

 Formateurs 112 086 2 843

 Autres bénévoles 311 933 8 740

 TOTAL Bénévolat 875 473 40 634

Actif net 2020 2019

Actif immobilisé 66 247 59 487

Actif circulant 53 396 37 146

TOTAL GÉNÉRAL 119 644** 96 633

Passif 2020 2019

Fonds associatif et réserves 92 704 74 745

Fonds reportés liés aux legs ou 
donations 3 363 0

Provisions pour risques et charges 294 173

Fonds dédiés 13 514 11 021

Dettes 9 769 10 695

TOTAL GÉNÉRAL 119 644 96 633**

En 2020, les bénévoles de la SNSM ont réalisé près de 900 000 heures de bénévolat. 
Un engagement extrêmement précieux ! Leur contribution est estimée à près de 
41 M€, dont 17 M€ représentant la disponibilité des sauveteurs embarqués (24 h/24, 
365 jours/an).

Cette valorisation repose sur l’attribution d’un salaire de référence à chacune des 
fonctions bénévoles.
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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.

La politique financière de la SNSM vise à honorer les dépenses 
de l’année en fonctionnement et investissements. Elle 
s’attache également à constituer des réserves suffisantes 
pour faire face aux engagements importants des prochaines 
années pour le renouvellement de la flotte et aux aléas qui 
pourraient toucher des ressources par nature très volatiles. 
La SNSM souhaite ainsi pouvoir disposer d’un fonds de 
roulement 1 compris entre 6 et 12 mois de fonctionnement. 
Fin 2020, le fonds de roulement de la SNSM est égal à 
33 919 K€, représentant 9,1 mois de fonctionnement courant.

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.

*dispositifs prévisionnels de secours ** Total à l’arrondi

En K€
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