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En 2018, l’activité opérationnelle de la SNSM continue
d’augmenter rapidement. Le nombre de formations et
d’exercices est également en augmentation régulière.

| Sauver |

Pour la première fois, en application des normes comptables,
le bénévolat est explicitement valorisé. Le temps passé
ne reflète que bien imparfaitement l’engagement de
bénévoles courageux, experts et disponibles. Ces chiffres
mettent cependant en évidence la puissance du modèle de la
SNSM basé sur le bénévolat, et la frugalité de l’association
qui consacre 88 % de ses dépenses à son objet social, et
n’a qu’1 salarié pour 100 bénévoles. Cette frugalité est
parfois excessive : certaines stations n’ont même pas
un local adéquat pour faire sécher les cirés après une
intervention…

35 399

personnes prises en charge
10 538 personnes secourues.
23 384 personnes soignées.
1 477 enfants égarés et retrouvés.

4 414

La situation financière est saine en 2018 grâce à des legs
exceptionnels, mais elle n’est pas pérenne. Un tiers des
embarcations de sauvetage (101 sur 316) arrivent en fin
de vie dans les cinq ans. Les frais de fonctionnement
augmentent en raison des coûts de formation et d’entretien
de la flotte vieillissante. Prolonger la vie des équipements est
possible dans une certaine mesure, mais coûteux et réduit la
disponibilité opérationnelle. Le maintien de l’efficacité de
la SNSM ne pourra être assuré sans une augmentation
des ressources de 4 à 6 M€ / an à partir de 2020.

sauveteurs de la SNSM sont intervenus en 2018
3 032 au large à partir de 213 stations de sauvetage.
1 382 sur les plages à partir de 264 postes de secours.

| Former |

10 424

Aux Sables d’Olonne, le 7 juin 2019, trois sauveteurs
ont perdu la vie. Ces bénévoles de la SNSM ont été en
mer pour sauver un marin. Dans toutes les stations
de sauvetage, les bénévoles de la SNSM, bien conscients
des risques, retourneront en mer tant qu’il y aura des
bateaux et des hommes. Leur courage et leur abnégation
forcent notre admiration et nous obligent.

formations délivrées

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

| Prévenir |

1 313

Pierre-Henri
Denain

missions de sécurité civile (DPS* et sécurités nautiques)
205 000 bracelets de plage distribués.
813 000 personnes ont reçu directement
les messages de prévention de la SNSM.

Président du Comité des
donateurs de la SNSM
comitedesdonateurs@snsm.org

| Les ressources de la SNSM |

8 456
bénévoles

84 salariés, répartis sur 4 zones
(Saint-Nazaire, Saint-Malo, Palavas et Paris).

316

embarcations
de sauvetage
en mer

41 M€
de recettes
financières

44 M€
de valorisation
du bénévolat

* Dispositifs Prévisionnels de Secours

Retour sur les principaux

investissements 2018

6 M€

d’investissements (hors acquisition du siège social)
7%

Infrastructures opérationnelles

Investissements

82 %
Flotte

11 %

Autres (véhicules et équipements)

Financement des investissements

50 %

37 %

Autres fonds privés

Subventions publiques

9% 4%

Mécénats

Legs

| 13 nouveaux bateaux en 2018 |
3 vedettes et 10 semi-rigides ont été renouvelés, répartis sur toute la France (stations d’Arès, de Bandol, Bayonne / CFI Côte basque-Landes,
Bénodet, CFI Ille-et-Vilaine, Golfe du Morbihan, Grandcamp-Maisy, Ile d’Aix, Les Frégates, Mèze, Trébeurden – Ile Grande, Saint-Malo).

| Renouveler la flotte, une nécessité |
La flotte de la SNSM doit être disponible 365 jours/an et 24 h/24. Sa modernisation régulière est donc indispensable. Le renouvellement des plus
gros navires hauturiers (canots tous temps) de la flotte induit une augmentation sensible du budget annuel d’investissement.
Avec 101 nouvelles embarcations à construire dans les cinq années à venir, la SNSM devra trouver 4 à 6 M€ supplémentaires par an, dès 2020,
pour assurer le renouvellement et la modernisation de sa flotte.

| 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. 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 également suivre un entraînement rigoureux et exigeant.
4 chiffres clés sur la formation des bénévoles en 2018

407 000
heures de formation
accomplies
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3 656

exercices réalisés par les
sauveteurs embarqués

478

nouveaux nageurs
sauveteurs formés

300

heures pour devenir
nageur sauveteur SNSM

Rapport financier
Le résultat comptable de la SNSM est de
10,7 M€, comprenant la vente de l’ancien
siège social (7 M€). En 2018, la SNSM a
déménagé ses locaux pour regrouper ses
équipes. Coût de l’opération : 12,3 M€,
financés en partie par la revente des locaux.
Un emprunt de 4 M€ a été fait, substitut aux
loyers que la SNSM assumait en complément.
1,3 M€ de fonds propres ont financé ce
déménagement.
Hors vente du siège, le résultat d’exploitation
de la SNSM est excédentaire de 3,7 M€, ce qui
a permis à la SNSM de financer l’ensemble de
ses investissements, en 2018.

| Compte d’emploi des ressources 2018 |
En K€

Emplois

Dépenses de
fonctionnement 2018

%

Ressources

Ressources de
l'exercice 2018

%

17 850

43%

2 795

7%

Subventions
publiques

7 970

19%

Autres produits

5 654

14%

Vente du siège

7 000

17%

des ressources
100% TOTAL
financières
Valorisation
du bénévolat
TOTAL des
ressources

41 270

100%

Missions sociales

23 176

collectées
75% Ressources
auprès du public

Frais de recherche
de fonds
Frais de
fonctionnement

4 876

16% Mécénats

2 727

9%

TOTAL

30 779

Valorisation
du bénévolat
TOTAL des
emplois

44 190
74 969

| Emplois | 88 % des missions sociales

14 %

7%

Sauvetage littoral

Sécurité civile
et prévention

8%

Recherche de fonds

4%

75 M€

Fonctionnement

67 %

Sauvetage au large

44 190
85 459

| La collecte de fonds en 2018 |

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.

| Ressources financières | Hors vente du siège social

8%

52 % des ressources de la SNSM sont collectées auprès du public. Parmi elles,
11,8 M€ proviennent de la générosité du public et 4,3 M€ des legs. Des résultats
toutefois insuffisants pour assurer la pérennité du modèle économique de la SNSM.
Ressources
collectées (en K€)

Dépenses
(en K€)

%

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

11 838

3 249

27,4

1 724

1 507

87,4

1,14€

Legs

4 288

120

2,8

35,84€

TOTAL

17 850

4 876

27,3

3,66€

Mécénats

Montants collectés
pour 1€ dépensé
3,64€

52 %

34,3 M€

23 %

Subventions
publiques

Ressources collectées
auprès du public

17 %

Autres produits

77 % des ressources sont d’origine privée (dons, legs, mécénats,
prestations) et 23 % proviennent de subventions publiques (État et
collectivités locales).
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| 44 M€ de valorisation du bénévolat |

| La politique de réserve |

Les bénévoles ont réalisé en 2018 plus d’1 million d’heures de bénévolat. Leur contribution
est estimée à plus de 44 M€, dont 16 M€ représentant la disponibilité des sauveteurs
embarqués (365 jours/an, 24h/24).

Le résultat excédentaire de 2018 (10,7 M€) a été affecté aux
réserves de l’association par l’Assemblée Générale. Le résultat
de l’exercice est systématiquement inscrit en réserves par
la SNSM. Celles-ci permettent à la SNSM de disposer d’une
trésorerie suffisante pour assurer le financement de ses
investissements et de son fonctionnement.

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

En K€

Fonctions

Heures de
Bénévolat 2018

Valorisation
2018 (en K€)

Sauveteurs embarqués - interventions et exercices

279 320

8 754

Sauveteurs embarqués - formations

26 986

Sauveteurs embarqués - entretien des moyens

2018

2017

Actif immobilisé

59 411

46 044

846

Actif circulant

28 211

26 649

29 466

923

TOTAL général

87 622

72 693

-

15 938

Total sauveteurs embarqués

335 772

26 461

2018

2017

Nageurs sauveteurs - formations

158 428

2 851

Nageurs sauveteurs - DPS* et sécurités nautiques

64 352

1 232

64 007

53 684

Total nageurs sauveteurs

222 780

4 083

184

150

Formateurs

146 736

3 635

Fonds dédiés

10 467

6 906

Autres bénévoles

357 271

10 011

Dettes

12 964

11 953

TOTAL Bénévolat

1 062 559

44 190

TOTAL général

87 622

72 693

Sauveteurs embarqués - disponibilités

ACTIF NET

PASSIF
Fonds associatifs et réserves
Provisions pour risques et charges

*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 PriceWaterhouseCoopers, Commissaire aux Comptes de la SNSM. Toutes
ces informations sont issues du rapport annuel d’activité 2018, disponible sur le site internet www.snsm.org,
ou obtenu sur simple demande écrite.
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