
R A P P O R T
F I N A N C I E R
2020

CHIFFRES CLÉS 2020

56
ÉGLISES & 
CHAPELLES

2.500
BÉNÉVOLES 

ESTIMÉS

44
SALARIÉS 

(ETP)

113
PRÊTRES 

INCARDINÉS

38
PRÊTRES NON 
INCARDINÉS

93
PRÊTRES RELIGIEUX, 
RELIGIEUX(SES) AU 

SERVICE DU DIOCÈSE 

- 7,7 %

DONATEURS
7.7442.4 M€

DENIER & AUTRES 
COLLECTES

=

9.6 M€
BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT

- 5.9 % 1.4 M€
DÉFICIT DE 
FONCTIONNEMENT

+ 27 %

TEL : 04.91.52.38.23

WWW.MARSEILLE.CATHOLIQUE.FR

ASSOCIATION DIOCESAINE DE MARSEILLE

14 PLACE COLONEL-EDON 13284 MARSEILLE CEDEX 07

Le budget du Diocèse de 
Marseille est équivalent à 
celui d’une commune de 
7500 habitants !

?le saviez 
- vous ? 

« Merci pour votre soutien ! 
Soyez assurés de ma prière 

pour vous et tous les vôtres ! » 
Mgr Aveline

Chers amis qui soutenez la vie de notre
Diocèse,

Nous sommes heureux de vous
présenter dans ce livret une vision
transparente et la plus pédagogue
possible de l’état des finances de votre
Diocèse de Marseille. Nous avons en
effet cherché à vous apporter un
éclairage sobre, factuel et surtout
schématique des dépenses et des
ressources de l’Association diocésaine,
pour l’année 2020 comparées à celles
de 2019.
Avec un budget proche de 10 millions
d’euros (M€), nous vivons une situation
de déficit de fonctionnement
significatif d’1,4 M€. Cet écart se
reproduit hélas d’année en année et ne
peut être comblé qu’avec des ventes
exceptionnelles de biens et grâce aux
dons et legs généreusement faits.
Cette plaquette n’est pas une alarme,
car le Diocèse dispose de réserves
financières suffisantes, mais elle
constitue davantage une alerte, face à
la répétition de ces déficits.
Chers amis, votre aide nous est
précieuse. Aidez-nous à porter ce
message au plus grand nombre afin
d’augmenter nos indispensables
ressources au service de la mission.

Merci encore pour votre soutien fidèle.
Nous vivons de dons. Nous savons que
nous pouvons compter sur vous pour
contribuer à votre façon.

Bien fraternellement,

Laurent Charignon,
Econome Diocésain
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DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES



BUDGET DE FONCTIONNEMENT IMMOBILIER  
Chaque année, les investissements
engagés pour entretenir le patrimoine
immobilier à destination pastorale
avoisinent 1,5 M€. Ces opérations
consistent en :
§ travaux d’entretien et de rénovation

des églises
§ réhabilitation ou modification de

presbytères afin de loger
convenablement nos prêtres

§ réaménagement, mise aux normes de
sécurité, d’hygiène et d’accessibilité
des salles paroissiales, afin d’accueillir
correctement les enfants catéchisés
et les paroissiens

CARTOGRAPHIE DU PATRIMOINE & EXEMPLES DE COÛTS

100.000 m² A ENTRETENIR

2019 2020

Total 0,6 M€ 2,7 M€

FINANCEMENT DE CES INVESTISSEMENTS
Nous avons la chance de voir notre patrimoine augmenté de legs. Ils contribuent à la
création de produits exceptionnels via les cessions ponctuelles que nous effectuons (le
volume de 2020 s’explique par le déblocage de projets initiés depuis 5 ans). Celles-ci
permettent de financer le déficit de fonctionnement ainsi que les investissements
nécessaires à l’entretien du patrimoine. En plus du prix de la vente, céder des biens
permet d’adapter notre patrimoine à nos besoins qui ne sont plus ceux d’il y a 30 ans et
d’éviter le coût d’exploitation de bâtiments peu ou pas utilisés.

Legs Ventes

VOCATION DU PATRIMOINE IMMOBILIERZOOM
PATRIMOINE 

LOCATIF

PATRIMOINE 
PASTORAL

Le patrimoine du Diocèse est
« affecté » pour déployer la mission
pastorale (églises, presbytères, salles
paroissiales accueillant les activités).
Subsidiairement, il peut être loué pour
générer des revenus qui contribuent
au budget de fonctionnement.

?le saviez 
- vous ? 

Entretenir un bien 
immobilier nécessite 

60€/m² chaque année. 
Le Diocèse ne peut en 

financer que 20€/m²  !

EXEMPLES DE COÛTS POUR LES PERSONNES

PRÊTRE
Coût moyen
/an: 25 K€

SÉMINARISTE
Coût moyen 
/an : 26 K€

SALARIÉS
Coût total : 1,5 M€/an 
(36% des charges de 
personnel)

BÉNÉVOLES
Le coût total 
s’élèverait à 
1,2 M€/an 
s’ils étaient 
rémunérés

PRÊTRE AÎNÉ
Coût moyen 
/an estimé : 34 K€

80%

20%

?le saviez 
- vous ? 

Les produits du Diocèse sont 
affectés à des charges 

spécifiques. Par exemple, le 
Denier est destiné au 
budget des personnes !

ZOOM

Comme chaque année, l’équilibre de fonctionnement (avant résultat exceptionnel) n’est
pas atteint : les produits ne permettent pas de couvrir l’ensemble des charges, ce qui
engendre un déficit structurel de 1,4 M€ pour l’année 2020.
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Denier de l’Eglise 
& autres collectes

Revenus des 
immeubles

Cierges & 
lumignons

Quêtes

Casuel
(baptêmes, mariages, 

obsèques…)

Dons exceptionnels

Activités annexes 
(pèlerinages, frais 

d’inscriptions 
catéchisme, 
kermesses…)

Budget des personnes

Frais divers (achats pour culte, 
services généraux, primes 
d’assurances…)

Entretien & réparation (travaux 
bâtiments, maintenance…)

Honoraires prestataires (gestion 
d’immeubles, architectes, 
bureaux d’études, avocats…)

Subventions (RCF, Maison 
diocésaine, centre de formation…)

Missions (catéchisme, 
campagnes, déplacements…)

Impôt foncier & Impôt sociétés

Fluides (électricité,gaz,eau…)

C H A R G E S

2019 2020

PRODUITS

2019 2020

DEFICIT 2020 : 1,4 M€

56 ÉGLISES & CHAPELLES
§ Toiture église : 200 K€
§ Façades : 100 K€

60 PRESBYTÈRES
§ Rafraîchissement : 600€/m²
§ Rénovation complète : 1500€/m²

180 SALLES PAROISSIALES
§ Mise aux normes (sécurité et 

accessibilité PMR) : 20 K€

BUDGETS MOYENS


