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Quatre ans après son lancement, 
la Mission Patrimoine porte 

ses fruits  : 131 M€ ont déjà pu 
être mobilisés grâce au Loto du 
patrimoine de FDJ, aux crédits 
dégelés du ministère de la Culture 
et aux mécénats d’entreprises et 
dons collectés par la Fondation 
du patrimoine, opératrice de cette 
Mission.

Près de 60 % des 509 sites 
sélectionnés sont désormais 
sauvés  ! Des édifices ont enfin pu 
rouvrir au public comme l’église 
Saint-Martin d’Arc-sur-Tille (Côte-
d’Or) qui était fermée depuis 
31 ans, des sites méconnus ont 
été mis en lumière et ont vu leur 

nombre de visiteurs augmenter de 
manière significative tel le château 
de Carneville (Manche), d’autres 
encore connaissent une nouvelle 
vie comme la Villa Viardot à Bougival 
(Yvelines) qui accueillera bientôt un 
Centre européen de musique.

Mais le véritable succès de ces 
premières éditions, c’est la prise 
de conscience collective de 
l’importance de ce vecteur de fierté 
et d’identité qu’est notre patrimoine. 
Les Français ont été sensibilisés au 
fait que cet héritage de l’histoire 
est aujourd’hui un trésor pour notre 
avenir. Derrière chaque monument, 
il y a en effet des histoires 
humaines qui se jouent : artisans, 
bénévoles, professionnels de 
l’industrie culturelle et du tourisme, 
villageois... Derrière chaque édifice 
qui revit, il y a des cafés, des 
restaurants, des magasins, des 
hôtels à proximité  : le patrimoine 
est en cela un formidable levier 
économique et de lien social.

Développer l’économie locale, 
lutter contre les inégalités entre 
les territoires, créer et protéger 
les emplois : le patrimoine est une 
chance pour tous, continuons 
ensemble à nous mobiliser !
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on En septembre 2017, le président de la 
République a confié à Stéphane Bern 

une mission d’identification du patrimoine en 
péril et de recherche de nouvelles sources 
de financement pour le restaurer. De cette 
initiative est née le Loto du patrimoine, créé 
par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 
de finances rectificative pour 2017 et dont 
le produit a été attribué à la Fondation du 
patrimoine.

Un partenariat a été établi par une 
convention pluriannuelle entre la Fondation 
du patrimoine, le ministère de la Culture et 
FDJ, renouvelée en 2021 pour une durée 
de 4 ans, pour organiser cette opération 
originale, qui a suscité dès son lancement 
l’engouement des Français : 4 000 sites en 
péril ont ainsi été signalés sur la plateforme 
participative www.missionbern.fr et des 
millions de joueurs participent chaque année, 
en achetant les jeux de grattage et de tirage 
"Mission Patrimoine" de FDJ, à la sauvegarde 
du patrimoine.

509 sites, dont 54 projets emblématiques, ont 
ainsi pu bénéficier de la Mission Patrimoine 
depuis son lancement et plus de la moitié 
sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de 
l’être : 184 chantiers sont en cours et 111 sont 
terminés.

© OuiFlash

Fort de Brescou à Agde (Hérault), projet 
emblématique 2019 de la région Occitanie.

Mission Patrimoine : 228 000 €
Collecte de dons : près de 77 000 € à ce jour
Prix du mécénat populaire : 5 000 €

Fontaine-lavoir Saint-Maximin à Foucherans (Doubs)

Mission Patrimoine : 18 000 €
Collecte de dons : 4 365 €

AVANT

APRÈS

© Fondation du patrimoine

© MyPhotoAgency - Jérémy Seville 

Présentation01
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Merci aux partenaires et mécènes de la 
Mission Patrimoine : 
FDJ  
AXA France 
Monnaie de Paris 
JCDecaux 
Christie’s 
Laurent Perrier 
Réunion des Musées Nationaux - 
Grand Palais   
pour leur engagement.

Merci

Les jeux Mission Patrimoine 
de FDJ

Nouvel acteur de la sauvegarde du 
patrimoine, FDJ propose chaque 

année une offre de jeux Mission Patrimoine 
comprenant des tirages Loto et la vente de 
tickets de grattage. Avec plusieurs millions 
de participants à chaque édition, ces jeux 
remportent un véritable succès et ce sont 
72 M€ qui ont déjà été versés au fonds de la 
Mission Patrimoine depuis la première édition 
en 2018. Au-delà des jeux de loterie, FDJ et 
sa Fondation d’entreprise sont également 
mécènes de projets de la Fondation du 
patrimoine depuis 2018 et viennent de 
prolonger leur engagement, jusqu’en 2024 
pour FDJ et jusqu’en 2022 pour sa Fondation. 
Leur mobilisation a déjà permis de soutenir la 
Fondation du patrimoine à hauteur de 1,5 M€.

1ère édition des jeux de grattage Mission Patrimoine

© Philippe Servent - Présidence de la République

Les financementsLes acteurs

Mission Patrimoine : 104 000 €
Collecte de dons : plus de 3 000 € à ce jour

Remise du chèque de la Mission Patrimoine au 
château de Jarnosse (Loire) en juillet 2020.

Visite du président de la République Emmanuel Macron à l’hôtel de Polignac à 
Condom (Gers) qui accueille l’école primaire de la ville. En présence de Roselyne 
Bachelot, ministre de la Culture, Guillaume Poitrinal, président de la Fondation du 
patrimoine, Stéphane Bern et Stéphane Pallez, présidente directrice générale de FDJ.

© FDJ© Fondation du patrimoine

Le succès de la Mission est le résultat de 
sa méthode participative et partenariale, 

qui garantit la qualité et la variété des projets 
de patrimoine local identifiés et dont l’intérêt 
patrimonial, culturel, économique et social 
est ainsi révélé au grand public.

Les projets sont sélectionnés par un comité 
présidé par Stéphane Bern et composé de 
représentants de la Fondation du patrimoine, 
de FDJ et du ministère de la Culture, 
qui se réunit deux fois par an. 18 projets 
emblématiques du patrimoine des régions 
de métropole et collectivités d’outre-mer et 1 
projet par département sont retenus chaque 
année, selon 4 critères principaux : 

l’intérêt patrimonial et culturel ;
l’état de péril ;
la maturité du projet ;
son impact sur le territoire et le projet de 
valorisation.

Pour ce faire, chaque année, les candidatures 
déposées sur le site www.missionbern.fr sont 
instruites par les délégations départementales 
et régionales de la Fondation du patrimoine, 
composées de bénévoles et de salariés. Le 
ministère de la Culture, au travers de ses 
directions régionales des affaires culturelles, 
participe à ce premier examen, en particulier 
des monuments protégés au titre des 
monuments historiques. Les associations de 

soutien au patrimoine, à l’instar de la Demeure 
Historique, Vieilles Maisons Françaises 
ou Rempart, participent également en 
soumettant des projets et en relayant 
l’information auprès de leurs membres. 

Enfin le financement accordé grâce au Loto 
du patrimoine et aux autres ressources de 
la Mission est attribué par la Fondation du 
patrimoine, qui suit le bon déroulement des 
travaux et le respect des caractéristiques 
patrimoniales des lieux en lien avec les 
services de l’État.
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Chaque année, le ministère de la Culture 
débloque des crédits correspondant au 
montant des taxes prélevées par l'État sur 
les jeux Mission Patrimoine, pour les projets 
protégés au titre des monuments historiques.

Les collectes de dons

Des collectes de dons directement fléchées 
sur les projets sélectionnés sont organisées 
par la Fondation du patrimoine, ainsi qu’un 
appel aux dons pour soutenir l’ensemble de 
la Mission Patrimoine.

Le mécénat

Des mécènes de la Fondation (grandes 
entreprises ou leurs fondations, clubs 
de mécènes locaux ou autres mécènes 
régionaux) ont également apporté des 

Mission Patrimoine : 108 000 €
Mécénat d’entreprise : 100 000 € d’AXA France
Collecte de dons : près de 10 000 € à ce jour

Après restauration, le petit séminaire à Pont-Croix (Finistère), 
fermé depuis 1973, accueillera une cité musicale.

soutiens financiers à des projets sélectionnés 
dans le cadre de la Mission.

AXA France s’est engagé pour 3 ans et 
apporte à la Fondation du patrimoine un 
mécénat de 550  000  € sur 5 projets de 
maillage chaque année. L’implication des 
collaborateurs et réseaux de distribution 
d’AXA France dans le choix des projets est 
l’une des spécificités de ce partenariat.

Le parrainage

Des actions de parrainage ont été mises 
en œuvre pour soutenir les projets, telle 
que l’opération "Pièces d’histoire" avec 
la Monnaie de Paris qui reversait 1 € à 
la Fondation du patrimoine pour chaque 
monnaie argent vendue.

© Pauline Fouché

© Bernard Maussion

Mission Patrimoine : 100 000 €
Mécénat d’entreprise : 500 000 € de Gecina

Réunion de lancement de chantier au théâtre du château 
de la Roche-Guyon (Val-d’Oise). Cet exemple rare de 
théâtre aristocratique du XVIIIe siècle se trouve aujourd’hui 
dans un état de délabrement avancé, en raison de la 
situation souterraine et en partie troglodytique du théâtre.

L’église avant, on ne la 
montrait pas, maintenant 

on en est fiers !

Mission Patrimoine : 105 000 €
Collecte de dons : 72 695 €
Aide directe Fondation : 3 600 €

Depuis sa restauration, l’église Saint-Etienne de Lacanche 
(Côte d’Or) a bénéficié d’un regain d’intérêt de curieux de 
passage et de nouveaux fidèles. 

Pierre Gobbo, ancien maire de Lacanche

© Fondation du patrimoine

«
»
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Les chiffres 2018-2020
© OCUS

Habitation Zévallos au Moule, projet emblématique 2020 
en Guadeloupe.

Mission Patrimoine : 500 000 €

43 M€jeux Mission 
Patrimoine de FDJ

72 M€

778 k€
7,3 M€

7,9 M€

crédits ministériels

Financements

mécénat d’entreprise

collectes de dons

collection
Pièces d’histoire

sites en péril
signalés4 000

projets sélectionnés :
54 projets emblématiques

455 projets de maillage

509

58 % projets déjà sauvés :
111 chantiers terminés
184 chantiers en cours

travaux soutenus
305 M€
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Les projets se caractérisent par une grande 
diversité typologique : églises, abbayes, 

moulins, fermes, pigeonniers, usines, forts, 
lavoirs, fontaines, théâtres, maisons d’illustres 
etc. Toutes les périodes historiques sont 
représentées, de sites archéologiques de 
l’époque romaine à des édifices du XXe siècle.

Les bâtiments identifiés sont la propriété de 
personnes privées, publiques ou associatives.
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© OCUS

Viaduc des Rochers Noirs (Corrèze), projet 
emblématique de la région Nouvelle-Aquitaine en 2020.

Mission Patrimoine : 500 000 €
Collecte de dons : plus de 23 000 € à ce jour

Dépose de la flèche de l’église Saint-Eloi-Saint-Jean-
Baptiste de Crécy-Couvé (Eure-et-Loir) qui penchait 
et menaçait de s’effondrer.

Mission Patrimoine : 39 000 €
Collecte de dons : plus de 19 000 € à ce jour
Aide directe Fondation : 20 000 €

© Fondation du patrimoine

Restauration de la porterie de l’ancienne abbaye 
cistercienne de Morimond (Haute-Marne)

Mission Patrimoine : 23 000 €
Collecte de dons : près de 33 000 € à ce jour
Aide directe Fondation : 45 000 €

© Les Amis de l’Abbaye de Morimond

Protéger
tous les 
patrimoines
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Sauvetage et nouvelle vie de 
sites patrimoniaux

Grâce à la Mission Patrimoine, ces édifices :

sont sauvés d’un effondrement annoncé ; 
rouvrent au public ; 
vont pouvoir poursuivre leur vocation ou 
commencer une nouvelle vie ; 
retrouvent tout leur cachet et permettent 
de redonner de l’attractivité à des 
centres-bourgs.

Médiatisation et 
redynamisation touristique
De nombreux sites voient leur nombre de 
visiteurs et de bénévoles augmenter de 
manière significative. L’impact médiatique de 
la Mission Patrimoine aura mis en lumière des 
projets jusqu’alors méconnus du grand public. Mission Patrimoine : 8 000 €

Collecte de dons : 2 025 €

La grange étable de Saint-Michel de Cours à 
Bellefont-La Rauze (Lot) accueille désormais 
expositions et manifestations.

AVANT APRÈS

© MyPhotoagency - Alexis Frespuech© Dominic Leleu

Des impacts
sur les projets

Un important 
effet levier économique

Plusieurs porteurs de projet témoignent 
de l’impact d’une sélection au titre de la 
Mission Patrimoine sur le déblocage de 
financements additionnels :

dynamisation des collectes de dons ;  
mobilisation de mécènes ; 
nouveaux partenaires publics et privés 
qui s’engagent pour le projet.

Le patrimoine est un facteur de relance 
économique durable en créant des 
emplois non délocalisables dans le 
bâtiment, le tourisme et le commerce, et en 
réemployant des bâtiments anciens à des 
usages nouveaux.

Je ne saurai vous décrire quels 
sentiments m’ont animé à 

l’annonce du soutien apporté à 
la restauration du domaine de 

Senelles. C’est pour la commune 
un coup de projecteur unique.

«
»

Jean-Pierre Seuves,
Maire de Bias (Lot-et-Garonne)

Mission Patrimoine : 300 000 €
Mécénat d’entreprise : 70 000 € de la 
Fondation d’entreprise FDJ
Aide directe Fondation : 20 250 €
Collecte de dons : 2 000 € à ce jour

© Fondation du patrimoine

Le mécénat de la Fondation d’entreprise FDJ est 
consacré au financement de chantiers d’insertion 
et a déjà permis d’accompagner 350 personnes 
en 3 ans sur 9 chantiers de restauration. Ici, 
le chantier des murs à pêches de Montreuil 
(Seine-Saint-Denis).
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La Mission Patrimoine 
nous a donné l’élan 
qui nous a permis 

de solliciter d’autres 
partenaires pour 
boucler le plan de 

financement et lancer 
la rénovation.

Francis Mazotti,
maire de Pino

Mission Patrimoine : 296 000 €
Collecte de dons : plus de 253 000 € à ce jour
Aide directe Fondation : 79 699 €
Prix du mécénat populaire : 3 000 €

Le couvent Saint-François de Pino (Haute-Corse), projet 
emblématique 2018 de la région, est aujourd’hui préservé.

© Joël Damase 

Une mission 
dans la durée

Si les chantiers ont été interrompus 
temporairement en 2020 par la crise 

sanitaire et ralentis avec le report des 
élections municipales, ils ont rapidement été 
relancés ou reprogrammés. 

Par exemple, la restauration des façades 
du couvent Saint-François de Pino a 
démarré en janvier 2021. Le maire de cette 
petite commune du Cap Corse (147 hab.) 
témoigne d’un "parcours du combattant" 
pour financer le colossal chantier : le dossier 
était sur la table depuis des décennies et 
l’édifice menaçait de s’écrouler. La dotation 
de 296 k€ a eu un bel effet d’entraînement 
avec des subventions octroyées à sa suite 
par l’État et la collectivité de Corse et une 
collecte de dons dynamisée.

Le renouvellement de la convention 
encadrant la Mission Patrimoine entre le 
ministère de la Culture, FDJ et la Fondation 
du patrimoine acte le prolongement du 
partenariat pour 4 ans dès 2021. La quatrième 
édition a déjà dévoilé sa sélection de 118 
projets et se poursuit pour venir en aide à 
un nombre grandissant de sites en situation 
d’urgence identifiés par le grand public. 

«

»

L’ancienne manufacture de couvertures et de molletons de Thizy-les-Bourgs 
(Rhône) témoigne du riche passé textile du Haut-Beaujolais mais sa cheminée est 
dans un état de péril tel qu’elle menace de s’effondrer. Les bâtiments joints sont 
également en ruines. Sa restauration permettra la réouverture de l’écomusée, 
fermé depuis 2014.

Mission Patrimoine : 300 000 €
Mécénat d’entreprise : 50 000 € de Primagaz 
et 10 000 € du club de mécènes du Rhône
Collecte de dons : plus de 7 000 € à ce jour

© OCUS
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Mission Patrimoine : 39 000 €

La toiture de la grange pyramidale de Récy à Vinon 
(Cher) était très endommagée et risquait de s’effondrer. 
L’édifice bâti en 1615 est désormais sauvé.

AVANT

APRÈS

© François Joly

© MyPhotoAgency - Jean-Marc Pommé

La restauration de l’hôtel de Polignac à Condom (Gers) permet de garantir de meilleures 
conditions sanitaires et de sécurité aux élèves de l’école primaire.

Mission Patrimoine : 325 000 €
Collecte de dons : plus de 9 000 € à ce jour

AVANT

APRÈS

© OuiFlash

© MyPhotoAgency - Alexis Frespuech
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www.missionbern.fr

Contacts des délégations régionales
de la Fondation du patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org
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I. RAPPORT D’ACTIVITE 

1. Présentation de la Fondation du patrimoine 

La Fondation du patrimoine, personne morale de droit privé à but non lucratif, créée par la loi n° 96-590 
du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique par le décret du 18 avril 1997, a pour but de promouvoir la 
connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national et notamment du patrimoine 
non protégé au titre des monuments historiques. Ses missions sont aujourd’hui définies par les 
dispositions des articles L. 143-1 et suivants du code du patrimoine. 

Le soutien financier au patrimoine, protégé et non protégé, s’effectue au travers de 5 types d’actions : 
o Les collectes de dons en faveur de la sauvegarde des biens patrimoniaux appartenant à des 

personnes publiques, associations ou personnes privées 
o Le mécénat d’entreprises grâce au soutien de grandes entreprises ou de PME locales, 

notamment au sein de clubs de mécènes 
o L’attribution d’aides sur les fonds propres de la Fondation ou grâce à des partenariats avec des 

collectivités publiques 
o La délivrance d’un label permettant, sous certaines conditions, aux propriétaires privés de 

patrimoine non protégé de déduire sur leur revenu global les dépenses d’entretien et de 
réparation de leurs immeubles patrimoniaux 

o La valorisation et la défense du patrimoine, notamment grâce au soutien des adhérents. 

Elle est administrée par un conseil d’administration composé de ses 12 membres fondateurs, de 2 
représentants du Parlement, 3 représentants des collectivités territoriales, 2 personnalités qualifiées 
désignées par l’Etat et 3 représentants de ses adhérents. Les ministères de la culture, de la transition 
écologique et de l’intérieur désignent chacun un commissaire du Gouvernement qui assiste au conseil 
d’administration de la fondation. 

La Fondation du patrimoine dispose de délégations dans 22 régions métropolitaines et d’outre-mer 
(Antilles-Guyane et Océan Indien) et s’appuie sur un réseau de plus de 700 bénévoles et 77 salariés. 

2. Présentation de la Mission Patrimoine ou « Mission Bern » 

Le Président de la République a confié en septembre 2017 à M. Stéphane Bern une mission de recensement 
du patrimoine local en péril et de réflexion sur des financements innovants pour le restaurer. Cette 
mission est dénommée ci-après Mission Patrimoine ou « Mission Bern ». 

L’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 affecte à la 
Fondation du patrimoine le prélèvement de l’Etat sur les sommes misées en France métropolitaine et 
dans les départements d'outre-mer sur les jeux de tirage et de grattage organisés par la Française des 
Jeux (FDJ) et dédiés au patrimoine. Cette affectation est dénommée « contribution des jeux patrimoine » 
dans le présent document. 

Une convention relative à l’utilisation des recettes issues de cette contribution a été signée le 13 février 
2018 entre la ministre de la culture et le président de la Fondation du patrimoine pour trois ans. Elle a été 
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renouvelée le 22 février 2021 pour une durée de 4 ans, avec la Française des Jeux (FDJ) et en présence 
de M. Stéphane Bern. 

Dans ce cadre, la Fondation du patrimoine a créé un fonds destiné à soutenir la restauration, la réhabilitation 
et la reconversion du patrimoine protégé et non protégé au titre des monuments historiques. 

Le fonds est alimenté par la contribution des jeux patrimoine, par des mécénats, des parrainages, des 
dons ou subventions de personnes publiques ou privées, ainsi que, dans le futur, par de nouveaux types 
de financements, affectés à la Mission ou aux projets sélectionnés par celle-ci. 

 

3. Activités de la Mission Patrimoine en 2020 

En 2020 a été lancée la troisième édition de la Mission Patrimoine, dont les ingrédients du succès ont 
été confirmés.  

Synthèse des résultats :  

 Rapport d’activité : résultats obtenus depuis le lancement de la Mission (2018-
2020) 

L’appel à signalements du grand public, avec près de 700 nouveaux signalements sur la plateforme 
www.missionbern.fr, a porté le nombre de projets identifiés à plus de 4 000.  

La sélection de 527 sites – 269 en 2018, 121 en 2019, 119 en 2020 et 18 projets emblématiques des 
régions sélectionnés au 30 juin 2021 - pour bénéficier des fonds Mission Patrimoine, a révélé à l’intérêt 
du grand public et des médias toute la richesse et le potentiel d’attractivité du patrimoine local.  

Des résultats concrets sont visibles, avec déjà 184 chantiers démarrés et 111 terminés, malgré le 
contexte sanitaire de 2020 et du premier semestre 2021 qui a freiné des chantiers et le lancement de 
certains projets qui ont dû être reprogrammés.  

La poursuite du succès des jeux Mission Patrimoine, dont ceux de la 3ème édition, commercialisés entre 
le 31 août 2020 et le 3 janvier 2021 en point de vente FDJ, ont recueilli au total 21,8 M€. La 
commercialisation des jeux ayant été impactée par la crise sanitaire, un tirage supplémentaire du Loto 
du patrimoine a été organisé par FDJ le 17 avril 2021 et a permis d’atteindre 25,3 M€ mobilisés au titre 
de la 3ème édition, soit +2,1% par rapport à la 2ème édition (24,7 M€). 

Les grands mécènes de la Mission Patrimoine ont maintenu leur engagement en faveur de projets 
sélectionnés avec FDJ et Fondation FDJ (1,5 M€ entre 2018 et 2020) et AXA Assurances (1,7 M€ entre 
2019 et 2021). FDJ et Fondation FDJ ont renouvelé leur engagement pour respectivement 4 et 2 ans 
(2,4 M€ entre 2021 et 2024). 

Le parrainage de la Monnaie de Paris au travers des Pièces d’Histoires, commercialisées entre mars 
2019 et mars 2020, a apporté 778 000 € à la Mission. 

http://www.missionbern.fr/
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Christie’s a également apporté un mécénat issu d’une vente aux enchères organisée au profit de la 
Mission Patrimoine à l’occasion de la Biennale des Antiquaires en septembre 2020. 

Une nouvelle opération de produit-partage avec la Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais a 
été mise en place sur la vente du Guide du patrimoine près de chez vous (1,12 € du prix de vente reversé 
au fonds Mission Patrimoine). L’opération se poursuit en 2021.  

Au total, ce sont :  

72,2 M€ pour les jeux Mission Patrimoine. 

43 M€ de crédits dégelés du ministère de la Culture pour les projets protégés au titre des MH.  

7,3 M€ de dons (en faveur de la Mission Patrimoine ou fléchés sur des projets sélectionnés) et 
7,9 M€ de mécénats d’entreprises et ressources propres de la Fondation du patrimoine.    

 

 Rapport financier : les résultats 2020 

27,7 M€ mobilisés au cours de l’année 2020 grâce aux jeux Mission Patrimoine. Ainsi, le fonds a recueilli 
31,9 M€, grâce également aux dons et aux mécénats. 94% des montants mobilisés sont directement 
affectés à la réalisation des chantiers soutenus sur les sites sélectionnés.  

 

 

 

  

Eglise Notre-Dame de la Celle-Guénand, emblématique 2018 du Centre-Val de Loire 
Avant travaux © Fondation du patrimoine 

Après travaux en 2020, qui ont permis de rendre l'église à nouveau accessible par sa porte principale © Fondation du 
patrimoine_MyPhotoAgency_Clément Lebraud 
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3.1. Les projets  

3.1.1 Recensement du patrimoine en péril  

Du 31 août 2020 au 28 février 2021, 680 nouveaux monuments ont été identifiés grâce aux 
signalements du grand public sur une plateforme mise à disposition par la Fondation du patrimoine sur 
le site dédié www.missionbern.fr. Le montant total des travaux présentés s’élevait à 466 millions d’euros 
(renseigné pour 78% des projets), avec un besoin de financement exprimé de 215 millions d’euros 
(renseigné pour 61% des projets). 

Au total, ce sont plus de 4 000 projets qui ont été signalés depuis le lancement de la première édition 
de la Mission Patrimoine. Le montant total des travaux présentés s’élève à 2,4 milliards d’euros (renseigné 
pour 60% des projets), avec un besoin de financement exprimé de 765 millions d’euros (renseigné pour 
43% des projets). 

Répartition géographique des signalements 2020 
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Diversité typologique des signalements 2020 

 

 

Nature des propriétaires 

  

  

44%

22%

8%

6%

5%
4%

3%
2% 2% 2% 2%

Religieux

Château

Rural et agricole

Lié à l'eau

Industriel ou artisanal

Culturel (théâtre, musée, cinéma…)

Autre

Militaire / fortifié

Maison / habitation

Architecture civile

Parc et jardin

58%

34%

6%

2%

Publique

Privée

Association

Autre



  Comptes analytiques Mission Patrimoine 
  Exercice clos : 31 décembre 2020 

9 

 

 

Type de protection des signalements 2020 

  

3.1.2. Sélection des projets soutenus  

La convention du 13 février 2018, renouvelée le 22 février 2021 pour une durée de 4 ans, a déterminé les 
critères de sélection des sites patrimoniaux en péril, éligibles à un soutien financier de la Mission 
Patrimoine :  

- intérêt patrimonial et culturel ; 

- urgence de la restauration au regard de l’étendue des dégradations et de l’état de péril ; 

- recherche d’un équilibre géographique et historique, tout en privilégiant les zones rurales et 
petites agglomérations, dans un objectif de revitalisation des territoires et des cœurs de ville ; 

- projet de valorisation ou de réutilisation, s’il y a lieu, et retombées économiques attendues, 
notamment pour le développement économique, l’attractivité des territoires et le tourisme local. 

Les bâtiments, parcs ou jardins éligibles peuvent être la propriété de personnes privées ou publiques, 
gérés ou soutenus par des associations ou fondations de défense du patrimoine. Ils peuvent être 
protégés par l’Etat au titre des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables, des abords 
ou des plans locaux d’urbanisme, ou non protégés. 

Les sites recensés au titre du patrimoine en péril ont été examinés par les services du ministère de la 
culture et ceux de la Fondation du patrimoine afin d’identifier les projets de restauration à soutenir de 
manière prioritaire.  

53%

47%

Protégé MH

Non protégé
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En 2020, le comité de sélection composé de M. Stéphane Bern, chargé de la Mission Patrimoine, du 
ministre de la culture, de la présidente directrice générale de FDJ et du président de la Fondation du 
patrimoine, a décidé de retenir 119 projets de sauvegarde : 

- 18 projets régionaux (un par région métropolitaine et collectivité d’outre-mer), pour un besoin 
total de financement de 6,4 millions d’euros ; 

- 101 projets départementaux répartis sur tout le territoire, pour un besoin total de financement 
de 29,2 millions d’euros. 
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Cette sélection témoigne à nouveau de la diversité du patrimoine français : 

- Maisons, hôtels particuliers, châteaux, maisons d’illustre ; 

- Edifices religieux : abbayes, églises, temple protestant, qu’ils soient encore ou non dédiés au 
culte ; 

- Bâtiments agricoles : ferme, bergerie, grange, pigeonnier, moulins ; 

- Bâtiments industriels : four, briqueterie, laiterie, usine ; 

- Patrimoine militaire et fortifications ; 

- Ouvrages d’art et ouvrages hydrauliques : pont, viaduc, fontaine, canaux ; 

- Edifices civils : école, tribunal, hôpital, hôtel de ville, beffroi ; 

- Lieux culturels : théâtre, centre de musique, amphithéâtre et théâtre antique ; 

- Parcs et jardins. 

Toutes les périodes historiques sont représentées, de sites archéologiques de l’époque romaine à des 
édifices du XXe siècle. 

Les 119 projets sélectionnés en 2020 sont listés en fin de rapport. 

Une carte digitale et le descriptif des projets retenus sont consultables sur www.missionbern.fr. 

3.2. Les ressources  

En 2020, les produits s’élèvent à 31,9 M€.  
 

Synthèse des ressources 2020 :  
 
27,6 M€ des jeux Mission Patrimoine 
 
1,5 M€ des collectes de dons 
 
2,2 M€ des mécénats et parrainages 
 
264 000 € de ressources propres de la Fondation (successions en déshérence) 
 
126 000 € de partenariats avec des collectivités territoriales  
 
140 000 € de produits financiers 
 
4 200 € d’autres produits 
 

http://www.missionbern.fr/
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3.2.1 Organisation des jeux Mission Patrimoine par FDJ 

En 2020, 5 tirages du « Loto du Patrimoine » se sont tenus les mercredi 9, samedi 12, lundi 14, mercredi 
16 et samedi 19 septembre. Un tirage supplémentaire a été organisé le 17 avril 2021. 

Un jeu de grattage « Mission Patrimoine » à 15 € a été distribué à compter du 31 août 2020 dans les 30 
800 points de vente FDJ et en ligne, sur le modèle de ceux diffusés lors des deux premières éditions de 
la Mission Patrimoine. 

 

Répartition des mises pour les tirages du « Loto du Patrimoine »  

Le prix d’une grille était de 2,20€. Pour chaque grille achetée, 0,54€ ont été reversés à la Fondation du 
patrimoine. 

  
 

Répartition des mises pour le ticket de grattage à 15 €  
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Au 31 décembre 2020, les ressources perçues par la Fondation du patrimoine au titre des jeux 
commercialisés en 2020 s’élevaient à 19 800 866 €. 

A ces recettes s’ajoutent celles perçues en 2020 au titre des jeux de l’édition 2019 (tickets de grattage 
dont la vente s’est prolongée au premier semestre 2020) à hauteur de 7 851 800 €. Elles portent le total 
des sommes perçues par la Fondation grâce aux jeux Mission Patrimoine de 2019 à 24 729 641 €.  

Les jeux de grattage de l’édition 2020 ont été commercialisés en point de vente FDJ jusqu’au 3 janvier 
2021. Un tirage supplémentaire du Loto a été organisé le 17 avril 2021. Les ressources supplémentaires 
perçues par la Fondation du patrimoine au titre des jeux de la troisième édition, qui seront inscrites au 
compte de résultat 2021, s’élèvent à 5 456 642 €. Elles portent le total des sommes perçues par la 
Fondation grâce aux jeux Mission Patrimoine de 2020 à 25 257 508 €. 

3.2.2. Financements privés au soutien de la Mission Patrimoine 

La Fondation du patrimoine a lancé un appel aux dons national auprès du grand public pour soutenir la 
Mission Patrimoine. Des collectes de dons directement fléchées sur les projets sélectionnés sont 
également organisées par la Fondation du patrimoine et par d’autres organisations à caractère non 
lucratif et plateformes de crowdfunding. Au total, 1 533 368 € de dons ont été collectés entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2020 par la Fondation du patrimoine au profit de la Mission Patrimoine (113 149 €) ou 
des projets sélectionnés par celle-ci.  

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, 624 365 € ont été collectés au profit de la Mission Patrimoine ou des 
projets sélectionnés par celle-ci.  

Par ailleurs, 2 182 600 € de mécénats d’entreprise en numéraire ont été collectés entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2020 au profit de la Mission Patrimoine ou des projets sélectionnés par celle-ci, y compris 
121 851 € de mécénats en nature.  

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, 1 670 000 € de mécénats d’entreprise ont été collectés au profit de 
la Mission Patrimoine ou des projets sélectionnés (y compris les projets emblématiques des régions de 
2021).  

Plusieurs mécènes se sont en effet engagés avec la Fondation du patrimoine pour soutenir la Mission 
Patrimoine : 

- en mécénat en numéraire, pluriannuel, pour soutenir des travaux retenus par la Mission Bern, 
notamment des chantiers d’insertion, 

- en dons en nature (affichage). 

Ces mécènes sont FDJ, la Fondation d’entreprise FDJ et JCDecaux SA dès 2018 et, depuis 2019, AXA 
Assurances. 

Des mécènes de la Fondation (grandes entreprises ou leurs fondations, clubs de mécènes locaux ou 
autres mécènes locaux) ont également apporté des soutiens financiers à des projets sélectionnés dans 
le cadre de la Mission. En 2020, c’est le cas notamment de GECINA, Total Foundation, AG2R LA 
MONDIALE, SMA-BTP et Primagaz. 



  Comptes analytiques Mission Patrimoine 
  Exercice clos : 31 décembre 2020 

14 

 

 

De plus, une action de parrainage a été mise en œuvre en 2019 et s’est poursuivie au premier trimestre 
2020 pour soutenir les projets de la Mission Patrimoine : 

- Opération « Pièces d’histoire » avec la Monnaie de Paris : commercialisation de 18 monnaies en 
« produit-partage » du mars 2019 à mars 2020 avec 1 € reversé à la Fondation du patrimoine 
pour chaque pièce argent vendue. Ce sont ainsi 735 763 € TTC (613 136 € HT) qui ont été perçus 
par la Fondation en 2019 et 42 485 € TTC (35 404 € HT) en 2020.  

Au total, depuis le lancement des projets sélectionnés et jusqu’au 31 décembre 2020, ce sont 13 743 179 
€ de dons, mécénats et parrainage, auxquels s’ajoutent 1 250 000 € d’engagements de mécénats pour 
2021, 700 000 € pour 2022 et 500 000 € pour 2023 et 2024.  

3.2.3. Financements publics au soutien de la Mission Patrimoine  

15 millions d’euros de crédits budgétaires supplémentaires en faveur du patrimoine, correspondant au 
montant des taxes prélevées par l’Etat sur les jeux Mission Patrimoine ont été débloqués en fin d’exercice 
budgétaire. Ils ont été redistribués aux directions régionales des affaires culturelles (DRAC) afin 
d’apporter des subventions exceptionnelles aux projets sélectionnés et relevant du patrimoine classé ou 

inscrit au titre des monuments historiques.   

Les subventions de l’Etat à ces monuments pourront ainsi être portées :  
- à 40% du montant des travaux pour les édifices inscrits au titre des monuments historiques ;  
- à 60% du montant des travaux pour les édifices classés au titre des monuments historiques.  

3.3. Soutien financier de la Mission Patrimoine aux sites sélectionnés  

Sur proposition du comité de sélection, le président de la Fondation du patrimoine a décidé d’octroyer 
aux projets emblématiques des régions et départementaux sélectionnés en 2020, une aide financée 
grâce à la contribution des jeux patrimoine, selon les principes détaillés ci-dessous. Des projets 
sélectionnés en 2018 et 2019 ont également bénéficié de soutiens en 2020 grâce à la contribution des 
jeux. 

Une grande partie des projets sélectionnés en 2018, 2019 et 2020 ont bénéficié par ailleurs de 
financements au titre de collectes, mécénats, subventions de collectivité et/ou succession en 
déshérence. 

Ces aides représentent une somme de 30 623 947 € engagée en 2020. Ce montant correspond aux 
engagements décrits ci-dessous. Ils sont toutefois diminués d'une reprise de provision sur projets de 381 
076 € correspondant à l'opération de parrainage de la Monnaie de Paris de 2019. Cette somme a été 
affectée à des projets spécifiques en 2020 tel que décrit ci-après. 

 

https://www.monnaiedeparis.fr/fr/boutique/monnaies/piece-d-histoire?gclid=Cj0KCQjw4dr0BRCxARIsAKUNjWR_xOieXEONczlR45QHnNA8hx_kHXMjuMY2NfdiOZKmz6S5vhcAyi8aAkSZEALw_wcB#/?esl-k=Google%7Cng%7Cc348172937514%7Cmb%7Ck%2Bpi%C3%A8ces%20%2Bhistoire%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca72177531082%7Cg1896356615
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a/ Financement des projets emblématiques des régions 2020  

En septembre 2020, 18 sites ont bénéficié d’une aide correspondant au besoin de financement restant à 
combler sur les tranches de travaux sélectionnées, dans la limite de 500 000 €. A noter que le projet de 
l’Abbaye de Lagrasse en Occitanie, étant porté par deux maitres d’ouvrages différents, a reçu une aide 
totale de 600 000 € partagée entre les deux acteurs.  

L’aide représente, pour 18 projets, un engagement de 6 194 528 € au titre de l’année 2020, dont 6 110 
000 € financés par la contribution des jeux et 84 528 € financés par les collectes, mécénats, subventions 
des collectivités et successions en déshérence. 

b/ Financement des projets départementaux 2020  

En décembre 2020, une aide a été octroyée à 98 projets. Elle couvre l’intégralité du besoin de 
financement exprimé par les porteurs de projet, dans la limite d’un plafond d’aide de 300 000 €. 

Cela correspond à un engagement total de 16 617 792 € au titre de l’année 2020, dont 15 251 000 € 
d’aides apportées au titre de la Mission Patrimoine (13 680 539 € financés par la contribution des jeux et 
374 104 € financés par la collecte nationale, 791 360 € par le mécénat FDJ et 404 997 € par le parrainage 
de la Monnaie de Paris). S’ajoutent 1 366 792 € financés par les collectes, mécénats, subventions des 
collectivités et successions en déshérence. 

3 projets ont été reportés, dans l’attente, pour deux d’entre eux, du lancement ou de l’aboutissement de 
diagnostics et de la validation du programme de travaux par la DRAC et, pour l’un d’entre eux, de la 
confirmation de l’engagement à réaliser les travaux suite à un changement du bureau de l’association 
qui porte le projet. 

c/ Financements des projets départementaux 2018 et 2019  

- Projets de départementaux 2019 protégés au titre des monuments historiques :  

A la suite de l’octroi par les DRAC des subventions exceptionnelles débloquées grâce au dégel des 
crédits budgétaires pour le patrimoine compensant les taxes perçues par l’Etat sur les jeux Mission 
Patrimoine, l’aide au titre du fonds Mission Patrimoine a été octroyée en juin 2020 à 54 édifices inscrits 
ou classés au titre des monuments historiques. La règle d’attribution a été calquée sur le même principe 
que pour le patrimoine non-protégé au titre des monuments historiques aidé dès décembre 2019 : 
l’intégralité du besoin de financement des projets a été couvert dans la limite de 300 000 €. 

Cela correspond à un engagement total de 5 982 020 €, dont 5 661 000 € financés par la contribution 
des jeux patrimoine et 321 020 € financés par les collectes, mécénats, subventions des collectivités et 
successions en déshérence. 

- Financements complémentaires : 
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3 projets départementaux reportés en 2018 en raison d’un manque de maturité se sont vu octroyer une 
dotation pour un montant total de 334 000 €, comblant leur besoin de financement.  

 

Au premier semestre 2021, 1 projet départemental 2018 et 1 projet départemental 2019, reportés en raison 
d’un manque de maturité, se sont vu octroyer une dotation pour un montant total de 328 000 €. 

Par ailleurs, afin de permettre à des porteurs de projet soutenus en 2018 et 2019 de lancer leur chantier, 
des dotations complémentaires financées par la contribution des jeux ont été accordées à 5 projets en 
2020. Ce sont ainsi 130 500 € qui ont été distribués à 3 projets départementaux de 2018 et 2 projets 
départementaux de 2019. 

Huit dotations accordées à des projets sélectionnés en 2018 et en 2019 ont été revues à la baisse en 
raison de bonus non intégralement acquis, ou de reste à charge du porteur de projet insuffisant à la fin 
des travaux pour un total de 57 364 €. Ils viennent diminuer comptablement les fonds engagés en 2020 
au titre de la contribution des jeux.  

Cela correspond donc à un engagement total en 2020 de 8 192 703 € à des projets sélectionnés en 2018 
et 2019, dont 6 068 136 € financés par la contribution des jeux et 2 124 567 € financés par les collectes, 
mécénats, subventions des collectivités et successions en déshérence. 

 

 

Les modalités de versement de ces fonds, conformément aux règles de gestion de la Fondation du 
patrimoine, sont les suivantes : 

- Aide versée au maître d’ouvrage ; 

- Au fur et à mesure de l’avancée des travaux : deux acomptes représentant chacun 30 % de l’aide 
financière sur présentation des autorisations de travaux délivrées par les autorités compétentes 
et des premières factures reçues conformes aux devis présentés initialement. Le solde est 
attribué à la fin des travaux sur présentation d’un bilan du projet et des factures conformes aux 
devis présentés initialement respectant les prescriptions éventuellement émises par l’Architecte 
des Bâtiments de France ou la conservation régionale des monuments historiques. 

Les délégations de la Fondation du patrimoine, aux côtés des DRAC pour les biens protégés au titre des 
monuments historiques, vérifieront la conformité des travaux réalisés. L’aide ne sera reversée qu’à 
condition que les travaux soient de qualité et ne portent pas atteinte à l’intégrité patrimoniale de l’édifice.  

Au regard de la crise sanitaire de la COVID-19 qui a fortement impacté les chantiers de restauration du 
patrimoine et les revenus des propriétaires liés aux visites ou activités de privatisation, restauration, etc. 
depuis le mois de mars 2020, la Fondation du patrimoine a mis en place le « paiement à l’avancement » 
pour aider des porteurs de projet dans le financement de leurs travaux, en débloquant les fonds perçus 
par les jeux au fur et à mesure que les propriétaires reçoivent les factures des entreprises de restauration.  
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3.4. Statistiques sur les projets soutenus en 2020 

Typologies de patrimoine (nombre de projets sélectionnés)   

  

Typologies de patrimoine (montant d’aides au titre des jeux) 
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3%

2%

2%
1%

Religieux

Industriel / Artisanal

Militaire / Fortifié

Architecture civile

Castral

Religieux (déconsacré)

Rural / Agricole

Domestique / Habitation

Autre

Parc ou jardin

Maison d'Illustre
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Nature du propriétaire 

- nombre de projets sélectionnés : 

 

- montant d’aide (jeux) : 

 

 

 

Protection au titre des monuments historiques  

- nombre de projets sélectionnés : 

 

- montant d’aide (jeux) : 

 

 

 

 

 

 

 

55%
28%

17%

Public Privé Associatif

55%
28%

17%

Public Privé Associatif

55%
42%

3%

MH Non protégé Mixte

59%

39%

2%

MH Non protégé Mixte
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3.5. Etat d’avancement des travaux sur les sites sélectionnés depuis 2018 

Au 30 juin 2021, les travaux ont démarré sur 184 sites retenus lors des trois premières éditions de la 
Mission Patrimoine et le chantier lié à la tranche retenue dans le cadre de la Mission s’est terminé pour 
111 projets. 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la COVID-19 qui a touché l’ensemble du territoire 
métropolitain et ultramarin. Le confinement des mois de mars à mai 2020 a particulièrement impacté le 
déroulement des chantiers de restauration du patrimoine. La grande majorité des travaux ont ainsi été 
interrompus à l’exception de quelques chantier privés. A la suite de ce premier confinement, les élections 
municipales, reportées en raison de la crise sanitaire à la fin du mois de juin 2020, ont conduit à 
l’installation de nouvelles équipes durant l’été, ce qui a également freiné le lancement de certains 
chantiers devant faire l’objet d’un vote lors de conseils municipaux.  

Cependant à la fin du premier confinement, et malgré les autres périodes de restrictions qui ont suivi, les 
chantiers ont pu rapidement reprendre. Afin d’aider les propriétaires privés ayant dû faire face à de 
longues périodes de fermeture et à une baisse conséquente de leurs revenus, la Fondation du patrimoine 
a également mis en place le paiement d’acomptes exceptionnels au fur et à mesure de l’avancement des 
chantiers pour permettre aux entreprises de poursuivre rapidement les chantiers en cours. Les 
propriétaires du château de Carneville dans la Manche et de celui de Rosa Bonheur en Seine-et-Marne, 
tous deux ouverts habituellement au public, ont ainsi bénéficié de ce dispositif exceptionnel à plusieurs 
reprises en 2020 et au cours du premier semestre 2021 afin d’assurer une continuité des travaux. 

Depuis la fin d’année 2020, c’est une pénurie de matériaux de construction qui a commencé à affecter 
certains chantiers, comme celui de l’ancien hôpital d’Aire-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais ou du cellier 
médiéval d’Ourscamp à Paris, où les travaux de charpente ont été retardés faute d’approvisionnement 
suffisant en bois. Des hausses de budget de travaux sont à craindre. 

Grâce à la Mission Patrimoine, des édifices ont continué à être sauvés d’un effondrement annoncé et 
rouvrent au public comme l’église Notre-Dame de Buire-au-Bois dans le Pas-de-Calais qui a pu accueillir 
à nouveau des fidèles après 15 ans de fermeture. Certains sites vont pouvoir poursuivre leur vocation ou 
commencer une nouvelle vie, tout en retrouvant leur cachet, comme la grange-étable de Saint-Michel 
de Cours à Bellefont-la-Rauze dans le Lot qui accueille désormais des expositions, des manifestations et 
un point d’information pour les randonneurs du Parc naturel régional des Causses du Quercy, la grange 
pyramidale de Récy à Vinon dans le Cher qui accueille à présent des exposition d’artistes contemporains 
dans le cadre d’un parcours d’art organisé chaque année dans le Pays Fort ou encore l’ancienne 
manufacture de tabac de Morlaix dans le Finistère, ancien site industriel transformé en complexe culturel 
avec cinéma, salles de réunion et de répétition, loges, studios, librairie, bar et restaurant, etc. 

De nombreux sites voient leur nombre de visiteurs et de bénévoles augmenter de manière significative. 
L’impact médiatique de la Mission Patrimoine aura mis en lumière des projets jusqu’alors méconnus du 
grand public comme à l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois dans l’Oise où l’association en charge de 
l’animation du site a vu se remplir les visites guidées proposées tout l’été ou la rotonde ferroviaire de 
Montabon dans la Sarthe qui a vu sa fréquentation annuelle passée de 1 000 à 5 000 visiteurs.  
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Plusieurs porteurs de projet témoignent par ailleurs de l’impact d’une sélection au titre de la Mission 
Patrimoine sur le déblocage de financements additionnels : dynamisation des collectes de dons, 
mobilisation de mécènes, nouveaux partenaires publics et privés qui s’engagent pour le projet. Par 
exemple, la restauration des façades du couvent Saint-François de Pino a démarré en janvier 2021. Le 
maire de cette petite commune du Cap Corse (147 habitants) témoigne d’un « parcours du combattant » 
pour financer le colossal chantier : le dossier était sur la table depuis des décennies et l’édifice menaçait 
de s’écrouler. La dotation de 296 000 € au titre de la Mission Patrimoine a eu un bel effet d’entraînement 
avec des subventions octroyées à sa suite par l’État et la collectivité de Corse et une collecte de dons 
dynamisée. 

Enfin, le renouvellement de la convention encadrant la Mission Patrimoine entre le ministère de la 
culture, FDJ et la Fondation du patrimoine acte le prolongement du partenariat pour 4 ans dès 2021. La 
quatrième édition a dévoilé sa sélection de 118 projets au 31 août 2021 et se poursuit pour venir en aide 
à un nombre grandissant de sites en situation d’urgence identifiés par le grand public. 
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4. Annexe : liste des 119 projets sélectionnés au cours de l’année 2020 

Les 18 projets emblématiques des régions sont écrits en gras.  

Région Département Nom du projet 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Ardèche (07) Eglise Saint-Etienne du Mélas au Teil 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Ain (01) Ferme du Sougey à Montrevel-en-Bresse 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Allier (03) Château d'Avrilly à Trévol 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Ardèche (07) Ancien moulinage de Chirols 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Cantal (15) Pigeonnier du manoir de Menet 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Drôme (26) Prieuré Saint-Félix de Marsanne 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Isère (38) Fort de Comboire à Claix 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Loire (42) Ancienne église de Sainte-Croix-en-Jarez 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Haute-Loire (43) Centre de musique sacrée du Puy-en-Velay 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Puy-de-Dôme 
(63) 

Pâtisserie Maison Rozier à La Bourboule 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Rhône (69) 
Manufacture de couvertures et de molletons de Thizy-les-
Bourgs 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Savoie (73) Ancienne chapelle Saint-Anthelme de Chignin 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES Haute-Savoie (74) Eglise Saint-Loup à Servoz 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Doubs (25) Temple St-Martin de Montbéliard 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Côte-d’Or (21) Tour de Saussy 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Doubs (25) Château de Joux à La Cluse-et-Mijoux 
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Jura (39) Grande Fontaine de Sermange 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Nièvre (58) Eglise Saint-Denis d’Epiry 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Haute-Saône (70) Ecole en bois de Ronchamp 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
Saône-et-Loire 
(71) 

Théâtre du château de Sully 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Yonne (89) 
Maison de Colette (écuries et remises) à Saint-Sauveur-en-
Puisaye 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
Territoire de 
Belfort (90) 

Galerie de l'Hôtel de Ville de Delle 

BRETAGNE 
Côtes d'Armor 
(22) 

Phare, caserne et fort de l’île aux Moines 

BRETAGNE 
Côtes d’Armor 
(22) 

Château de Quintin (tour des Archives) 

BRETAGNE Finistère (29) Petit Séminaire de Pont-Croix 

BRETAGNE Ille-et-Vilaine (35) Remparts de Redon 

BRETAGNE Morbihan (56) Château de Coëtcandec à Locamaria-Grand-Champ 

CENTRE-VAL DE LOIRE Cher (18) Grange Pyramidale de Jars 

CENTRE-VAL DE LOIRE Cher (18) Serre du château de Savoye à Villabon 

CENTRE-VAL DE LOIRE Eure-et-Loir (28) 
Ancienne justice de paix - Centre culturel Martial Taugourdeau 
à Bonneval 

CENTRE-VAL DE LOIRE Indre (36) Château de Lys-Saint-Georges  

CENTRE-VAL DE LOIRE 
Indre-et-Loire 
(37) 

Four à poires tapées à Rivarennes 

CENTRE-VAL DE LOIRE Loir-et-Cher (41) Ancien couvent des Bernardines à Saint-Aignan-sur-Cher 

CENTRE-VAL DE LOIRE Loiret (45) Pavillon Sud-Est du château de Meung-sur-Loire 

CORSE 
Haute-Corse 
(2B) 

Couvent des filles de Marie à l’Ile-Rousse 
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CORSE 
Corse du Sud 
(2A) 

Eglise Saint-Spyridon à Cargèse 

CORSE Haute-Corse (2B) Amphithéâtre d'Aléria 

GRAND EST Haut-Rhin (68) Séchoir à tabac de Lipsheim remonté à Ungersheim 

GRAND EST Ardennes (08) Ancienne abbaye de Chéhéry à Châtel-Chéhéry 

GRAND EST Aube (10) Eglise Saint-Alban de Charmont-sous-Barbuise 

GRAND EST Marne (51) Abbaye cistercienne de Trois-Fontaines (Grand pavillon) 

GRAND EST Haute-Marne (52) Maison forte de Buxières à Froncles 

GRAND EST 
Meurthe-et-
Moselle (54) 

Loge de la Vierge à Blénod-lès-Toul 

GRAND EST Meuse (55) Hôtel d'Egremont à Marville 

GRAND EST Moselle (57) Maison forestière du Spitzberg à Dabo 

GRAND EST Bas-Rhin (67) Ecluse de Kembs-Niffer à Niffer 

GRAND EST Haut-Rhin (68) Tour-porte Nord dite Niederthorturm à Wangen 

GRAND EST Vosges (88) Maison paysanne de Bult 

HAUTS-DE-FRANCE Somme (80) Eglise Saint-Pierre de Dompierre-sur-Authie 

HAUTS-DE-FRANCE Aisne (02) Chapelle des Templiers à Laon 

HAUTS-DE-FRANCE Nord (59) Temple protestant de Roubaix 

HAUTS-DE-FRANCE Oise (60) Collégiale Saint-Thomas de Crépy-en-Valois 

HAUTS-DE-FRANCE 
Pas-de-Calais 
(62) 

Ancien hôpital Saint-Jean-Baptiste d’Aire-sur-la-Lys 

HAUTS-DE-FRANCE Somme (80) Eglise Notre-Dame de l’Assomption de la Neuville-les-Corbie 
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ILE DE FRANCE Val d'Oise (95) Fort de Cormeilles-en-Parisis 

ILE DE FRANCE Paris (75) Cellier médiéval d'Ourscamp à Paris 

ILE DE FRANCE 
Seine-et-Marne 
(77) 

Château de Forges 

ILE DE FRANCE Yvelines (78) Bourse d'affrètement de Conflans-Sainte-Honorine 

ILE DE FRANCE Essonne (91) Parc Boussard de Lardy 

ILE DE FRANCE 
Hauts-de-Seine 
(92) 

Glacière Sud et glacière-chapelle de Vanves 

ILE DE FRANCE 
Seine-Saint-Denis 
(93) 

Murs à Pêches de Montreuil 

ILE DE FRANCE 
Val-de-Marne 
(94) 

Colombier de Périgny-sur-Yerres 

ILE DE FRANCE Val-d’Oise (95) Maison d'Anne et Gérard Philipe à Cergy 

MARTINIQUE Martinique (972) Sacré-Cœur de Balata 

MARTINIQUE Martinique (972) Habitation Céron au Précheur 

NORMANDIE 
Seine-Maritime 
(76) 

Théâtre romain de Lillebonne 

NORMANDIE Calvados (14) Eglise de Villiers-le-Sec (clocher) à Creully-sur-Seulles 

NORMANDIE Eure (27) Château à motte de Châteauneuf-sur-Epte 

NORMANDIE Manche (50) 
Château médiéval (tour des prisons) de Saint-Sauveur-le-
Vicomte 

NORMANDIE Orne (61) Briqueterie des Chauffetières à L’Hôme-Chamondot 

NORMANDIE 
Seine-Maritime 
(76) 

Pressoir du Manoir de l'Aumônerie (ferme des templiers) à 
Saint-Martin-de-Boscherville 

NOUVELLE-AQUITAINE Corrèze (19) Viaducs des Rochers Noires 

NOUVELLE-AQUITAINE Charente (16) Moulin du Verger à Puymoyen 
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NOUVELLE-AQUITAINE 
Charente-
Maritime (17) 

Eglise Saint-Pierre de Cozes 

NOUVELLE-AQUITAINE Corrèze (19) Vivier de l'abbaye d'Aubazine 

NOUVELLE-AQUITAINE Creuse (23) Diamanterie de Felletin 

NOUVELLE-AQUITAINE Dordogne (24) Château de Nontron – Pôle expérimentale des Métiers d’Art 

NOUVELLE-AQUITAINE Gironde (33) Collégiale Notre-Dame (flèche) d’Uzeste 

NOUVELLE-AQUITAINE Landes (40) Atelier de finition et grange à charbon de Brocas 

NOUVELLE-AQUITAINE 
Lot-et-Garonne 
(47) 

Maison aux assiettes du domaine de Senelles à Bias 

NOUVELLE-AQUITAINE 
Pyrénées 
Atlantiques (64) 

Ancienne abbaye laïque d’Abos 

NOUVELLE-AQUITAINE Deux-Sèvres (79) Commanderie de Cenan à Saint-Pompain 

NOUVELLE-AQUITAINE Vienne (86) Château de Ternay 

NOUVELLE-AQUITAINE 
Haute-Vienne 
(87) 

Parc paysager Laplagne et son ancienne roseraie des Vaseix à 
Verneuil-sur-Vienne 

OCCITANIE Aude (11) Abbaye Notre-Dame de Lagrasse 

OCCITANIE Ariège (09) Eglise Notre-Dame de Vals 

OCCITANIE Aude (11) Pigeonnier du domaine de Bordeneuve à Bram 

OCCITANIE Aveyron (12) Château de Pagax 

OCCITANIE Gard (30) Observatoire du Mont Aigoual 

OCCITANIE 
Haute-Garonne 
(31) 

Moulin et station de pompage à Le Faget 

OCCITANIE Gers (32) Pigeonnier du château de Lacassagne à Saint-Avit-Frandat 

OCCITANIE Hérault (34) 
Ermitage Notre-Dame du Lieu Plaisant de Saint-Guilhem-le-
Désert 
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OCCITANIE Lot (46) Rotonde ferroviaire de Martel 

OCCITANIE Lozère (48) Orphelinat des Choisinets à Saint-Flour-de-Mercoire 

OCCITANIE 
Hautes-Pyrénées 
(65) 

Bergerie-grange et poulailler-porcherie à Salles-Argelès 

OCCITANIE 
Pyrénées-
Orientales (66) 

Château de Castelnou 

OCCITANIE Tarn (81) Bastion de Labruguière 

OCCITANIE 
Tarn-et-Garonne 
(82) 

Beffroi de Bruniquel 

PAYS DE LOIRE 
Maine-et-Loire 
(49) 

Ancien tribunal de Baugé 

PAYS DE LOIRE 
Loire-Atlantique 
(44) 

Canal du château de Retail à Légé 

PAYS DE LOIRE 
Maine-et-Loire 
(49) 

Temple protestant de Saumur 

PAYS DE LOIRE Mayenne (53) Théâtre de l'Hôtel de ville de Gorron 

PAYS DE LOIRE Sarthe (72) Eglise Saint-Hilaire à Asnières-sur-Vègre 

PAYS DE LOIRE Vendée (85) Ancienne laiterie du Mazeau  

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Hautes-Alpes 
(05) 

Cathédrale Notre-Dame du Réal à Embrun 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Alpes-de-Haute-
Provence (04) 

Fort de Tournoux à la Condamine-Châtelard 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Hautes-Alpes 
(05) 

Moulin de Sachas à Villar-Saint-Pancrace 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Alpes Maritimes 
(06) 

Bastion de la Turbie de la Citadelle de Villefranche-sur-Mer 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
Bouches du 
Rhône (13) 

Bergerie de la Favouillane à Port-Saint-Louis-en-Rhône 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR Var (83) Moulin de l'Adrech à La Garde-Freinet 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR Vaucluse (84) 
Rocher de la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption de 
Vaison-la-Romaine 
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GUADELOUPE 
Guadeloupe 
(971) 

Habitation Zévallos à Le Moule 

GUADELOUPE Guadeloupe (971) Maison Liensol à Basse-Terre 

GUYANE Guyane (973) Eglise Saint-Joseph d'Iracoubo 

GUYANE Guyane (973) Maison du directeur du bagne des îles du Salut 

LA REUNION Réunion (974) Pont suspendu de la rivière de l'Est 

LA REUNION Réunion (974) Ancien bâtiment du Crédit foncier de Madagascar à Le Port 

ST-PIERRE ET MIQUELON (SPEM) SPEM (975) Cathédrale Saint-Pierre à Saint-Pierre 

MAYOTTE Mayotte (976) Ancien tribunal de Mamoudzou 
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II. RAPPORT FINANCIER DES COMPTES CLOS AU 31/12/20 

5. Organisation financière et comptable de la Mission Patrimoine 

Le fonds Mission Patrimoine constitue une entité analytique au sein des comptes de la Fondation du 
patrimoine. Ainsi, sont identifiés les produits et les charges ainsi que les actifs et les passifs qui ont 
contribué à la réalisation de la Mission Patrimoine. 

Les procédures d’audit interne et externe de la Fondation du patrimoine, notamment l’audit externe de 
ses commissaires aux comptes et le contrôle de la Cour des comptes, lui sont applicables.  

Le rapport financier et les documents analytiques (bilan, compte de résultat, le compte de résultat par 
origine (CROD) et le compte d’emploi des ressources (CER)), retraçant les opérations réalisées à l’aide du 
fonds, sont présentés dans le présent document, qui est annexé au rapport d’activité de la Fondation du 
patrimoine.  

Ces documents analytiques (auxquels s’ajoute une note sur les règles et méthodes comptables 
appliquées pour établir ces états) sont rendus publics et font l’objet d’une attestation du commissaire 
aux comptes.  Le présent document est établi dans le cadre de l’article 7 de la convention triennale du 
13 février 2018 (« utilisation des recettes issues des jeux exploités par la française des jeux affectés à la 
Fondation du Patrimoine ») signée entre le ministère de la Culture et la Fondation du Patrimoine. 

 

6. Règles et méthodes comptables   

Il a été fait application du règlement ANC 2014-03 et du nouveau règlement ANC 2018-06 (précisé et 
amendé par le règlement 2020-08) du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes 
morales de droit privé à but non lucratif. 

6.1. DISPOSITIONS DE PREMIERE APPLICATION DU REGLEMENT 2018-06 
 

❖ Changement de méthodes comptables 

La première application aux comptes clos le 31/12/2020 du règlement ANC n°2018-06 précisé et amendé 
par le règlement 2020-08 constitue un changement de méthode comptable. 

L'application du nouveau règlement n°2018-06 précisé et amendé par le règlement 2020-08 a entrainé 
des modifications de comptabilisation qui ont conduit, principalement, à la constatation d’une :  

- Modification de la présentation des produits d’exploitation. Cette nouvelle présentation permet 
la lecture directe des différents types de ressources, 

Nouvelle « qualification » des ressources : les contributions financières correspondant à des 
ressources en provenance d’autres associations, fondations ou fonds de dotation. En l’espèce la 
ligne « contributions financière » intègre principalement les ressources en provenance de 
fondations d’entreprise. 
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❖ Comparabilité : modification de présentation des comptes de l'exercice 
précédent 

Pour la première application du règlement, et conformément aux préconisations de la Commission 
commune de Doctrine comptable, la colonne de l’exercice précédent (2019) du bilan et du compte de 
résultat a été présentée selon le règlement CRC n°99-01 alors que la colonne 2020 est présentée selon 
le règlement ANC n°2018-06 précisé et amendé par le règlement 2020-08.  

Cela conduit à une présentation du bilan, compte de résultat et CER de l’exercice 2020 selon deux 
règlements comptables. 

6.2. Conventions et principes comptables 
 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :  

• Continuité d’exploitation, 

• Permanence des méthodes comptables d’un exercice sur l’autre, étant précisé que 
l’application du nouveau règlement ANC 2018-06 06 (précisé et amendé par le règlement 
2020-08) constitue un changement de méthode comptable comme indiqué ci-avant 

• Indépendance des exercices. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques.  

En outre, les principes comptables retenus pour l’élaboration des états analytiques du présent rapport, 
sont identiques à l’année 2019. Ils ont été soumis aux comités d’audit des 26 septembre et 21 novembre 
2018 et fait l’objet d’une information au conseil d’administration du 31 janvier 2019. 

6.3. Date de prise en compte des ressources et des charges 
 
La prise en compte des ressources et charges de fonctionnement s’effectue à compter du 1er janvier 
jusqu’au 31 décembre, compte tenu du principe d’indépendance des exercices.  
La prise en compte des collectes de dons, mécénats, contributions financières et aides de la Fondation 
du patrimoine pour les projets sélectionnés s’effectue également à compter du 1er janvier jusqu’au 31 
décembre, compte tenu du principe d’indépendance des exercices.  
Un état extra-comptable récapitule les collectes de dons, mécénats, contributions financières et aides 
de la Fondation du patrimoine sur les projets sélectionnés depuis leur origine. 
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6.4. Affectation des produits de parrainage  
 
Le parrainage se distingue du mécénat dans la mesure où le versement effectué par l’entreprise à la 
Fondation du patrimoine ne constitue pas un don, éligible à la réduction d’impôt prévue à cet effet, mais 
une charge de l’entreprise versante correspondant à une activité de promotion de ses produits.  

Pour la Fondation du patrimoine, les ressources reçues constituent des recettes commerciales qui, tout 
en demeurant nécessairement marginales au regard de son activité principale non-lucrative, nécessitent 
la création d’un secteur taxable. En effet, ces ressources de parrainages sont soumises aux impôts 
commerciaux (TVA et impôt sur les sociétés notamment).  

NB : Les sommes perçues sont inscrites au compte de résultat pour leur montant hors TVA. Un rescrit est 
en cours d’étude à la date d’écriture du présent rapport. 

6.5. Affectation des produits financiers 

Les produits financiers résultant du placement de la contribution des jeux patrimoine constituent des 
ressources affectées à la Mission Patrimoine.  

Ces fonds sont placés sur des comptes bancaires et comptes sur livret sans risque en capital (taux moyen 
constaté au 31 décembre 2020 : 0,26 % l’an).  

6.6. Frais de gestion 

Les frais de gestion sont constitués par les sommes prélevées sur les ressources collectées, afin de 
financer les dépenses de fonctionnement de la Mission Patrimoine. Ces frais sont calculés comme suit :  

• Produits du Loto patrimoine 

Conformément à la convention du 13 février 2018, afin de couvrir les frais inhérents à l’instruction des 
candidatures, au suivi des projets soutenus par le fonds et aux actions d’information et de communication 
relatives à celui-ci, au regard de la comptabilité analytique, la Fondation du patrimoine est autorisée à 
prélever des frais correspondants aux coûts directs et indirects de fonctionnement.  

Ces frais de gestion sont calculés au regard des frais réels encourus et plafonnés à 10 % des produits du 
Loto patrimoine. En 2020, ce prélèvement s’élève à 6 % (8% en 2019).  

Les modalités d’imputation des coûts directs, indirects et des charges de personnel sont détaillées ci-
après.  

• Collectes de dons 

Des frais de gestion sont déduits des collectes de dons fléchées sur des projets ou sur un programme 
d’action (par exemple, collecte nationale de dons pour la Mission Patrimoine). 

Depuis le 1er janvier 2016, un taux unique de 6 % est appliqué par la Fondation du patrimoine, hormis pour 
les collectes de dons fléchées sur des propriétés privées pour lesquelles un taux unique de 5 % est 
appliqué par la Fondation. Pour les collectes antérieures à cette date, les frais de gestion prélevés vont 
de 3 à 6%. 
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• Mécénats d’entreprises, contributions financières et parrainage 

Les mécènes et parrains de la Fondation du patrimoine qui souhaitent apporter leur soutien à un ou 
plusieurs projets sélectionnés au titre de la Mission Patrimoine, ou qui apportent leur soutien à la Mission 
Patrimoine dans son ensemble, participent également au financement des coûts de fonctionnement 
engendrés par la Mission ainsi que par les actions réalisées au titre de leur mécénat. Cette participation 
est fixée par les stipulations propres à chaque convention de mécénat ou de parrainage, soit aux frais 
réels (6% en 2020), soit de manière forfaitaire.  

Au total, 6 % des ressources ont été consacrées à la couverture des coûts de fonctionnement de la 
Mission Patrimoine, soit : 

o 922 223 € consacrés aux frais de personnel (3 %) 
o 920 831 € consacrés aux frais de fonctionnement (3 %) 

6.7. Affectation des coûts directs 
 
Les coûts directs sont constitués par les frais de fonctionnement engagés directement pour mener à 
bien la Mission Patrimoine. Ces dépenses directes concernent principalement la sélection et le suivi des 
projets (par exemple, les frais de déplacement pour rencontrer les maîtres d’ouvrage) et les prestations 
de communication (par exemple, la réalisation de supports photo et vidéo, la mise en place et la 
maintenance du site internet missionbern.fr).  
 
Afin de suivre ces coûts directs, un périmètre analytique dédié à la Mission Patrimoine a été créé en 
comptabilité, afin d’y enregistrer chaque dépense déclarée comme rattachée à l’exercice de la Mission 
Patrimoine. Par exemple, l’application de déclaration de note de frais de mission comporte une case 
Mission Patrimoine. 

6.8. Affectation des charges de personnel 
 

Les charges de personnel correspondent également à des coûts directs et sont constituées par les 
salaires et charges sociales des salariés de la Fondation du patrimoine, pour ce qui concerne le temps de 
travail exclusivement consacré à la Mission Patrimoine. Le décompte est effectué selon les heures 
déclarées mensuellement par chaque salarié. 

6.9. Affectation des coûts indirects 
 

Les coûts indirects sont constitués par les frais exposés pour assurer les grandes fonctions de la 
Fondation du patrimoine, mises à disposition de la Mission Patrimoine :  

o frais administratifs et d’assurance, 

o locations (locaux, photocopieurs), 

o expertise comptable et consultants associés, commissariat aux comptes, délégué à la 
protection des données mandaté pour la mise en œuvre du RGPD. 
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Ces frais indirects sont imputés selon le coefficient « Ressources issues de la Mission Patrimoine sur 
Ressources totales de la Fondation du patrimoine » (excepté les ressources liées à la reconstruction de 
Notre Dame de Paris). Les produits exceptionnels tels que les plus-values de cession d’actifs immobiliers 
ne sont pas pris en compte. 

Ce coefficient en 2020 est égal à 48.9% contre 39.9% en 2019. 

 

6.10. Répartition des charges de fonctionnement dans le Compte de 
Résultat par Origine et Destination (CROD) et dans le Compte d’Emploi 
des Ressources (CER) 

 
Le compte de résultat par origine et destination (CROD) et le compte d’emploi des ressources (CER) 
donnent la ventilation des ressources collectées auprès du public, y compris les ressources collectées 
antérieurement à l’exercice en cours, par type de dépenses, ainsi que le suivi de l’emploi des ressources 
collectées et non utilisées des campagnes antérieures. 

Les emplois correspondent à une affectation par fonction des charges du compte de résultat, 
décomposés en quatre catégories : 

o missions sociales 

o frais de recherche de fonds à la générosité du public 

o frais de recherche de fonds autres ressources 

o frais de fonctionnement 

La répartition des charges d’exploitation dans le CROD et le CER de la Mission Patrimoine, entre les 
quatre catégories, est identique à celle appliquée aux comptes de la Fondation du patrimoine.  
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7. Bilan 

 
 

 

Exercice N-1

(selon CRC 1999-

01)

Net Net

ACTIF IMMOBILISE

-                    -                    

ACTIF CIRCULANT

Produits à recevoir 2 063 136          

Comptes de liaison 1 731 089          

Créances 550 000             

Autres 550 000             

Disponibilités 66 198 265        39 173 798        

66 748 265        42 968 024        

66 748 265      42 968 024      

ACTIF

Exercice N

(selon ANC 2018-

06)

Total I

TOTAL GENERAL 

Total II

Exercice N

(selon ANC 2018-

06)

Exercice N-1

(selon CRC 1999-

01)

FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS

-                    -                    

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés liés aux legs ou donations -                    

Fonds dédiés 4 989 985          

4 989 985          -                    

-                    -                    

- sur subventions de fonctionnement 4 853 440          

- sur autres ressources 772 818             

-                    5 626 258          

Comptes de liaison 375 998             

60 832 281        35 891 765        

Produits constatés d'avance 550 000             1 450 000          

61 758 280        37 341 765        

-                    -                    

66 748 265        42 968 024        

DETTES

Autres dettes

Total IV

Ecarts de conversion Passif (V)

TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)

PASSIF

Total I

Total II

Total III

Total III bis

PROVISIONS

Fonds dédiés
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8. Notes sur le bilan 

8.1. Autres créances 

 

La Fondation du patrimoine bénéficie de conventions triennales de mécénat. Elles ont été 
comptabilisées à l’actif pour les montants figurant sur les conventions et sur la base de l'analyse juridique 
des conventions qui a été réalisée par la fondation. Conformément à la convention et sa durée, les 
ressources sont différées au passif « produits constatés d’avance » pour les années qui ne concernent 
pas l’exercice en cours (550 000€ en produits constatés d’avance au 31 décembre 2020).  

8.2. Disponibilités 

 

Ce poste comprend les comptes courants et les comptes sur livret bancaires ouverts au siège. Des 
comptes dédiés à la Mission Patrimoine ont été ouverts dans plusieurs établissements bancaires. Ces 
comptes sont distincts des comptes bancaires centralisés mis en place par la Fondation du patrimoine. 

Au niveau de chaque délégation régionale, aucun compte bancaire dédié à la Mission Patrimoine n'a été 
ouvert. Ainsi les disponibilités ci-avant ne présentent pas la trésorerie (en lien avec des projets inclus 
dans la Mission Patrimoine) perçue directement par les délégations régionales.  

8.3. Fonds propres 

Les fonds propres sont constitués par le report à nouveau et par le résultat de l’année du Fonds Mission 
Patrimoine. 

En 2020, le résultat est nul. 

  

en euros 31/12/2020 31/12/2019

Produits du Loto patrimoine -             -               

Partenariat à recevoir 613 136        

Mécénat à recevoir 550 000      1 450 000      

Total des  produits à recevoir 550 000 2 063 136

en euros 31/12/2020 31/12/2019

Comptes courants 19 970        35 917

Livrets rémunérés 66 178 295  39 137 880

Disponibilités 66 198 265  39 173 797
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8.4. Comptes de liaison 

Le compte de liaison d’un montant 369 998 euros (solde créditeur en 2020) et 1 731 089 euros (solde 
débiteur en 2019) correspond aux opérations liées entre le siège de la Fondation du patrimoine et 
l’activité de la Mission Patrimoine en péril. Le solde est obtenu par différence entre l’actif et le passif, 
permettant ainsi d’équilibrer le bilan. 

8.5. Fonds dédiés 

 
(1) Le règlement ANC 2018-06 ne mentionne pas dans son art.132-2 les concours publics, dans les 

ressources susceptibles de constituer des fonds dédiés. Néanmoins dans le cas présent, les produits 
du Loto du Patrimoine sont des fonds dont l’utilisation est strictement encadrée par une convention, 
fléchés vers une mission définie et à des projets identifiables. Ils font l’objet d’un suivi analytique par la 
fondation et d’une communication financière particulière attestée par le commissaire aux comptes. 

 
Les reports sont : 
Les montants indiqués dans la colonne « reports » représentent la partie des ressources affectées à une 
ou plusieurs campagnes collectées au cours de l’exercice, et dont l’utilisation est reportée sur des 
exercices ultérieurs.  
Les utilisations sont : 
Les montants indiqués dans la colonne « utilisations » concernent la partie des ressources collectées sur 
les exercices antérieurs et affectées à des projets en 2020. 
 

  

Montant g lobal
Dont 

remboursement
Montant g lobal

Dont fonds dédiés 

correspondant à 

des pro jets sans 

dépense au cours 

des deux dern iers 

exercices

Subventions et 

concours  publics
4 853 440       4 988 178       4 853 440       -                 -                 4 988 178       

Subventions

Successions en 

déshérence

Contribution des jeux 

patrimoine
4 853 440                    4 988 178                    4 853 440                    4 988 178                    

Contributions 

financ ières d'autres 

organismes

-                 -                 

Ressources l iées à  

la  généros ité du 

public

772 818          1 653              772 663          -                 -                 1 808              -                 

Souscriptions 269 208                       1 653                            269 303                       1 558                            

Mécénats 503 610                       503 360                       250                               

Autres -                                 

TOTAL 5 626 258            4  989 831            5  626 103            -                       -                       4  989 986            -                       

À LA CLOTURE DE L'EXERCICE

VARIATIONS DES 

FONDS DEDIES ISSUS 

DE

À L'OUVERTURE 

DE L'EXERCICE
REPORTS

UTILISATIONS

TRANSFERTS
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8.6. Autres dettes 

 

 

Les « autres dettes » correspondent aux engagements notifiés et non encore payés aux porteurs de 
projets. Chaque action menée par la Fondation a une échéance indéterminée et les reversements se font 
au fur et à mesure de l’avancée des projets. 
Ces engagements résultent des soutiens au titre des produits du Loto patrimoine notifiés aux porteurs 
de projet, des collectes de dons encaissés au bénéfice d’un projet, des mécénats affectés à des projets, 
et des abondements de la Fondation du patrimoine à des projets, versés sur ses fonds propres ou dans 
le cadre de partenariats avec des collectivités territoriales.  

en euros 31/12/2020 31/12/2019

Autres dettes

Les produits du Loto patrimoine 52 350 857   29 503 867

Les collectes 4 799 255    3 997 076

D'autres financements 3 682 169    2 390 821

Total Autres dettes   60 832 281   35 891 764
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9. Compte de résultat 

 

Exercice N

(selon ANC 2018-

06)

Exercice N-1

(selon CRC 1999-

01)

PRODUITS D'EXPLOITATION

Contibution des jeux patrimoine 19 247 812               

Collectes 2 175 218                 

Collectes nationales 177 746                    

Mécénats 1 301 052                 

Parrainages 613 136                    

Ressources issues des succession en déshérence 200 709                    

Subvention 84 038                       

Frais de dossier, plaques et autres ressources non affectées 7 620                         

Ventes de biens et services 35 404                 

Ventes de prestations de service 35 404                 

dont parrainages 35 404                       

Produits de tiers financeurs 31 764 904           

Concours publics et subventions d'exploitation 27 922 862           

Subventions 126 074                

Ressources liées à la générosité du public 2 725 968             

Dons manuels 1 533 368                 

Mécénats 1 192 600                 

Contributions financières 990 000                

Utilisations des fonds dédiés 5 626 103             

Autres produits 4 200                   

37 430 611           23 807 331           

CHARGES D'EXPLOITATION

Missions sociales de la Fondation 17 949 988           

Projets soutenis 17 285 093           

Frais de personnel 506 024                

Autres frais liés aux missions sociales 158 871                

Frais de recherche de fonds 257 152                

Frais de personnel 156 407                

Autres frais liés à la recherche de fonds 100 745                

Frais de fonctionnement 940 825                

Charges d'exploitation courantes 683 213                

Frais de personnel 257 612                

Autres charges 169 768                

Autres achats et charges externes 1 020 216             

Aides financières 30 629 947           

Salaires et traitements 601 332                

Charges sociales 320 890                

Reports en fonds dédiés 4 989 831             

37 562 216           19 317 734           

Reprise engagements à réaliser sur ressources affectées 183 667                

Engagmenets à réaliser sure ressources affectées 4 743 476             

131 605-                70 211-                 

139 547                70 211                 

7 942                   -                       

-                       -                       

Impôts sur les bénéfices (VIII) 7 942                   

37 570 157           24 061 209           

37 570 158           24 061 211           

0-                         -                       

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature -                       12 001                 

Prestations en nature 109 850                197 730                

1 434 505             1 157 576             

1 544 355             1 367 307             

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature -                       209 731                

Prestations en nature 109 850                

Personnel bénévole 1 434 505             1 157 576             

1 544 355             1 367 307             

Total des produits (I + III + V)

COMPTE DE RESULTAT

Total I

Total II

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)

2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)

EXCEDENT OU DEFICIT

TOTAL

TOTAL

Bénévolat
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10. Notes sur le compte de résultat 

10.1. Compte de résultat, répartition entre fonctionnement et projets  

 

 

En 2020, les produits s’élèvent à 31 938 054 € : 
o 27 652 666 € provenant de la contribution des jeux patrimoine 
o 1 533 368 € provenant des collectes de dons 
o 2 182 600 € provenant des mécénats et contributions financières 
o 35 404 € provenant des parrainages 
o 264 196 € de successions en déshérence 
o 126 074 € de subventions de collectivités 
o 139 547 € de produits financiers 
o 4 200 € d’autres produits. 

 
Ces produits sont alloués ainsi : 

o 29 925 742 € consacrés aux projets, soit 93.7% des produits,  
et dont 30 623 947 € déjà engagés 

o 99 385 € consacrés aux prestations de communication,  
o 922 223 € consacrés aux frais de personnel soit 3 % 
o 920 831 € consacrés aux frais de fonctionnement soit 3 % 
o 7 942 € consacré à l’impôt sur les bénéfices  

soit 6% des produits consacrés à la couverture des coûts de la Mission Patrimoine. 

 

 

2020 2019 2018 2020 2019 2018

SOLDE DE FONDS DEDIES DEBUT EXERCICE= 5 626 258        1 066 449    0

Projets soutenus 30 623 947         17 285 093         19 029 587         Produits du Loto patrimoine 25 993 506         17 707 987   17 977 016         

Dont projets financés par ressources de fonctionnement dont partenariat 61 933 -                438 859 -             Collectes nettes 1 335 006           2 048 778     986 426              

Collectes nationales nettes 106 360              167 146        102 156              

Mécénats affectés aux projets 1 130 600           1 197 385     952 176              

Contributions financières affectés aux projets 970 000              -                  -                        

Successions en deshérence 264 196              200 709        29 262                 

Subventions 126 074              84 038           49 000                 
30 562 014       16 846 234       19 029 587       29 925 742       21 406 043  20 096 036       

SOLDE DE FONDS DEDIES FIN EXERCICE= 4 989 986        5 626 258    1 066 449        

2020 2019 2018 2020 2019 2018

SOLDE DE FONCTIONNEMENT DEBUT EXERCICE= 0 0 0

Frais de personnel 922 223              920 043              919 003              Frais de gestion = 1 833 162        1 780 532    1 765 681        

Prestation de communication dont émissions patrimoine = 99 385                 84 720                 544 327              * Produits du Loto patrimoine 1 659 160              1 539 825        1 614 812              

* Charges directes 99 385                   84 720                   544 327                 * Collectes 85 213                   126 440           59 126                   

* Charges indirectes -                          -                          * Collectes nationales 6 789                     10 600             6 521                     

* Mécénats 62 000                   103 667           85 222                   

* Contributions f inancières 20 000                   

Frais de fonctionnement = 920 831              858 110              822 360              Parrainages 35 404                 613 136        -                        

* Charges directes 151 061                 157 957                 93 006                   

* Charges indirectes 769 770                 700 153                 729 354                 Frais de dossiers - plaques 4 200                   7 620             2 343                   

Impôts sur les bénéfices 7 942                   169 768              Mécénats affectés aux émissions patrimoine -                        -                  516 000              

Projets financés par ressources de fonctionnement dont partenariat 61 933                 438 859              -                        Produits financiers 139 547              70 211           1 667                   

2 012 314        2 471 500        2 285 690        2 012 313        2 471 499    2 285 690        

SOLDE DE FONCTIONNEMENT FIN EXERCICE= 0                     0                0

PROJETS
Cha rge s Produits

FONCTIONNEMENT
Cha rge s Produits
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10.2. Aides financières 

 

  

Une partie des projets sélectionnés en juin 2020 ont bénéficié d’une aide au titre de la contribution des 
jeux 2019. Ce décalage et report sur 2020 explique l’augmentation des aides financières. 

 

10.2.1 Frais de personnel 

L’effectif salarié de la Fondation du patrimoine est de 77 personnes ETP en 2020 (contre 74 en 2019). Les 
frais de personnel consacrés à la Mission Patrimoine en 2020 sont de 922 222 € (contre 920 043 € en 
2019), soit 20.04% des frais de personnels de la Fondation du patrimoine, (en 2019 : 19.95%) et sont 
répartis comme suit :  

- 281 646 € en délégations régionales, 

- 640 576 € au siège. 

10.2.2 Charges directes et indirectes 

  

  

en euros 2020 2019 2018

Par les collectes 1 335 006 2 048 778 986 425

Par les produits du Loto patrimoine 25 858 675 13 401 657 17 430 000

Par les autres projets 3 430 266 1 834 658 613 162

Total des aides financières 30 623 947 17 285 093 19 029 587

Charges directes Charges indirectes Total

Frais  administrati fs  (éléctrici tés , téléphones , fra is  postaux, fournitures  de bureaux, …) 3 243                     215 997                    219 240                      

Location et fra is  d'assurance 4 179                     313 595                    317 774                      

Frais de déplacements et de missions 65 493                   -                              65 493                         

Autres charges de fonctionnement 1 936                     -                              1 936                           
 (expertise comptable et consultant associés, commissariat aux comptes, délégué à 

la protection des données)
76 190                   240 178                    316 368                      

Publ ici té et communication 99 385                   99 385                         

250 426             769 770                1 020 196              
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10.3. Résultat financier  

Les disponibilités ont été principalement encaissées en décembre 2020. Le produit financier issu de leur 
placement sans risque en capital, en compte courant et en compte sur livret, calculé sur un taux d’intérêt 
annuel constaté moyen de 0,26%, est égal à 139 547 €. 

 

10.4. Contributions volontaires en nature 

Ces contributions volontaires en nature figurent au pied du compte de résultat et sont composées de :  

o Prestations en nature : 109 850 € 

o Contributions des bénévoles : 1 434 505 €. 

Concernant les contributions des bénévoles : le nombre de bénévoles de la Fondation du patrimoine en 
2020 est de 690 personnes (608 bénévoles en 2019).  

Le temps déclaré par les bénévoles pour toutes les actions menées par la Fondation du patrimoine 
correspond à un équivalent temps plein de 99.18 personnes soit 2 935 040 € (111.4 en 2019). La 
valorisation des temps pour toutes les actions menées par la Fondation du patrimoine a été effectuée 
sur la base des indemnités annuelles versées aux maires selon trois catégories de bénévoles retenues. 
Afin de déterminer le coût des contributions bénévoles à la Mission Patrimoine, la fondation a appliqué 
la clef de répartition des charges indirectes soit 48.9 % (cf. §2.9 "affectation des coûts indirects") ; les 
temps déclaré par les bénévoles n'étant pas suivi actions par actions.  
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11. Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD) et Compte 
d’Emploi des Ressources (CER) 

11.1. Cadre juridique 

La Fondation du patrimoine est un organisme faisant appel à la générosité du public pour soutenir une 
cause dans le cadre d’une campagne nationale. Ainsi elle relève des articles 3 et 4 de la loi n° 91-772 du 
7 août 1991 et doit inclure dans l’annexe de ses comptes annuels une sous-section qui comporte les états 
suivants :  

• un compte de résultat par origine et destination défini à l’article 432-2 du règlement 2018-06 de 
l’ANC;  

• un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public conformément à la loi n° 
91-772 du 7 août 1991 défini à l’article 432-17 du règlement 2018-06 de l’ANC ;  

• les informations nécessaires à leur bonne compréhension.  

 

La fondation a appliqué les dispositions transitoires prévues par le nouveau règlement (art. 611-2) en ne 
présentant pas de données comparatives 2019 ni au niveau du CROD ni au niveau du CER. De plus le 
CER 2020 présenté ci-après a été établi en conformité avec les dispositions du règlement ANC 2018-06 
du 5 décembre 2019 (précisé et amendé par le règlement 2020-08) alors que le CER 2019 ci-après a été 
établi selon le CRC 2008-12 du 7 mai 2008 afférent à l’établissement du CER des associations & 
fondations modifiant le règlement CRC 99-01.  
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11.2. Tableau de rapprochement entre le compte de résultat et le Compte de 
Résultat par Origine et Destination (CROD) 

Ce tableau permet de rapprocher l’affectation des charges présentées dans le compte de résultat en 
pages 16 et 17 du présent document avec le CROD et ainsi répartir les charges entre Missions Sociales, 
Frais de recherches de Fonds et Frais de Fonctionnement. 

 

 

 

 

  

par 

l'organisme

Versements à  

d'autres 

organismes

par 

l'organisme

Versements à  

d'autres 

organismes

Achats de marchandises -                 

Variation de stock -                 

Autres achats et charges externes 299 388          248 331          53 546            418 950          1 020 216        

Aides financières 30 623 947      30 623 947      

Impôts, taxes et versement assimilés -                 -                 -                 -                 -                 

Salaires et traitements 328 893          69 784            44 919            157 736          601 332          

Charges sociales 175 508          37 239            23 970            84 173            320 890          

Dotations aux amortissements et 

dépréciations
-                 -                 

Dotations aux provisions -                 

Reports en fonds dédiés 4 989 831        4 989 831        

Autres charges -                 

Charges financières -                 

Charges exceptionnelles -                 

Impôt sur les bénéfices 7 942              7 942              

TOTAL 31 427 736  -             -             -             355 354       122 435       660 859       -             7 942          4 989 831    37 564 158  

TABLEAU DE RAPPROCHEMENT 

ENTRE LES CHARGES DU COMPTE 

DE RESULTAT ET DU COMPTE DE 

RESULTAT PAR ORIGINE ET 

DESTINATION

Miss ions soc ia les
Fra is  de recherches de 

fonds
Fra is  de 

fonctionneme

nt

Dotations aux 

prov is ions

Report en 

fonds dédiés

TOTAL 

COMPTE DE 

RESULTAT

Réalisées en France Réalisées à  l'étranger

Généros ité du 

public

Autres 

ressources

Impôt sur les  

bénéfices

Réalisées en 

France

Réalisées à  

l'étranger

Secours en nature -                 

Mises à disposition gratuites de bien -                 

Prestations de services 19 213           7 096             83 541           109 850         

Personnel bénévole 784 589         273 629         376 287         1 434 505      

TOTAL 803 802       -             280 725       459 828       1 544 355    

TABLEAU DE RAPPROCHEMENT 

ENTRE LES CONTRIBUTIONS 

VOLONTAIRES DU COMPTE DE 

RESULTAT ET DU COMPTE DE 

RESULTAT PAR ORIGINE ET 

DESTINATION

Miss ions soc ia les

Fra is  de 

recherches 

de fonds

Fra is  de 

fonctionneme

nt

TOTAL 

COMPTE DE 

RESULTAT
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11.3. Le Compte de Résultat par Origine et Destination 

 

TOTAL

Dont 

généros ité du 

public

PRODUITS PAR ORIGINE

     1 -  PRODUITS LIES À LA GENEROSITE 

DU PUBLIC
         2 725 968       2 725 968 

          1.1 Cotisations sans contrepartie

          1.2 Dons, legs et mécénat               2 725 968           2 725 968 

               - Dons manuels               1 533 368           1 533 368 

               - Legs, donations et assurances-vie

               - Mécénat               1 192 600           1 192 600 

          1.3 Autres produits liés à la générosité du 

public

     2 -  PRODUITS NON-LIES À LA 

GENEROSITE DU PUBLIC
         1 169 151 

          2.1 Cotisations avec contrepartie

          2.2 Parrainage des entreprises                    35 404 

          2.3 Contributions financières sans 

contrepartie
                 990 000 

          2.4 Autres produits non liés à la générosité du 

public
                 143 747 

     3 -  SUBVENTIONS ET AUTRES 

CONCOURS PUBLICS
        28 042 936 

     4 -  REPRISES SUR PROVISIONS ET 

DEPRECIATIONS
                -    

     5 -  UTILISATIONS DES FONDS DEDIES 

ANTERIEURS
         5 626 103         772 663 

Tota l         37 564 157       3 498 630 

CHARGES PAR DESTINATION

     1 -  MISSIONS SOCIALES         31 427 736       3 381 081 

          1.1 Réalisées en France             31 427 736           3 381 081 

               - Actions réalisées par l'organisme             31 427 736           3 381 081 

               - Versements à un organisme central ou à 

d'autres organismes agissant en France

          1.1 Réalisé à l'étranger                          -                        -   

               - Actions réalisées par l'organisme

               - Versements à un organisme central ou à 

d'autres organismes agissant à l'étranger

     2 -  FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS             477 789         115 991 

          2.1 Frais d'appel à la générosité du public                  355 354             115 991 

          2.2 Frais de recherche d'autres ressources                  122 435 

     3 -  FRAIS DE FONCTIONNEMENT             660 859 

     4 -  DOTATIONS AUX PROVISIONS ET 

DEPRECIATIONS
                   -    

     5 -  IMPOT SUR LES BENEFICES                7 942 

     6 -  REPORTS EN FOND DEDIES DE 

L'EXERCICE          4 989 831            1 558 

Tota l         37 564 157       3 498 630 

EXCEDENT OU DEFICIT -                     0                  0 

A-  PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE 

ET DESTINATION

Exerc ice N
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11.4. Règles spécifiques et notes explicatives du CROD  

Pour mener à bien ses missions, la Fondation du patrimoine dispose de ressources d’origine mixte, privée 
et publique. 

 
Les Produits : 

11.4.1 Les produits liés à la générosité du public 

La Fondation du patrimoine est reconnue d’utilité publique. Les ressources issues de la générosité du 
public s’élèvent à 2 725 968 €.  

TOTAL
Dont généros ité 

du public

PRODUITS PAR ORIGINE

     1 -  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES 

À LA GENEROSITE DU PUBLIC
1 544 355         1 544 355       

          Bénévolat 1 434 505              1 434 505           

          Prestations en nature 109 850                 109 850              

          Dons en nature -                        -                     

     2 -  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON 

LIEES À LA GENEROSITE DU PUBLIC
-                  

     3 -  CONCOURS PUBLICS EN NATURE -                  

          Prestations en nature -                        

          Dons en nature -                        

Tota l 1 544 355         1 544 355       

CHARGES PAR DESTINATION

     1 -  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX 

MISSIONS SOCIALES
803 802            803 802         

          Réalisées en France 803 802                 803 802              

          Réalisées à l'étranger

     2 -  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES À LA 

RECHERCHE EN FONDS
280 725            280 725         

     3 -  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU 

FONCTIONNEMENT
459 828            459 828         

Tota l 1 544 355         1 544 355       

B -  CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 

NATURE

Exerc ice N
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La Fondation du patrimoine a prévu que les fonds recueillis seront reversés au maître d’ouvrage, sous 
déduction de 3 % à 6 % des sommes encaissées au titre de frais de gestion. 

11.4.2 Les produits non-liés à la générosité du public et les subventions et 
autres concours publics 

Les ressources non-issues de la générosité du public et des subventions et autres concours publics 
s’élèvent à 29 212 087 €.  

Les autres produits non-liés à la générosité du public correspondent principalement à des produits 
financiers pour 139 K€ et à des frais de dossiers sur les labels pour 4 K€. 

 

Les charges : 

11.4.3 Missions sociales 

La Fondation du patrimoine a pour missions sociales : 

• de promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine français, 

• de susciter et organiser des partenariats publics et privés, 

• de participer aux actions de restauration entreprises par les propriétaires privés ou publics, 

• de transmettre les savoir-faire et favoriser la création d’emplois. 

 
Les actions relatives aux missions sociales s’élèvent à 31 427 736 € et peuvent être ventilées par types 
de financements et intègrent : 

- Les actions relatives aux missions sociales comprennent les dépenses directes engagées 
à la réalisation des projets (labels, collectes, successions en déshérence, mécénats et 
autres),  

- les coûts indirects y afférant suivis grâce à des catégories analytiques. Il s’agit 
essentiellement des coûts salariaux dont l’analyse, en fonction des postes et des clés de 
répartition, a permis de distinguer le temps consacré aux missions sociales de celui 
consacré au fonctionnement de la Fondation. Il en résulte que 55 % des charges de 
personnel sont affectées aux missions sociales.  
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11.4.4 Frais de recherche de fonds 

Les frais de recherche de fonds s’élèvent à 477 789 € et comprennent : 

- les charges directement liées aux frais de recherche de fonds (mailings, charges de 
publicité…), 

- la quote-part des coûts salariaux déterminée en fonction des postes salariés et d’une clé 
de répartition propre à chaque poste.  

La Fondation ne fait pas d’opération de prospection. Grâce à cette organisation, le ratio « Frais d’appel 
sur total des ressources collectées auprès du public » (taux du coût de la collecte) est de 3,3%. Ce taux 
est particulièrement bas en raison des ressources issues de la collecte pour Notre-Dame de Paris. 

 

11.4.5 Frais de fonctionnement 

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 660 859 € et correspondent aux frais de gestion des délégations 
régionales, et du siège.  

Ils se composent essentiellement de frais administratifs, comptables, informatiques et liés aux ressources 
humaines.  

Les frais de fonctionnement intègrent également les charges financières et exceptionnelles, ainsi que 
toutes les charges non imputables directement aux missions sociales ou à la recherche de fonds. 

 

11.4.6 Contributions volontaires en nature 

La Fondation du patrimoine s'appuie sur un réseau de délégués régionaux, départementaux, de pays et 
techniques bénévoles, qui constitue la clef de voûte de son action sur le terrain.  

La Fondation a bénéficié pendant l’année 2020 de l’appui de 690 bénévoles. 

Elle bénéficie également de la mise à disposition de locaux et de matériel, ainsi que de prestations 
d’entreprises.  
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11.5. Le Compte d’Emploi des Ressources (2020) 

 

 

 

 

EMPLOIS PAR DESTINATION EXERCICE N RESSOURCES PAR ORIGINE EXERCICE N

EMPLOIS DE L'EXERCICE RESSOURCES DE L'EXERCICE

     1  - MISSIONS SOCIALES             3  381 081 
     1  - RESSOURCES LIEES À LA GENEROSITE DU 

PUBLIC
            2  725 968 

          1 .1 Réal isées en France             3  381 081           1 .1 Cotisations sans contrepartie                          -   

               - Actions réalisées par l'organisme                     3 381 081           1 .2 Dons, legs et mécénats             2  725 968 

               - Versements à un organisme central ou d'autres 

organismes agissant en France
               - Dons manuels                       1 533 368 

          1 .2 Réal isées à l 'étranger                          -                  - Legs, donation et assurances-vie                                    -   

               - Actions réalisées par l'organisme                - Mécénats                       1 192 600 

               - Versements à un organisme central ou d'autres 

organisme agissant à l'étranger

          1 .3 Autres ressources l iées à la générosi té du 

publ ic
                         -   

     2  - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS                115 991 

          2.1 Frais d'appel à la générosité du public                        115 991 

          2.2 Frais de recherche d'autres ressources                                    -   

     3  - FRAIS DE FONCTIONNEMENT                          -   

TOTAL DES EMPLOIS             3  497 072 TOTAL DES RESSOURCES             2  725 968 

     4  - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET 

DEPRECIATIONS
     2  - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS                          -   

     5  - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE                    1  558      3  - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS                772 663 

EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE 

L'EXERCICE
                         -   

DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE 

L'EXERCICE

TOTAL             3  498 630 TOTAL             3  498 630 

RESSOURCES REPORTEES LIEES À LA GENEROSITE 

DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS 

DEDIES)

                         -   

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public                                    -   

(-) Investissements et (+) désinvestissement nets liés à la 

générosité du public de l'exercice
                                   -   

RESSOURCES REPORTEES LIEES À LA GENEROSITE 

DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS 

DEDIES)

                         -   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE EXERCICE N EXERCICE N

EMPLOIS DE L'EXERCICE RESSOURCES DE L'EXERCICE

     1  - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS 

SOCIALES
               803 802 

     1  - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES À LA 

GENEROSITE DU PUBLIC
1 544 355

          Réalisées en France                        803 802           Bénévolat 1 434 505

          Réalisées à l'étranger           Prestations en nature 109 850

     2  - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES À LA 

RECHERCHE DE FONDS
280 725                         Dons en nature

     3  - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU 

FONCTIONNEMENT
459 828               

TOTAL             1  544 355 TOTAL 1 544 355

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EXERCICE N

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN 

DEBUT D'EXERCICE 772 818               

(-) Utilisation 772 663                       

(+) Report 1 653                            

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN 

FIN D'EXERCICE
1 808                   
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11.6. Le Compte d’Emploi des Ressources (2019) 

À la clôture 2019 le CER présente les informations suivantes dont un niveau de ressources « collectées auprès du public » d’un montant total de 
2.4 M€. Ces informations sont en adéquation avec la règlementation applicable en 2019 et n’intègrent donc pas les produits de mécénats. Ces 
derniers sont intégrés au niveau de la ligne « autres fonds » qui s’élèvent à la clôture 2019 à 1.3 M€. Par ailleurs, l’impact du changement de 
règlementation a eu un impact sur les fonds dédiés issus des ressources collectées auprès du publics de l’ordre de 0.5 M€. 

 

EMPLOIS

Emplois de N 

=

Compte de 

résultat

Affectation par 

emplois des 

ressources 

collectées 

auprès du 

public utilisées 

sur N

RESSOURCES

RESSOURCES 

COLLECTEES SUR 

N = COMPTE DE 

RESULTAT

SUIVI DES 

RESSOURCES 

COLLECTEES 

AUPRES DU 

PUBLIC ET 

UTILISEES SUR N

0

1- MISSIONS SOCIALES 1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

1.1 Réalisées en France 17 949 988 2 127 587 1.1 Dons manuels et legs collectées 2 352 964 2 352 964

   - Actions  réa l i sées  di rectement 17 949 988 2 127 587    - Dons   manuels  non affectés  2 215 924 2 215 924

   - Dons  manuels  affectés  : 137 040 137 040

   - Versements  à  d'autres  organismes  agissant en France    - Legs  et autres  l ibéra l i tés  non affectés

   - Legs  et autres  l ibéra l i tés  affectés

1.2 Réalisées à létranger 0

   - Actions réalisées directement 1.2 Autres produits liés à l'appel  à la générosité du public

   - Versement à un organisme central ou d'autres organismes

2- AUTRES FONDS PRIVES 1 914 188

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 257 152 58 230

   2.1 Frais d'appel à la générosité du public

   2.2 Frais de recherche des autres dons privés 3- SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 19 532 559

   2.3 Charges l iées à la recherche de subventions et autres concours publics

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 110 592

4- AUTRES PRODUITS 77 831

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
19 317 732 2 185 817

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE 

RESULTAT 23 877 542

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX AMORTISSEMENTS 0 II - REPRISES DES PROVISIONS 0

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES
4 743 476

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES 

EXERCICES ANTERIEURS 183 667

IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC -167 146

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE V -INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 0

 V - TOTAL GENERAL 24 061 209 2 185 817 VI - TOTAL GENERAL 24 061 209 2 185 817

V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du 

public

VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première 

application du règlement par les ressources collectées auprès du public

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public
VII - Total des emplois financés par les ressources collectées 

auprès du public

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET 

NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE 0

Missions sociales Bénévolat 1 157 576           

Frais de recherche de fonds Prestations en nature 197 730             

Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature 12 001               

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

257 152 58 230

1 367 307

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON 



12. Évènements postérieurs au 31 décembre 2020 
 
Signature de la nouvelle convention relative à l’utilisation des produits du Loto patrimoine, le 22 février 2021 entre 
la ministre de la culture, la présidente de la Française des Jeux et le président de la Fondation du patrimoine, 
pour les exercices 2021 à 2024. 

 

❖ Bilan de la Fondation du patrimoine, et part analytique de la Mission Patrimoine 
 

 

 

Fondation du 

patrimoine

Net Net

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles 488 491              -                               

Immobilisations corporelles 5 450 108           -                               

     Constructions 4 876 060           -                               

     Installations techniques, matériel et outillage industriels 574 048              -                               

Bien reçus par legs ou donations destinés à être cédés 3 600 785           -                               

Immobilisations financières 20 790                -                               

     Autres 20 790                -                               

Total I       9 560 174                          -   

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours -                               

Créances 125 449 044       550 000                       

     Créances clients, usagers et comptes rattachés 49 346                -                               

     Créances reçues par legs ou donations 112 823              -                               

     Autres 125 286 875       550 000                       

Valeurs mobilières de placement 3 708 474           -                               

Instruments de trésorerie 76 876 893         -                               

Disponibilités 133 599 747       66 198 265                  

Charges constatées d'avance 40 944                -                               

Total II    339 675 102            66 748 265 

Frais d'émission des emprunts (III) -                       

Primes de remboursement des emprunts (IV) -                       

Écarts de conversation Actif (V) -                       

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)    349 235 276            66 748 265 

Dont Mission 

Patrimoine

2020

ACTIF
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PASSIF
Fondation du 

Patrimoine

Dont Mission 

Patrimoine

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise 9 868 311                  -                             

     Fonds propres statutaires 7 795 678                  -                             

     Fonds propres complémentaires 2 072 633                  -                             

Fonds propres avec droit de reprise -                             

Ecarts de réévaluation

Réserves 9 154 241                  -                             

Report à nouveau 3 640 357                  -                             

Excédent ou déficit de l'exercice 2 458 799                  -                             

Situation nette (sous total) 25 121 708                -                             

Fonds propres consomptibles 85 799                       -                             

Total I           25 207 507                        -   

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés liés aux legs ou donations 3 585 607                  

Fonds dédiés 66 991 444                4 989 985                  

Total II           70 577 051             4 989 985 

PROVISIONS

Provisions pour risques 122 448                     

Provisions pour charges 241 305                     

Total III                363 753                        -   

DETTES

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 506 241                     -                             

Dettes des legs ou donations 128 000                     

Dettes fiscales et sociales 876 546                     

Compte de liaison -                             375 998                     

Autres dettes 131 540 179              60 832 281                

Produits constatés d'avance 120 036 000              550 000                     

Total IV         253 086 965           61 758 279 

Écarts de conversion Passif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)         349 235 276           66 748 265 

2020
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❖ Compte de résultat de la Fondation du patrimoine, et part analytique de la Mission 
Patrimoine 

 

Fondation du 

patrimoine

Dont 

Mission 

Patrimoine

PRODUITS D'EXPLOITATION

     Cotisations 792 544          

     Ventes de biens et services 302 553          35 404            

          Ventes de biens 1 672              

               dont ventes de dons en nature

          Ventes de prestations de service 300 882          35 404              

               dont parrainages 238 816          35 404                  

     Produits de tiers financeurs 69 859 161     31 758 904     

          Concours publics et subventions d'exploitation 39 769 029     27 916 862     

          Versements des fondateurs ou consommations de la dotation 

consomptible
6 354              126 074          

          Ressources liées à la générosité du public 26 267 379     2 725 968       

               Dons manuels 11 407 324     1 533 368       

               Mécénats 12 823 037     1 192 600       

               Legs, donations et assurances-vie 2 037 018       -                  

          Contributions financières 3 816 400       990 000          

     Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de 

charges
25 888            -                  

     Utilisations des fonds dédiés 11 058 739     5 626 103       

     Autres produits 647 645          4 200              

Total I 82 686 530  37 424 611  

CHARGES D'EXPLOITATION

     Achats de marchandises 19 796            -                  

     Autres achats et charges externes 2 522 096       1 020 216       

     Aides financières 52 888 109     30 623 947     

     Impôts, taxes et versements assimilés 361 474          -                  

     Salaires et traitements 3 040 392       601 332          

     Charges sociales 1 220 828       320 890          

     Dotations aux amortissements et aux dépréciations 494 706          -                  

     Dotations aux provisions 8 380              -                  

     Reports en fonds dédiés 20 188 745     4 989 831       

     Autres charges 21 073            -                  

Total II 80 765 600  37 556 216  

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 920 930   131 605-      

PRODUITS FINANCIERS :

     D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 1 155 749       139 547          

Total III 1 155 749   139 547      

CHARGES FINANCIERES :

     Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 364 558          -                  

Total IV 364 558      -             

2. RESULTAT FINANCIER (III-IV) 791 191      139 547      

3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-III-IV) 2 712 121   410 699-      

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 204 749-      -             

Impôts sur les bénéfices (VIII) 48 573       7 942         

Total des produits (I + III + V) 83 856 049  37 564 158  

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) 81 397 250  37 564 158  

EXCEDENT OU DEFICIT 2 458 799   -             

COMPTE DE RESULTAT

2020


