
À l’instar de 2020, l’année 2021 fut particulière. Notre association a 
pourtant montré ses capacités d’adaptation, dans un environnement 
incertain où il était difficile de se projeter.

Le nombre de sauvetages en mer s’est accru et, en particulier, les sau-
vetages de grande ampleur de migrants. Les missions de sécurité civile 
accomplies par la SNSM ont également augmenté : dispositifs prévision-
nels de secours, assistance aux personnes fragiles et renforts dans les 
salles de dépistage et de vaccination contre la Covid-19.

La crise sanitaire a perturbé la réalisation de nos missions ; elle a pesé 
sur l’organisation des formations, pourtant indispensables pour assurer 
la surveillance des plages et le sauvetage en mer en sécurité pour tous. 
Elle a aussi affecté la maintenance de nos bateaux et rallongé les délais 
d’approvisionnement en pièces de rechange.

Au-delà de la crise elle-même et de ses conséquences, la mise au point 
de notre nouvelle flotte a été retardée, en raison d’aléas de définition et 
de conception de certaines têtes de série de notre gamme de 6 navires. 
Nous avons dû ainsi reporter d’une année plusieurs commandes de ces 
nouveaux navires, tant attendus par les sauveteurs. Votre indéfectible 
soutien les aide à patienter et à entretenir leurs bateaux vieillissants. 

Grâce à vous, nous avons pu renouveler les équipements individuels de 
sécurité des sauveteurs et commençons à déployer des équipes de sou-
tien au plus près des stations de sauvetage pour renforcer nos cursus 
de formation, désormais homologués comme de véritables formations 
professionnelles. 

À la fin de l’année 2021, vous étiez 200 000 donateurs particuliers. 
Avec les entreprises mécènes qui nous soutiennent, vous constituez 
l’essentiel de nos ressources. L’État et les collectivités territoriales ont 
maintenu leur accompagnement. Que tous soient chaleureusement 
remerciés pour leur soutien.

Des ressources financières qui augmentent et des dépenses différées 
conduisent à un résultat positif important, mais en trompe-l’œil. En 
effet, rattrapant les retards, nos programmes d’investissements seront 
particulièrement importants en 2022 et 2023. Dans cette attente, nos 
réserves financières continuent temporairement de croître, sécurisant 
ainsi nos futurs investissements.

Nous souhaitons que l’utilisation des ressources que vous nous confiez 
soit la plus transparente possible et que vous ayez aisément accès aux 
informations essentielles ; c’est l’objet de cette publication.

Votre soutien est indispensable pour que la mission reconnue d’utilité 
publique des Sauveteurs en Mer puisse se poursuivre dans les meilleures 
conditions d’efficacité et de sécurité pour tous. C’est également un fort 
signe de reconnaissance de votre part, particulièrement apprécié par 
les bénévoles de la SNSM qui s’engagent toute l’année pour sauver des 
vies en mer.

Encore merci.

* Dispositifs prévisionnels de secours
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 sauveteurs de la SNSM sont intervenus en 2021

3 364 au large à partir de 214 stations de sauvetage
1 447 sur les plages à partir de 250 postes de secours

4 811

3 MISSIONS  

Sauver

personnes prises en charge

13 616 personnes secourues
17 163 personnes soignées

1 131 enfants égarés et retrouvés

31 910 

bénévoles embarcations
8 800 777   

de recettes  
financières  

59 M€   
de valorisation  
du bénévolat   

50 M€   
104 salariés, répartis sur 4 sites principaux (Paris,  

Saint-Nazaire, Saint-Malo et Palavas-les-Flots), ainsi que sur  
le littoral (en Gironde, dans le Var et en Seine-Maritime)

missions de sécurité civile  
(DPS* et sécurités nautiques)

dont 1 142 liées à la Covid-19 

422 000 bracelets de plage enfant distribués

1 974 
Prévenir

formations délivrées
33 centres de formation et d’intervention 

1 Pôle national de formation 

11 278
Former
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RETOUR SUR LES PRINCIPAUX  

INVESTISSEMENTS 2021

d’investissements
10,5 M€   

1 canot tous temps, 2 vedettes et 11 semi-rigides ont été renouvelés, répartis sur toute la France (stations de Saint-Tropez,  
Saint-Valery-en-Caux, Fort-de-France, Dzaoudzi, Dives-sur-Mer, l’Île-Molène, Porto-Vecchio, Ouistreham, Plouguerneau, 
Saint-Florent, Saint-Cast-Le Guildo, Dinard, Portsall et au Pôle national de formation de Saint-Nazaire). 

9 canots et vedettes et 1 péniche ont bénéficié d’une modernisation carénage, arrêt technique majeur réalisé à la 
mi-vie du moyen.

© Maxime Huriez

14 nouveaux bateaux mis en service et 10 opérations  
de modernisation carénage réalisées en 2021

Renouveler la flotte, une production retardée de 2 ans  
 en raison des conséquences de la Covid-19

Le 17 octobre 2019, la SNSM a signé avec le Chantier Naval Couach un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur le 
renouvellement de sa flotte de sauvetage, avec la mise au point et la construction d’une gamme innovante de 6 navires, 
qui renforcera l’efficacité et la sécurité des sauveteurs en intervention. Les navires têtes de série seront livrés en 2022 
et 2023, suivis de la construction de 140 nouvelles embarcations dans les 10 prochaines années.

En 2022, la SNSM devra ainsi investir près de 46,2 M€, dont 35,4 M€ pour assurer le renouvellement et la modernisation 
indispensables d’une flotte de sauvetage, qui doit être disponible 365 jours/an et 24 h/24.

Issus par le passé des professions maritimes, les sauveteurs bénévoles proviennent aujourd’hui d’horizons professionnels 
les plus divers. Pour cette raison, leur formation à la navigation et au sauvetage est un enjeu majeur pour l’avenir. 

En 2018, la SNSM a été agréée organisme de formation professionnelle, permettant ainsi la reconnaissance de la majorité 
des formations qu’elle dispense. En 2021, le parcours de formation des équipages a été homologué par arrêté signé par la 
ministre de la Mer et sera sous peu inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). 

Parallèlement, les Sauveteurs en Mer − nageurs sauveteurs et sauveteurs embarqués − suivent un entraînement régulier 
tout au long de l’année.

4 CHIFFRES CLÉS SUR LA FORMATION DES BÉNÉVOLES EN 2021

442 000  
heures de formation 

accomplies

5 619  
exercices réalisés par les 
sauveteurs embarqués

398  
nouveaux nageurs  
sauveteurs formés

4,6 M€   
de dépenses de  

formation

Former nos équipes, un enjeu majeur

72 %  
Dons, legs et mécénats

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

28 %  
Subventions publiques

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

20 %  
Infrastructures opérationnelles, 

véhicules et équipements

80 %  
Flotte



3,7 €  
collectés pour 1 € dépensé

Compte d’emploi des ressources 2021  
intégrant la valorisation du bénévolat

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
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RAPPORT FINANCIER

69 % des ressources 2021 proviennent de fonds privés : 
56 % de dons, legs, mécénats et 13 % de prestations diverses 
(remorquages, DPS*, dispersions de cendres…) ; 31 % ont 
pour origine des  subventions publiques.

Emplois  Dépenses de  
fonctionnement 2021 % Ressources  Ressources de  

l'exercice 2021 %

Missions sociales 80 246 84 Ressources collectées 
auprès du public 32 822 30

Frais de recherche  
de fonds 10 911 12 Subventions  

publiques 18 450 17

Frais de  
fonctionnement 4 052 4 Autres ressources 7 959 7

 TOTAL des ressources 
financières 59 231 54

 
Valorisation  
du bénévolat

49 503 46

TOTAL des 
emplois 95 209 100 TOTAL des  

ressources 108 735 100

Au moyen d’investissements importants (+ 2 M€ par rapport à 2020), 
afin de gagner en notoriété et d’acquérir de nouveaux donateurs, la 
collecte de fonds a continué de croître. En 2021, 56 % des ressources 
de la SNSM ont été collectés auprès du public : 19,6 M€ provenant 
de dons des particuliers ; 5,9 M€ émanant d’entreprises mécènes ; 
4,5 M€ de legs ; 2,8 M€ de manifestations et vente de produits dérivés. 

Nous espérons pouvoir compter sur des ressources en croissance dans 
les prochaines années pour assurer la sécurité des Sauveteurs en Mer, 
les former, renouveler et moderniser leurs moyens nautiques, et, plus 
largement, garantir la pérennité du modèle bénévole de la SNSM.

La collecte de fonds en 2021

En K€
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Le résultat comptable de la SNSM en 2021 est de 9,3 M€. 
La générosité des donateurs particuliers et des entreprises 
a continué de s’exprimer et nos ressources collectées auprès 
du public (hors legs) ont augmenté de 2,8 M€, soit + 11,1  % 
par rapport à 2020. L’État a également maintenu sa partici-
pation annuelle à 10,3 M€, inscrits désormais dans une 
convention triennale. À cette contribution s’est ajoutée, en 2021, 
la quote-part de la taxe annuelle sur les engins maritimes à 
usage personnel (TAEMP, ex-DAFN) affectée à la SNSM, pour 
un montant de 4 M€.
L’excédent réalisé a permis de consolider la trésorerie de 
la SNSM et nous donne les moyens, dans les prochaines 
années, de financer des dépenses d’investissements et de 
fonctionnement en forte croissance – 46,2 M€ d’investissements 
engagés en 2022 – tout en maintenant nos ambitions en matière 
de formation et disponibilité de nos navires. Les budgets 
2022 et 2023 sont en conséquence déficitaires.  

* Dispositifs prévisionnels de secours

Les montants présentés ici ont été arrondis.

Les dépenses liées aux missions sociales de l’association 
représentent 70 % du total des dépenses – hors valorisation 
du bénévolat – et 84 % en la prenant en compte.

Emplois des ressources 
(valorisation du bénévolat incluse) 

84 % pour les missions sociales

95,2 M€

11 %  
Sauvetage littoral

12 %  
Recherche  
de fonds

66 %  
Sauvetage  

au large
7 % 

Sécurité civile  
et prévention

4 %  
Fonctionnement

Ressources financières 
(hors valorisation du bénévolat)

31%   
Subventions 

publiques

13 %  
Autres ressources

56 %  
Ressources  
collectées  

auprès  
du public

59,2 M€   



50 M€ de valorisation du bénévolat

Ils nous soutiennent

La politique de réserve

Fonctions  Heures de  
bénévolat 2021 

 Valorisation  
2021 (en K€) 

 Sauveteurs embarqués - Interventions et exercices 325 932 10 469 

 Sauveteurs embarqués - Formations 41 962   1 348 

 Sauveteurs embarqués - Entretien des moyens 32 352   1 039 

 Total Sauveteurs embarqués 400 246   12 856 

 Nageurs sauveteurs - Formations 191 111   3 620 

 Nageurs sauveteurs - DPS et sécurités nautiques 70 680   1 405 

 Total Nageurs sauveteurs 261 791   5 025 

 Formateurs - Sauveteurs embarqués 13 314   442 

 Formateurs - Nageurs sauveteurs 48 351   1 606 

 Formation de formateurs 23 481   780 

 Formation de tiers 8 665   288 

 Total Formateurs 93 811   3 115 

 Administration et gestion des stations 230 287   7 072 

 Administration et gestion des CFI 89 085   2 736 

 Autres bénévoles 35 250   1 083 

 Total Bénévoles fonctionnels 354 622   10 890 

 TOTAL Bénévolat 1 110 470   31 887 

 Valorisation astreintes  17 616 

TOTAL Contributions volontaires en nature 49 503 

Actif net 2021 2020

Actif immobilisé 68 142 66 247

Actif circulant 71 404 53 396

TOTAL GÉNÉRAL 139 546 119 644 

Passif 2021 2020

Fonds associatif et réserves 106 905 92 704

Fonds reportés liés aux legs  
ou donations 3 480 3 363

Provisions pour risques et charges 596 294

Fonds dédiés 17 119 13 514

Dettes 11 446 9 769

TOTAL GÉNÉRAL 139 546 119 644 

En 2021, les bénévoles de la SNSM ont réalisé près de 1,1 million 
d’heures de bénévolat. Un engagement extrêmement précieux ! Leur 
contribution est estimée à près de 50 M€, dont 17,6 M€ représentant la 
disponibilité des sauveteurs embarqués (24 h/24, 365 jours/an). Cette 
valorisation repose sur l’attribution d’un salaire de référence à chacune 
des fonctions bénévoles.
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Les comptes de la SNSM sont contrôlés par le cabinet PKF Arsilon, 
commissaire aux comptes. Toutes ces informations sont issues du rapport 
annuel d’activité 2021, disponible sur le site Internet www.snsm.org, 
ou envoyé sur simple demande écrite. 

Donateurs, partenaires institutionnels et privés, un grand merci ! 

Votre générosité permet aux Sauveteurs en Mer d’assurer la sécurité 
de tous, en mer et sur les plages. Votre soutien est indispensable à la 
pérennité de notre modèle bénévole.

La politique financière de la SNSM vise à honorer les 
dépenses de l’année en fonctionnement et les com-
mandes d’investissements. Elle s’attache également 
à constituer des réserves suffisantes pour faire face aux 
engagements importants des prochaines années pour le 
renouvellement de la flotte et aux aléas qui pourraient 
toucher des ressources par nature très volatiles. La 
SNSM souhaite ainsi pouvoir disposer d’un fonds 
de roulement1 d’environ 6 mois de fonctionnement. 
Fin 2021, le fonds de roulement de la SNSM est égal à 
42 592 K€, représentant 8,9 mois de fonctionnement 
courant. Il est donc temporairement supérieur à nos 
objectifs, compte tenu du décalage de nos commandes 
de bateaux (voir pages 1 et 2), mais sera affecté par les 
déficits de financement que nous prévoyons en 2022 
et 2023.   

1- Le fonds de roulement est égal à la différence entre les fonds propres, complétés 
des provisions et emprunts à long terme, et la valeur nette des immobilisations.

Les montants présentés ici ont été arrondis. Les montants présentés ici ont été arrondis.

En K€
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