FAITS 2020
CHIFFRES
INFORMATIONS DU DIOCÈSE DE LILLE

Ce document a pour vocation de vous présenter la réalité économique de l’Église dans le diocèse de Lille.
Dans une volonté de transparence relative à notre gestion financière, nous voulons à travers ce Faits & Chiffres,
rendre compte des dépenses et ressources du diocèse, notamment après une année 2020 tout à fait exceptionnelle.

> FAITS MARQUANTS 2020
CHIFFRES CLÉS 2020

3,8 M€

c’est la perte de
recettes liées aux
activités de service
(pèlerinage, accueil,
vente…).
> La crise du Covid a globalement engendré une baisse des
recettes, mais moindre que prévue. Les quêtes et les casuels ont été
réduits à cause des confinements. Leur baisse a toutefois été moins
importante que nous ne le craignions grâce aux dons à distance, à la
générosité des paroissiens et au maintien des funérailles.
> Les charges aussi ont été moins élevées qu’en 2019. Les charges
d’exploitation ont diminué à cause de l’activité très ralentie des paroisses,
des maisons d’accueil fermées, de l’absence de pèlerinages, … Les frais
de chauffage et de travaux en ont été réduits également.
> Un résultat comptable positif de 1,4 M¤ grâce à deux produits
exceptionnels. La vente d’un immeuble et la perception d’une
assurance-vie ont en effet permis de finir l’année 2020 avec
un résultat positif imprévu permettant d’envisager plus
sereinement 2021.

VOTRE DON
POUR CEUX QUI SONT
AU SERVICE DE LA MISSION
DANS NOTRE DIOCÈSE
Dans notre diocèse, les dons
au Denier des baptisés permettent
de faire vivre près de 500 personnes.

11 %

24 %

c’est le manque
à gagner sur les
quêtes, dû aux
confinements.

c’est l’augmentation
du don moyen au Denier.

> ZOOM SUR LE DENIER
Par rapport à 2019, la collecte du Denier a augmenté grâce
à la générosité de nos donateurs, qui ont répondu à l’appel
de leur Eglise. En effet, elle a atteint 6,8 M¤ en comptant les
dons déductibles de l’IFI (effectués auprès de la Fondation
Nationale pour le Clergé), contre 6,5 M¤ en 2019 – soit une
hausse de 4 %. Cependant, si le don moyen a fortement
augmenté de 11 % (de 238 à 266 euros), le nombre de
donateurs a chuté de 6 %.

117
prêtres

à la retraite

119
prêtres
en activité

34
religieux

et religieuses

incardinés (liés juridiquement au diocèse) et non incardinés

4
séminaristes

205
laïcs salariés

(dont 130 pour la pastorale)

> Les comptes du diocèse*
NOS CHARGES

NOS PRODUITS

Chiffres en millions d’euros
(arrondis)

Charges de personnel
(religieux et laïcs)

Charges de fonctionnement
(paroisses, curies, mouvements
et services)

Dotations
aux amortissements
Total Charges d’exploitation

2019

2020

11,9

11,7
15 %

13,4

9,9

(pour rappel)

3,4

3,5

28,6

25,1

-3,2

-3,2

0,1

0,2

Résultat financier

1,8

2,6

Dotations exceptionnelles aux
amortissements et provisions

0,1

0

A

Résultat d’exploitation
Total Charges financières

  B

Autres charges
exceptionnelles

46 %

25 %

Quêtes - Dons - Troncs

5,1

4

15 %

2

1,7

6%

Legs et Assurances Vies

2,4

3,7

14 %

Autres produits d’exploitation

9,5

5,7

21 %

Total Produits d’exploitation

  D

25,4

22,0

82 %

0,5 %

Total Produits financiers

E

1,9

2,8

10 %

0

0,3

1%

Produits nets sur cessions
d’éléments d’actifs

1,6

1,6

6%

Autres produits exceptionnels

0,1

0,2

1%

1,7

2,1

8%

0%

0,5 %

Résultat exceptionnel

1,3

2,0

Résultat comptable

-0,1

1,4

TOTAL CHARGES

29,1

25,5

+

6,8

99 %

0,2

B

6,4

Part /
Total des
produits

14 %

0,4

+

Denier de l’Église

Casuel

0,5 %

A

2020

(pour rappel)

39 %

0,2

C

2019

Part /
Total des
charges

0,2

Total Charges exceptionnelles

€

C

Reprise sur provisions

Total Produits exceptionnels

F

Total Produits - Total Charges

TOTAL PRODUITS
D

+

E

+

29,0

26,9

F

RETOUR SUR UNE ANNÉE 2020 SURPRENANTE
L’annonce d’un confinement général dès le 17 mars 2020 nous
a laissé entrevoir un impact sur la vie économique du pays et
donc de notre Église. La fermeture des lieux de culte n’aura
pas été sans conséquence...
En priorité, le diocèse a proposé une façon nouvelle de partager,
de se retrouver, de célébrer. Souvenons-nous de Pâques vécu en
communion depuis notre maison !
Ensuite, l’attention portée aux ressources a donné lieu à une vraie
sensibilisation des catholiques qui ont massivement répondu à
nos appels au Denier. Quant aux quêtes et aux participations aux

> Des
questions ?

sacrements (casuel), elles ont été impactées, mais la baisse de
certaines dépenses inhérentes à l’activité est venue compenser ce
manque à gagner pour parvenir, in fine, au même résultat qu’en 2019.
Le choix de gestion d’une opération sur nos réserves financières
a été inspiré par la prudence dès novembre, dans l’objectif
d’un résultat proche de l’équilibre. Les évènements providentiels
de décembre (legs) auront « contrarié heureusement »
cette inquiétude !

Contactez Émilie Boucly,
Responsable des Ressources

03 28 36 54 17
emilie.boucly@lille.catholique.fr
www.donnons-lille.catholique.fr

Jean-François DELABY
Économe Diocésain

Association Diocésaine de Lille
68 rue Royale • CS 60022
59042 Lille cedex
03 20 55 28 72
www.lille.catholique.fr
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* chiffres extraits des états financiers consolidés

