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INTRODUCTION

La Ligue contre le cancer

2021 Excédent réalisé 304 526 € 

2020 Excédent réalisé 377 544 € 

2019 Excédent réalisé 298 159€ 

Le Comité de Paris a deux objectifs. Le premier est de redistribuer aux chercheurs, aux malades
et au public à travers diverses interventions, toutes les ressources qui lui sont confiées par les
donateurs et les testateurs. Le second est d’assurer à ses interventions permanence et continuité.

Comme nos ressources peuvent être variables, nous ne pouvons remplir ces deux objectifs
qu’en disposant de réserves dans lesquelles nous pouvons puiser en cas de besoin mais que nous
devons aussi reconstituer.

Les comptes de l’exercice 2021 sont le reflet d’une période marquée par l’incertitude sanitaire
liée à la COVID. Il a fallu jongler dans les activités avec ce que la réglementation nous autorisait à
faire.

Nos ressources ont dépassé les objectifs budgétaires définis en fin d’année 2020 et nos emplois
n’ont pas été à la hauteur des dépenses budgétées à cette même époque.

Il en résulte un excédent pour l’exercice 2021 de 304 000€ contre une insuffisance budgétée de
330 000€. Une évolution sympathique malgré le contexte sanitaire moins pénalisant que celui
observé en 2020.

Il convient de noter que plus de 80% de nos dépenses concernent nos missions sociales.

Les comptes 2021 soumis à notre Assemblée Générale ont pris en compte la nouvelle
règlementation comptable applicable au 1er janvier 2020. Ils ont été certifiés par le cabinet BATT.
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I. LES RESSOURCES 2021

1. Situation Globale – Total : 4 068 289 €  

Les ressources représentent 4 104 k€ fin 2021 pour une prévision budgétaire de 3 907k€, soit un
écart favorable de 197 k€. Les principaux commentaires sont les suivants :
La générosité de nos donateurs nous ont permis de collecter 1 660 k€ en 2021, soit 360 k€ de plus 
que ce que nous avions budgété. 
Moins importantes que les deux dernières années, les libéralités ont représenté en 2021 une 
ressource de 1 456 k€, soit une diminution de 244 k€ au regard de ce que nous avions budgété. Il 
est toujours difficile de prévoir le dénouement de certains dossiers.

En novembre 2021, le système comptable a été remodelé par la Ligue Nationale pour se mettre en 
conformité avec la nouvelle règlementation comptable applicable aux associations. Cela nous 
amène à disposer de documents légèrement différents de ceux que nous établissions auparavant.

Les subventions reçues ont dépassé le budget attendu de 440 k€ pour atteindre 466 k€.

Les autres produits représentent principalement des annulations de subventions 2019 non 
réclamées.
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2. Les ressources collectées auprès du public

Comme en 2020, les réalisations observées en 2021 montrent une forte proportion des libéralités.
De plus, la grande générosité de nos donateurs nous a permis de collecter des dons pour 1 660 k€
en 2021, soit 360 k€ de plus par rapport au budget.
Notons cependant que le nombre de cotisants au 31 décembre 2021 a diminué de plus de 5%
pour atteindre 11 888 contre 12 530 fin 2020.
Le don moyen, hors don exceptionnel, est en hausse de 7,8%, à savoir 125,80€ en 2021 pour
116,63€ en 2020.
Les libéralités sont en retrait de 244 k€ au regard du chiffre budgété.
En 2021, nous avons pu mener à bien certaines manifestations (colloques,…) ce qui nous a permis
de collecter 114 k€ pour une prévision de 46 k€.

3. Les produits financiers

Les produits financiers dépassent de 60 k€ le budget pour atteindre 220 k€ grâce aux revenus
perçus de nos SCPI et de plus-values sur nos deux placements obligataires arrivés à échéance.
Le contenu du portefeuille est inchangé par rapport à l’an dernier. Les choix effectués nous
permettent de pérenniser les ressources nécessaires au financement de nos engagements, en nous
assurant un montant correct de produits financiers.
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Total : 3 341 059 €
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1 455 843 €
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4. Evolution de 2017 à 2021

La conjoncture électorale et les évènements climatiques catastrophiques en 2017 ont eu un
impact négatif sur nos campagnes de collecte. En 2018, le nombre légèrement supérieur d’adhérents
et le montant du don moyen ont conduit à une légère augmentation des dons. L’augmentation du don
moyen au cours de ces trois dernières années, quelques dons exceptionnels et la collecte auprès
d’entreprises ont permis de pallier la baisse du nombre de cotisants.

La présence médiatique du Président de la Ligue Nationale a permis, au cours des années 2020
et 2021, de n’avoir qu’un faible impact sur les dons issus de la générosité du public.

Cette année, nous constatons une progression des dons par internet de l’ordre de 50% avec une
réduction corrélative du montant des dons par chèques.
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II. LES EMPLOIS

1. Situation globale – Total : 3 763 763 €

Les dépenses budgétées pour l’année 2021 représentent 4 138 k€ et n’ont été utilisées qu’à
concurrence de 3 800k€ en raison de la situation sanitaire que nous avons rencontrée depuis le
17 mars 2020.

Le montant affecté aux missions sociales est plus élevé, en pourcentage et en valeur absolue,
que celui observé l’an dernier.

Les financements sollicités et reçus nous ont permis de développer nos actions de prévention
en tenant compte des règles imposées dans le cadre de la pandémie.

Les frais de recherche de fonds sont en réduction à 386 k€ pour un budget 2021 de 460 k€.
Les dépenses de prospection et de street-marketing du 1er trimestre n’ont pas été engagées
comme en 2020. Deux opérations de fidélisation n’ont pas été réalisées. Il en est de même des
achats pour manifestations qui n’ont pas été engagés pour 34 k€.

Les frais de fonctionnement général, budgétés pour 428 k€, n’ont été engagés qu’à
concurrence de 311 k€. Les dépenses de communication globale prévues au budget pour 40 k€
ont été engagées pour 74 k€ Le budget de l’année 2020 de 40 k€ a été utilisé cette année . La
baisse des charges financières (frais de banque et des dotations aux amortissements) ainsi que
les dotations aux amortissements sont en réduction par rapport au budget de 57 k€.

7
RAPPORT FINANCIER 2021 

8 %
5 %

8 %

60 %

15 %

Missions sociales
3 057 438 €

81,23 %

Frais de recherche 
de fonds
386 760   €
10,28 %

Frais de 
fonctionnement

243 731   €
6,48%

Participation à 
l'activité de la 

fédération
44 003   €

1,17%

Charges financières 
et fiscales

8 861   €
0,24 %

Dotations aux 
amortissements et 

provisions
22 970€
0,60 %



2. Les missions sociales
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III. ANALYSE DU BILAN

Le montant des fonds associatifs a progressé du montant du résultat. Ces fonds associatifs
s’élèvent à 8 354 K€ au 31 décembre 2021.

Le passif ne comporte aucune dette financière. Les autres dettes concernent l’ensemble des
projets sur lesquels le Comité est engagé et qui restent à décaisser.

les libéralités dont nous sommes bénéficiaires et restant à encaisser sont évaluées à 2 810 k€ au
31 décembre 2021.

A l’actif, la valorisation de notre portefeuille de placements au 31 décembre 2021 et les
disponibilités représentent un montant de 9 millions d’euros.

Total : 3 057 438 €  
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57%

Les trois grandes catégories de missions sociales se répartissent les fonds de la manière
suivante :

Actions en direction des chercheurs : Le budget attribué aux programmes nationaux et régionaux
a été de 1 545 k€ en conformité avec ce qui était prévu. Les prix aux chercheurs et les autres
dépenses de recherche ont été honorées à concurrence de 202 k€.

Actions en direction des malades : Les dépenses représentent un montant global de 909 k€ au
regard d’un budget de 990 k€. L’organisation de 2 voyages pour les enfants au lieu de trois
budgétés en est la principale explication.

Actions de prévention et promotion du dépistage : Le budget de 567 k€ n’a pas été utilisé en
totalité. La réalisation est de 401 k€, compte tenu principalement de la réduction de la
facturation des partenaires et des actions évènementielles non réalisées sur le terrain
notamment pour le Moi(s) sans Tabac.



IV. CONCLUSION DU PRESIDENT

La Ligue contre le cancer
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En 2021, la pandémie a inévitablement freiné certaines de nos actions de prévention ou d’aide aux
malades, tandis que l’effort de soutien à la recherche, grâce à une adaptation efficace des processus
de sélection au contexte inédit, n’a pas été affecté.

Au long des mois, les recettes sont restées inférieures à leur niveau de l’année précédente, ce qui
nous a fait redouter une diminution de la collecte annuelle. Il n’en a rien été, le rythme de collecte
s’est redressé en fin d’année de sorte que le niveau global de ressources en 2021 a dépassé nos
prévisions budgétaires.

Il en résulte un excédent de ressources de 304 K€. Nos réserves, déjà relativement élevées se sont
encore accrues : elles vont nous permettre d’augmenter encore le montant des crédits affectés aux
missions sociales et de faire face à une éventuelle baisse de notre collecte dans les années à venir.

Nous devrons accompagner et intensifier le mouvement observé de collecte des dons par voie
dématérialisée qui se traduira par une diminution des frais de collecte des dons. Il aura également
pour effet de moins harceler les donateurs d’appels à dons par courrier.

Une année atypique donc, mais encourageante, où la générosité de nos donateurs n’a pas faibli en
dépit des difficultés.
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Comité de Paris de la Ligue nationale contre le cancer

89 bd Auguste Blanqui, 75013 Paris
Tél : 01 45 00 00 17

cd75@ligue-cancer.net

www.ligue-cancer.net/cd75

www.facebook.com/laliguecontrelecancer75

@LigueCancer75
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