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49 %
10 %

18 %

21 %

2 %

Exédent
21 % / 5 107 k€

Provisions
2 % / 463 k€

Frais de 
fonctionnement
10 % / 2 365 k€

78 %

11 %

9 %

2 %

Le Jour du Seigneur
Dieu m’est Témoin
(France2, Outre-Mer 1ère)
78 % /  9 193 k€
Autre productions
(Arte, France TV, TF1, KTO…)
2 % / 244 k€
Digital
9 % / 1 083 k€
Publications 
et Réseaux ecclésiaux
11 % / 1 330 k€

24 068 k€

Missions sociales
49 % / 11 849 k€

Emplois 2021

Frais d’appel 
à la générosité
18 % / 4 284 k€

73 %

12 %

10 %

4 %24 068 k€

Ressources 2021

Reprises 
des provisions
12 % / 2 925 k€

Autres produits
10 % / 2 317 k€

Produits 
financiers
1 %  / 195 k€

Dons
73 %  / 19 603 k€

Subventions
4 %  / 1 027 k€

MERCI POUR VOTRE 
GÉNÉROSITÉ !
Chaque année nous partageons avec vous en toute transparence les résultats financiers de votre 
association. Dans le contexte de crise que nous traversons, le CFRT se porte bien et peut envisager les 
investissements nécessaires pour élargir sa mission vers le numérique.

Le budget de l’exercice 2021 s’est 
élevé à 24,07 millions d’euros. Ce 
budget intègre l'ensemble des 
charges du CFRT, notamment : 
les coûts de fabrication des 
émissions et les salariés, pigistes 
et intermittents (73 équivalents 
temps plein).
La reprise progressive de l’ac-
tivité de production à la sortie 
de la pandémie se traduit par 
une évolution significative de la 
part de nos missions sociales 
(+ 1,6 million d’euros).
11,85 millions d’euros ont permis 
d’assurer les charges de pro-
duction et de réalisation des 
messes, magazines, reportages 
et documentaires du Jour du 
Seigneur, avec la participation et 
le soutien de France Télévisions. 
Nous avons par ailleurs dévelop-
pé une nouvelle formule à desti-
nation du réseau Outre-Mer 1ère 
avec l’émission Tous Frères.

Le digital représente à nouveau 
une part importante de nos in-
vestissements (1,07 million d’eu-
ros) avec la volonté d’élargir ses 

propositions à de plus larges 
publics sur internet et les ré-
seaux sociaux. Le nouveau site 
lejourduseigneur.com propose 
plus de 2 700 vidéos réalisées 
grâce à vous et accessibles 
gra tui tement. Il permet no-
tamment de rejoindre les jeunes 
générations.

La diffusion du Bulletin et la créa-
tion de supports éducatifs, infor-
matifs et relationnels dédiés aux 
réseaux ecclésiaux et acteurs en 
mission pastorale sont assurés 
à charge constante (1,3 million 
d’euros). De même que nos frais 
de fonctionnement : toujours 
moins de 10 % de l’ensemble des 
charges de l’exercice.

Les bonnes audiences de l’émis-
sion sur France 2 se traduisent 
par une générosité toujours très 
forte (73 % des ressources de 
l’association). Si nous consta-
tons une baisse des dons si-
gnificative (-1,8 million d’euros) 
après une année 2020 excep-
tionnelle liée au confinement, 

les prélèvements automatiques 
sont en progression de 7 % et les 
dons en ligne se sont mainte-
nus. Une solution qui permet des 
économies sur les sollicitations 
par courrier.

Enfin l’excédent de ressources est 
lié notamment à deux éléments 
particuliers de l’exercice 2021 : une 
opération comptable exception-
nelle de reprise de provisions d’un 
montant de 2,4 millions d’euros 
et une aide gouvernementale de 
852 k€ accordée dans le cadre 
des mesures Covid-19 de soutien 
à l'économie.
Grâce à vous, nous poursuivons 
notre mission de service public 
et de diffusion du message de 
l’Évangile sur tous les écrans. 
Avec l’ensemble des équipes du 
CFRT, de France Télévisions et 
des intermittents, je vous redis 
notre profonde reconnaissance 
pour votre soutien, votre géné-
rosité et votre confiance !

EMMANUEL BONNET,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CFRT

Source : Extrait du Compte de résultat par origine et destination des commissaires aux comptes.

 LES COMPTES DU CFRT À VOIR ET À REVOIR


