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Déroulé

2. Le Denier 2016

1. Le diocèse

3. Le Denier 2017

Partage de bonnes pratiques

Distribution documents : tableau paroisse, 
affiches, enveloppes

Merci pour votre présence

Evolution économique

Evolution, résultats

Doc, stratégie, actions
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Le Pôle Ressources

1 seule adresse mail : ressources@diocese-frejus-to ulon.com
1 numéro de téléphone direct : 04 94 27 92 66

Service Economat 

François Bachy - Econome

Service ComPôle Ressources

Yann de Rauglaudre - Dir ComMarie Parnaudeau
=> congé maternité

• Chèques, prélèvements,
reçus fiscaux

• Bordereaux, compta 
paroisse

avec Véronique
Corinne
Laurence
Elen
Rim

• InfoDenier

• Suivi donateurs

• Points Denier

Clémence Giraud

Mathilde Callac

• Campagne Denier
• Production doc

• Web, site don

avec Françoise
Nicolas
Julie
Guillaume



Le diocèse
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�Combien de prêtres en France ? 
15 000 prêtres

6 000 prêtres

Les prêtres en France

�Combien d’ordinations ?

107

soit 1 pour 5 000 habitants

�Quel est l’âge médian ?
75 ans

• En 2020

• En 2015

en 2015

en 2016

54 ans

en France

diocèse

5



6

�Combien de prêtres dans le diocèse ? 276 prêtres

Les prêtres dans le diocèse
10

3

66

9
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HABITANTS PRÊTRES SÉMINARISTES

Marseille Nice Toulon

Par rapport à Marseille et Nice
En base 100 par rapport à Toulon



Comment s’équilibre le diocèse ?

+ d’infos : economat@diocese-frejus-toulon.com ou 0 4 94 27 92 72
7

Legs
Donations

Contrats d’assurance-vie



8

Les legs en France

350 000 
dispositions testamentaires par an 

(sur 550 000 décès par an)

1 personne sur 2
ignore encore aujourd’hui qu’on peut 

léguer à une association ou à une 
fondation

Entre 10 et 15 %
des + de 75 ans n’ont ni conjoint ni enfant 

(90 % des legs actuels)

10 à 15 %
des décès sans héritiers 

réservataires 8 à 10 Milliards €
de déshérence chaque année

faute de testaments

Communiquons sur les legs

1 Milliard €

Mais les associations 
ne reçoivent que



Les legs en France
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Organisations qui collectent le plus de legs en Fra nce

Nom de l’organisation Montant des legs en € en 2014

Eglise de France  
(96 diocèses)

105 millions

Fondation de France 72 millions
Fondation d’Auteuil 67 millions

Ligue contre le cancer 50 millions
Institut Pasteur 37 millions

Secours Catholique 34 millions
SPA - Protection des 

Animaux
26 millions

Petits Frères des Pauvres 21 millions



Outils legs - Projet

10

� Clergé 

�Membres du 
conseil économique

paroissial

Document 

à usage interne

du diocèse

On attend vos retours sur ressources@diocese-frejus -toulon.com 



Outils legs
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� Affiches

Communication interne

� Tracts

� Site internet

� Journaux paroissiaux

� Suivi contacts

On est tous concernés



Le Denier
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A quoi sert le Denier ?
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Le Denier C’est pour payer les prêtres

Pour la paroisse :
chauffage, électricité,
entretien

≠ La quête

≠ Les dons 
aux paroisses

Pour un projet spécial de la 
paroisse : rénovation, achat 
d’une sono, de chaises, …

≠ Les dons 
au Séminaire

Pour la formation des futurs 
prêtres

⇒La quête prélevée 

⇒Don en ligne

⇒Parrainages

46 paroisses 

11 % du montant global des quêtes

Pourquoi pas toutes les 
paroisses ?

En moyenne : 32 € /mois

don.frejustoulon.fr

782 donateurs
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�Combien coûte 1 prêtre par mois ?
450 € /mois
680 € /mois

1 prêtre =

A quoi sert le Denier ?
C’est pour payer les prêtres

�Salariés laïcs au service dans le diocèse 21

35 €

245 € 

• Traitement
• Cotisations sociales

par jour

par semaine

1 130 € par mois

secrétariat, comptabilité, communication, administr ation, …



Le Denier 2016
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Le Denier en 2016
�Chiffres 2016 

12 318

252 €

• Nombre de donateurs

• Don moyen 

3,1 millions Meilleure année en € Bravo !• En € 

� Âge moyen du donateur au Denier 2016 75 ans

| + 1 %

| + 0,1 % / an depuis 10 ans

16

969• Tout nouveaux donateurs | 8 %



Le nombre de donateurs ne diminue pas
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11 881

11 348

11 995

12 408

12 044

12 320

12 856

11 810

12 684

12 235

11 589

12 103
12 274

11 917

12 250 12 318

10 500

11 000

11 500

12 000

12 500

13 000

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
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625 000

Combien de donateurs potentiels ?

Nombre de foyers fiscaux

� Avec 3% de catholiques pratiquants

18 700 foyers catholiques potentiels

12 318 donateurs au Denier En 2016

1 sur 2 imposable

�Donateurs au Denier 2016 2 % des foyers
4 % des foyers imposables

� Dans le Var
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Le Denier en France

Montant en légère progression Baisse du nombre de do nateur
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Par rapport à Marseille et NiceComparaison

2

0.09

1.05

€1.93 

2.4

0.12

1.09

€2.21 

3.1

0.12

1.05

€2.91 

Denier Donateurs Habitants Denier / hab

Marseille Nice Toulon
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Les prélèvements automatiques

Dons en ligne

Dons par chèque
Don moyen : 49 % du Denier65 % des donateurs 189 €

Le Denier augmente grâce aux prélèvements

Don moyen : 44 % du Denier
31 %

364 €
+ 7 % + 3 %

6 % du Denier Don moyen : 5 % des donateurs 339 €
+ 30 % - 4 %

+ 9 %

+ 35 %

1 donateur sur 3

63 % en décembre



Le Denier par Doyenné
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€3.57 

€2.06 €1.97 €1.98 

€2.78 

€4.19 

€1.35 
€1.84 

€3.93 
€3.42 

€2.73 

€6.15 

Don / hab

3 € / habitantDon moyen dans le diocèse
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Focus Séminaire
En 2016 

1 610

395 € 

• Nombre de donateurs

• Don moyen 

655 k€
Meilleure année en €

Bravo !

• En € | + 13 %

| - 19

• Prélèvements 727

| + 13%

| 45 %

67 séminaristes



Evolution du Denier
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Le Denier par rapport aux charges 

80 % des charges

Le Denier couvre les charges jusqu’au 18 octobre 2017

�Charges humaines 3 866 000 € 

3 100 000 € �Denier 2016 | +1 %



Le Denier sur votre paroisse
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++

= Nombre de donateurs ayant réalisé leur 
tout 1 er don en 2016

Denier 2016 est > 2015 et > somme collectée entre 2 010 et 2014

+ Denier 2016 est soit > 2015, soit > somme collectée  entre 2010 et 2014

- Denier 2016 est soit < 2015, soit < somme collectée  entre 2010 et 2014



Le Denier sur votre paroisse
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• Evolution de la collecte

• Evolution du nombre de donateurs

• Nombre de prélèvements

Sur infodenier.frejustoulon.fr

Depuis 2010 : En 2016 :

• Tout nouveaux donateurs

Demandez votre liste de donateurs à 
ressources@diocese-frejus-toulon.com



Le Denier 2017
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1. Comment trouver 
des tout nouveaux donateurs ?

3. Comment toucher 
de nouvelles générations ?

2. Comment trouver 
des nouveaux prélèvements ?

Objectifs 2017



Objectif #1

Comment trouver 
des tout nouveaux donateurs ?
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Objectifs tout nouveaux donateurs

�Donateurs fidèles

�Anciens donateurs réactivés

�Nouveaux donateurs recrutés

environ 80 %

environ 10 %

environ 8 %

Objectif 2017 Tout nouveaux donateurs 10 % 

• Chèques chaque année
• Prélèvements

+ 1 200 
nouveaux donateurs



Entre 1 et 20 donateurs 20 paroisses 3 tout nouveaux donateurs

Entre 21 et 50 donateurs 29 paroisses 6 tout nouveaux donateurs

Entre 51 et 100 donateurs 30 paroisses 12 tout nouvea ux donateurs

Entre 101 et 200 donateurs 31 paroisses 24 tout nouve aux donateurs

+ de 200 donateurs 12 paroisses 36 tout nouveaux dona teurs

Trouver des tout nouveaux donateurs, cela passe par vous !

Objectifs tout nouveaux donateurs par paroisse
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Constituer un fichier paroissial

« Païens »

« Sympathisants »

« Conversion »

« Disciples »

« Apôtres »

32Messages ciblésTous concernés ! 

Voisins, 
nouveaux arrivants

Noël, Pâques, 
fête paroissiale, braderie…

Parcours Alpha, 
Prépa mariage, 

baptêmes, 
caté…

Pratiquants, 
chorale, 

groupes de prières, 
donateurs

Bénévoles



1 affiche

Les outils

• Dans chacune des églises 
de la paroisse

• Salles paroissiales

• Boulangeries, commerces, …

A4 et A3
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Des enveloppes

A distribuer hors de la paroisse

Les outils

34

pour conquérir 
des tout nouveaux 

donateurs



Le mot du curé

Les outils

• Fonds de page

35

pour la proximité
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Mots du curé ciblés

Retrouvez-les sur infodenier.frejustoulon.fr

Baptêmes 

Décès 

Nouveaux 
arrivants 



Le mot du curé 
Les outils 2017

A partir de 1 000 enveloppes : 

• Impression

• Mise sous enveloppes

Contactez-nous sur 
ressources@diocese-frejus-toulon.com

37

personnalisé
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Comment parler du Denier
en paroisse ?



Annonce en chaire
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Plusieurs dimanches à la suite

+ Mots dans

� livrets paroissiaux

� site internet

� page Facebook

� mails

� feuilles de messe



Organiser sa distribution
toutes boîtes
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• Découper plan du village 
et/ou du quartier

• Le répartir entre paroissiens

• Distribuer dans toutes boîtes

• Le dimanche ! 
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Distribution toutes boîtes

Hyères

Sur 10 ans - entre 2006 et 2016

+ 36 %

+ 78 %

St Raphaël 

+ 18 %

+ 53 %

Diocèse

+ 0 %

+ 36 %

Nombre de 
donateurs

Somme 
collectée

S’inscrit dans le temps

21 000 
enveloppes



Objectif #2

Comment trouver 
des tout nouveaux prélèvements ?

42
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Objectifs tout nouveaux prélèvements

Objectif 2017 Tout nouveaux prélèvements 10 % 
+ 370 

tout nouveaux prélèvements

2492 2501 2567 2649 3055
3526 3763

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Comment parler du prélèvement 
en paroisse ?



Le bulletin 
d’adhésion flash

Les outils
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Exemple
d’annonce

Action Prélèvement

46Listes des donateurs sur ressources@diocese-frejus-t oulon.com



Les actions 2017
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février
Pôle RessourcesPrêtres et Ambassadeurs Denier

�Liste de donateurs à 
la demande sur 
ressources@diocese-
frejus-toulon.com

�Mettre affiches

�Communiquer décès, 
mises à jour d’adresse

�Mot du curé ciblé et 
mise sous enveloppes

�Courrier à tous les 
donateurs 2016

• Passage prélèvement

• Ajustement prélèvement

�Préparer Mois Denier

�Merci
�12 200 envois

Lancement Campagne

48

�Organiser distribution :
la plus large possible

�Messe d’action de grâces



mars
Pôle RessourcesPrêtres et Ambassadeurs Denier

Mois Denier

�Parler du Denier plusieurs dimanches d’affilée
• Annonce en chaire

• Dans feuilles paroissiales

• Parler du prélèvement

� Organiser une distribution toute boîtes

1. Recrutement nouveaux donateurs : parler du Denier plusieurs 
dimanches d’affilée

2. Action nouveaux prélèvements : adhésion flash
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Juin - Juillet - Août
Pôle RessourcesPrêtres et Ambassadeurs Denier

Action d’été

�Courier d’été – 15 juin
• par emails

• par courrier

• avec proposition 
d’augmenter son don

50

�Action d’été :
15 juillet – 15 août 

• Mot spécial en chaire pour toutes 
les paroisses côtières

• Cartes Denier pour l’été
�Point Denier par 

paroisse au 30 juin

sur infodenier.frejustoulon.fr



Septembre - Octobre

Pôle RessourcesPrêtres et Ambassadeurs Denier

�AG et Point Denier �Préparer Mois Denier

�Relance septembre 
18 septembre

• par courrier

• par email

• donateurs 
depuis 2012
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Mois Denier

� Parler du Denier plusieurs dimanches d’affilée
• Annonce en chaire

• Dans feuilles paroissiales

• Parler du prélèvement



Novembre et décembre

Pôle RessourcesPrêtres et Ambassadeurs Denier

�Relances d’urgence�Relances en chaire
• par emails

• par courrier

�Carte de Noël

• tous les 
donateurs 2017
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Vos idées & remarques ?
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Un grand MERCI à chacun de vous !
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