
                   Présentation publique des comptes 2017 de Saint Eustache 

Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 

Les comptes de la paroisse pour l’année 2017 se sont soldés par un résultat 

positif de 15 409 €. A comparer à un chiffre de 14 588 € l’année dernière. 
Ce chiffre est à rapprocher d’un budget total de la paroisse de 936 000 € à 

son plus haut niveau historique. 

Produits 2017 k€ % 

Denier de l'Eglise 238 25% 

Quêtes 122 13% 

Cierges 104 11% 

Concerts 79 8% 

Revenus immobiliers 224 24% 

Casuels, Messes, Orgues 76 8% 

Legs, provisions et divers 93 10% 

Total 936 100% 

Les produits de fonctionnement sont en baisse de 4% par rapport à 2016 

et s'élèvent à 843 731 € euros pour 2017.  

Le Denier est stable cette année, avec un nombre de donateurs en hausse 

(544 donateurs au total vs 517 l’année dernière) et un montant moyen de 

contribution en baisse à 439 € par donateur par rapport à 460 € l’année 
dernière.  

Les quêtes sont en hausse de 9% en ligne avec la fréquentation plus forte 

des offices constatée en 2017.  

Les revenus immobiliers sont en baisse après prise en compte d’un 
élément exceptionnel de 2016. Ils représentent toujours le quart des 

revenus de la paroisse. Cependant les travaux de rénovations et 

d’entretiens courants ne permettent pas d’envisager un maintien à ce 
niveau pour les années à venir. Les cierges sont également en baisse de 

8%. 

Les revenus liés aux concerts sont stables. 

Il est important de noter que la paroisse a été bénéficiaire d’un leg en fin 
d’année. 
 



 

Charges 2017 k€ % 

Frais clergé 65 7% 

Frais laïcs 301 33% 

Frais Immeubles 128 14% 

Fourniture culte et fidèles 37 4% 

Divers et amortissements matériels 

et mobiliers 124 13% 

Autres charges et provisions pour 

travaux 124 15% 

Participation diocésaine 141 13% 

Total 920 100% 
 

En ce qui concerne les charges pour l’année 2017 les charges de 

fonctionnement et provisions s’élèvent à 920 737 € et sont en hausse de 2% 

par rapport aux charges 2016. 

Les frais des laïcs sont en baisse de 1% et les frais du clergé sont en baisse 

de 6%. 

Les charges de chauffage sont en baisses de 16% : grâce au nouveau 

contrat GAZ souscrit en 2015 et un hiver plus clément que les années 

précédentes. 

Dans l’ensemble les charges de fonctionnement sont restées conformes au 

budget établi en début d’année. 

Enfin, notre exercice a permis la constitution d’une provision de 75 000 € 

pour travaux futur. 

 

 

 

 

 

 


