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RAPPoRt du tRésoRieR – exeRCiCe 2013

1) Compte de Résultat

les produits d’exploitation de l’exercice 2013 s’établissent à 1.324.377 €, en augmentation de 28 % par rapport à 2012.

cette augmentation résulte de l’accroissement de 39% des dons, qui sont passés de 813.619 € en 2012 à 1.131.318 € en 
2013. ils représentent 85 % des produits d’exploitation en 2013.

la vente de revue s’est élevée à 190.246 € en 2013, en baisse de 12% du fait de la croissance de consultation par internet.

la trésorerie placée (2.264.580 € au 31/12/2013) a généré des produits financiers d’un montant de 21.786 €, contre 28.402 € en 2012.

les charges d’exploitation ont connu une légère augmentation de 1.8% au global.

le poste salaires et charges sociales, qui représente 31% des produits d’exploitation, s’est élevé à 410.337 € en 2013, contre 
414.500 € en 2012, soit une baisse de 1%.
cependant le poste salaires seul est en augmentation de 8.8 %.

il en ressort un résultat d’exploitation de 413.797 €, en hausse 203% par rapport à celui de 136.696 € en 2012.

de même l’excédent est en forte augmentation à 438.030 €, à comparer à 57.465 € en 2012.

1) Bilan

l’actif net s’établit à 2.417.275 € au 31/12/2013.

la trésorerie de la fondation s’élève à 2.339.992 €.

le résultat de l’exercice 2012 a été entièrement affecté aux fonds propres, qui s’élèvent à 2.198.779  € sur l’exercice 2013.

en outre il n’y a aucun endettement bancaire.

3) tableau emplois-Ressources

les ressources proviennent essentiellement des dons collectés auprès du public, pour 1.131.831 €.

les autres activités contribuent aux ressources pour 214.331 €.
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RAPPoRt du tRésoRieR – exeRCiCe 2013 (suite)

a noter : l’iFrap ne bénéficie d’aucune subvention publique, ce qui est un gage d’indépendance.

l’emploi de ces ressources en 2013 a été conforme aux missions sociales de la Fondation iFrap, c’est à dire principalement :
- activité de recherche scientifique sur les politiques publiques et l’emploi, pour 477.000 €
- activité de diffusion de la recherche, pour 235.420 €
ces deux activités représentent 53% des ressources de l’exercice.

les frais de recherche de fonds ainsi que les frais de fonctionnement représentent 15% des ressources de l’exercice.

il en résulte un excédent de 32% des ressources sur l’exercice 2013, soit 438.030 €.

ceci porte le solde cumulé des ressources non utilisées à 795.638  €.

ces ressources non utilisées ont vocation à maintenir la pérennité de le Fondation iFrap dans l’exercice de ses missions, 
notamment en cas d’éventuelle baisse ponctuelle des dons.

4) Affectation du résultat :

le bureau en séance du 6 mai 2014 a décidé de proposer au conseil d’administration l’affectation du résultat de 438.030 € en 
report à nouveau. 

Répartition de l’emploi des dons 2013

etude et recherches scientifiques

diffusion des recherches et des propositions

Frais d’appel à la générosité du public

Frais de fonctionnement
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BiLaN aCTiF

BiLAN ACtiF	 Brut Amort. & Dépréciations Net au 31/12/13 Net au 31/12/12
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immobilisations incorporelles
  Frais d’établissement
  Frais de recherche et de développement
  Logiciels, droits et valeurs similaires 738,45 105,24 633,21
  Fonds d’édition 147 208,00 147 208,00
  Autres
  Immobilisations incorporelles en cours
  Avances et acomptes

immobilisations corporelles
  Terrains
  Constructions
  Installations techniques, matériels et outillage industriels
  Installations générales et agencements 12 311,69 10 587,27 1 724,42 2 391,50
  Matériel de bureau et marériel informatique 10 865,64 7 514,71 3 350,93 1 133,36
  Immobilisations corporelles en cours
  Avances et acomptes

immobilisations financières 
  Participations 50 015,00  50 015,00
  Créances rattachées à des participations
  Titres immobilisés de la dotation
  Autres titres immobilisés
  Prêts
  Dépôts et cautionnements 16 836,56  16 836,56 16 539,93

ACtiF iMMoBiLise 237 975,34 165 415,22 72 560,12 20 064,79

 Comptes de liaison

stocks
  Matières premières et autres approvisionnements
  En cours de production (biens et services)
  Produits intermediaires et finis
  Marchandises 515,00  515,00 206,00

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances (2) :
  Créances usagers et comptes rattachés 1 256,88  1 256,88 1 057,26
  Autres 20 953,22  20 953,22 99 519,81

Valeurs mobilières de placement 2 187 352,19 5 137,86 2 182 214,33 1 348 021,82
Disponibilités 107 762,81  107 762,81 499 841,88
Charges constatées d’avance (2) 32 013,13  32 013,13 31 164,12

ACtiF CiRCuLANt 2 349 853,23 5 137,86 2 344 715,37 1 979 810,89

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)

totAL GeNeRAL 2 587 828,57 170 553,08 2 417 275,49 1 999 875,68

(1) Dont à moins d’un an     (2) Dont à plus d’un an
eNGAGeMeNts ReCus
Legs net à réaliser :
  - acceptés par les organes statutairement compétents
  - autorisés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
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BiLAN PAssiF	 	 31/12/2013 31/12/2012
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BiLaN PaSSiF

Fonds propres
  Fonds propres sans droit de reprise  1 050 219,19 1 031 219,19
  Ecarts de réévaluation
  Réserves  300 000,00 300 000,00
  Report à nouveau  410 529,66 372 064,22
  Résultat de l’exercice  438 030,53 57 465,44

Autres fonds propres 
  Fonds propres avec droit de reprise :
    - Apports
    - Legs et donations
    - Résultats sous contrôle de tiers financeurs
  Ecarts de réévaluation
  Subventions d’investissement sur biens non renouvelables
  Provisions réglementées
  Droit des propriétaires (commodat)

FoNds PRoPRes  2 198 779,38 1 760 748,85
Compte de liaison

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés :
  - Sur subventions de fonctionnement
  - Sur autres ressources

PRoVisioNs et FoNds dedies

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d’établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commande en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés   53 930,19 71 175,80
Dettes fiscales et sociales  75 920,25 77 815,59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  1 502,17
Autres dettes  72,60

Produits constatés d’avance  87 070,90 90 135,44

dettes (1)  218 496,11 239 126,83
Ecart de conversion passif

totAL GeNeRAL   2 417 275,49 1 999 875,68

(1) Dont à plus d’un an
(1) Dont à moins d’un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

eNGAGeMeNts doNNes
Legs nets à réaliser :
          - acceptés par les organes statutairement compétents
          - autorisés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à payer
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ComPTe De reSULTaT - Première Partie

CoMPte de ResuLtAt - Première Partie	 31/12/2013 31/12/2012

Produits d’exploitation (1)
  Ventes de marchandises
  Prestations de services
          - Publication  190 246,30 215 215,61
  Production stockée
  Production immobilisée
  Subventions d’exploitation
Reprises sur provisions amortissements, transferts de charges  1 544,97
Cotisations
Dons  1 131 318,97 813 619,31
Droits d’auteur et de reproduction  748,44 2 146,61
Produits divers de gestion courante  518,27 5,35
Autres produits

                                                               totAL i  1 324 376,95 1 030 986,88
Charges d’exploitation (2)
  Achats de marchandises   
  Variations stock de marchandises  -309,00 563,00
  Achats de matières premières et autres approvisionnements
  Variation stocks matières premières et approvisionnements
  Autres achats et charges externes  469 775,85 447 013,66
  Impôts, taxes et versements assimilés  28 991,78 29 251,98
  Salaires et traitements  294 581,30 299 505,44
  Charges sociales  115 755,34 114 994,13
  Dotation aux amortissements et aux dépréciations
  Sur immobilisations : dotation aux amortissements  1 780,52 2 480,04
  Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
  Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
  Pour risques et charges : dotation aux provisions
  Autres charges  4,05 481,92

                                                               totAL ii  910 579,84 894 290,17

ResuLtAt d’exPLoitAtioN (i-ii)  413 797,11 136 696,71

Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun
  Excédent ou déficit transféré III
  Déficit ou excédent transféré IV

(1) Droit produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 
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ComPTe De reSULTaT - Deuxième Partie

CoMPte de ResuLtAt - deuxième Partie	 31/12/2013 31/12/2012

Produits financiers :
  Produits financiers de participation   2 577,26
  Produits autres valeurs mobilières  1 332,21 1 712,20
  Autres intérêts et produits assimilés  20 453,66 24 112,77
  Reprise sur provisions et dépréciations et transferts de charges  5 845,24 30 869,05
  Différence positive de change
  Produits nets sur cession de valeurs mobilères de placement

                                                                    totAL V  27 631,11 59 271,28

Charges financières :  
  Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
  Intérêts et charges assimilées
  Différences négatives de change
  Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

                                                                    totAL Vi

ResuLtAt FiNANCieR (V-Vi)  27 631,11 59 271,28

ResuLtAt CouRANt AVANt iMPot (i-ii+iii-iV+V-Vi)  441 428,22 195 967,99

Produits exceptionnels
  Sur opérations de gestion   11 705,45
  Sur opérations en capital
  Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

                                                                    totAL Vii   11 705,45

Charges exceptionnelles :
  Sur opérations de gestion  3 000,00 3 000,00
  Sur opérations en capital  397,69
  Dotation aux amortissements, aux dépréciations et provisions   147 208,00

                                                                    totAL Viii  3 397,69 150 208,00

ResuLtAt exCePtioNNeL (Vii-Viii)  -3 397,69 -138 502,55

Impôt sur les sociétés (IX)

totAL des PRoduits  1 352 008,06 1 101 963,61

totAL des CHARGes  913 977,53 1 044 498,17

SoLDE INTERMEDIAIRE  438 030,53 57 465,44

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

exCedeNt  ou  deFiCit  438 030,53 57 465,44
EVALUATIoN DES CoNTRIBUTIoNS VoLoNTAIRES EN NATURE  
  Produits
  Bénévolat
  Prestations en nature  244 483,12 230 787,65
  Dons en nature  
                                                                                  Total  244 483,12 230 787,65
Charges
  Secours en nature
  Mise à dispostion gratuite de biens et services  244 483,12 230 787,65
  Personnel bénévole
                                                                                  Total   244 483,12 230 787,65
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aNNeXe

Aux comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013, caractérisés par les données suivantes :

 -  total du bilan  2.417.275,49 €
 -  total du compte de résultat (Produits) 1.352.008,06 €
 -  Résultat de l’exercice (excédent) 438.030,53 €

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels arrêtés par le Conseil d’Administration.

Les informations présentées sont celles ayant une importance significative et qui sont nécessaires à l’obtention de l’image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’association.

 Note n°1  Règles et méthodes comptables
 Note n°2  Tableau des immobilisations 
 Note n°3  Tableau des amortissements
 Note n°4  Tableau de variation des fonds propres
 Note n°5  Tableau des provisions et dépréciations
 Note n°6 Etat de créances et des dettes
 Note n°7 Produits à recevoir
 Note n°8 Charges à payer
 Note n°9  Charges et produits constatés d’avance
 Note n°10 Effectif moyen
 Note n°11 Compte d’Emploi annuel des Ressources (CER)
 Note n°12 Note explicative au CER
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NoTe N°1 regLeS eT meTHoDeS ComPTaBLeS

1. PRiNCiPes CoMPtABLes

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ont été élaborés et présentés conformément aux règles 
générales applicables, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

 - continuité de l’exploitation,
 - permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
 - indépendance des exercices.

L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement 99-03 du Comité de la réglementation 
comptable (CRC) en tenant compte des dispositions réglementaires suivantes :

 - du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations ;
 - du règlement 2009-01 du 03 décembre 2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de  
  dotation.

2. deRoGAtioN Aux PRiNCiPes CoMPtABLes
 NEANT

3. CHANGeMeNt de MetHodes CoMPtABLes
 NEANT

4. eVeNeMeNts siGNiFiCAtiFs de L’exeRCiCe :
 NEANT

5. eVeNeMeNts PosteRieuRs A LA CLotuRe :
 NEANT
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NoTe N°1 regLeS eT meTHoDeS ComPTaBLeS (suite)

6. Les PRiNCiPALes MetHodes utiLisees oNt ete Les suiVANtes :

A - iMMoBiLisAtioN iNCoRPoReLLes

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, c’est-à-dire leur prix d’achat augmenté des frais 
accessoires.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire pour une durée variant de 3 à 5 ans.

B - iMMoBiLisAtioNs CoRPoReLLes 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition, c’est-à-dire à leur prix d’achat augmenté des frais 
accessoires.

Les amortissements ont été pratiqués suivant le mode linéaire en fonction de leur durée normale d’utilisation : 

 -  Installations techniques  5 à 10 ans
 -  Agencement, aménagements 10 ans
 -  Matériel de transport 4 à 5 ans
 -  Matériel de bureau et informatique  3 à 10 ans

C - stoCK :

Il n’existe pas de stock concernant la revue, les éditions étant faites d’après le nombre d’abonnements connus.

d - CReANCes et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire 
d’une créance est inférieure à sa valeur comptable.

F - VALeuRs MoBiLieRes de PLACeMeNts :

Elles sont valorisées à leur coût d’acquisition. Au 31/12/2013, il existait une moins value latente de 5.137,86 €. Celle-ci 
est enregistrée dans les comptes.
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NoTe N°1 regLeS eT meTHoDeS ComPTaBLeS (suite)

G - dettes PRoVisioNNees PouR CoNGes A PAYeR :

La dette provisionnée pour congés à payer, et les charges sociales et fiscales y afférentes sont comprises dans les autres dettes.

H - tResoReRie : 

Les intérêts courus au 31/12/2013 relatifs au compte à terme et aux bons de caisse s’élèvent à 6. 418,24 €.

i - d.i.F. (droit individuel à la Formation) 

Ces dépenses sont imputables sur l’obligation légale de la fondation de participer au développement de la formation 
professionnelle continue.
A noter qu’au 31/12/2013, le volume d’heures de formation cumulées correspondant aux droits acquis au titre du DIF 
s’élève à 286 heures.

J - CHiFFRAGe des eNGAGeMeNts de FiN de CARRieRe 

Le chiffrage des engagements de fin de carrière est évalué selon les hypothèses suivantes :

 - rotation du personnel : 1%
 - taux de progression des salaires : 1%
 - taux d’actualisation : 2%
 - taux de charges sociales retenu : 47.57 %

La Fondation n’a pas comptabilisé de provision.
Le montant de la dette actuarielle au 31 décembre 2013 s’élève à 8.864 €

K - dotAtioNs PeReNNes RePReseNtAtiVes d’ACtiFs ALieNABLes : 

1 Le Conseil d’Administration du 31 mai 2013 de la Fondation iFRAP a statué sur l’affectation du résultat de l’exercice 2012 :
 - pour 19.000,00 € au maintien de la valeur de la dotation ;
 - pour le solde, soit 38.465,44 €, en report à nouveau.

Solde au 01/01/2013 Augmentation 1 Diminution Solde au 31/12/2013

Dotations 1.031.219,19 19.000,00 1.050.219,19
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NoTe N°1 regLeS eT meTHoDeS ComPTaBLeS (suite)

L - CoNtRiButioNs VoLoNtAiRes eN NAtuRe :

Les contributions volontaires en nature correspondent :

 - A la valorisation des bénévoles :
  3 ETP x 12 mois x salaire moyen chargé de décembre 2013 241.625.88 €

 - Au mécénat de compétence :
  Mise à disposition d’un employé administratif sur 1 mois 2.857.24 €

  soit un total de 244.483.12 €

M - FoNds d’editioN : 

L’activité d’édition de la Fondation iFRAP provient de l’apport partiel d’actif de l’association Institut Société Civile en date 
du 05/02/2010 avec effet au 01/01/2010, pour une valeur de 147.208 €. Ce fonds d’édition a été valorisé en prenant en 
considération l’usage de la marque et l’existence d’abonnés, le taux de réabonnement et les produits constatés d’avance sur 
l’année 2009.

Elle s’est avérée être déficitaire pour la première année en 2012, pour un montant de 6.101,44 €, alors qu’elle était 
bénéficiaire en 2011, ce qui a constitué un indice de perte de valeur et qui a conduit à un test de dépréciation, conformément 
au Plan comptable général.

La Fondation IFRAP a prévu en 2012 que l’activité d’édition, qui a en partie évolué, serait déficitaire dans les années à venir.

Néanmoins, il a été décidé de poursuivre cette activité pour plusieurs raisons :

 - la revue Société Civile permet le rayonnement des activités de recherche de la Fondation
 - elle est un moyen de communication lors des colloques, assemblées, forums et débats scientifiques auxquels la  
  Fondation est amenée à participer
 - la diffusion de la revue constitue une des missions sociales de la Fondation, telle qu’elle apparaît dans le compte  
  d’emploi des ressources (CER)
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NoTe N°1 regLeS eT meTHoDeS ComPTaBLeS (suite)

De plus, il est apparu que l’activité d’édition est intimement liée à l’activité de la fondation et qu’elle ne pourrait perdurer 
en dehors du cadre des activités de la fondation.

Par conséquent, en raison des faits exposés ci-dessus et en application du principe de prudence, le fonds d’édition a fait 
l’objet pour l’exercice 2012 d’une provision pour dépréciation de 100% soit un montant de 147.208 €.

En 2013, l’activité d’édition a dégagé une perte de 43.128,41 €.

La Fondation prévoit que les déficits continuent dans les années à venir, tout en réaffirmant sa volonté de poursuivre cette 
activité pour les raisons précédemment évoquées.

C’est pourquoi la provision constatée en 2012 est maintenue dans son intégralité.
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NoTe N°2 TaBLeaU DeS immoBiLiSaTioNS

iMMoBiLisAtioNs Valeur brute Acquisitions Cessions Virement Valeur brute
  début exercice compte à compte fin exercice

iMMoBiLisAtioNs iNCoRPoReLLes

  Frais établissement
  Autres immobilisations incorporelles 147 208,00 738,45   147 946,45

                           totAL ( i ) 147 208,00 738,45   147 946,45

iMMoBiLisAtioNs CoRPoReLLes

  Terrains
  Constructions
  Installations techniques matériel et outillage
  Installations générales, aménagements divers 13 152,20  840,51  12 311,69
  Matériel de transport
  Matériel de bureau et informatique 8 101,71 3 623,46 859,53  10 865,64
  Mobilier
  Autres
  Immobilisations corporelles en cours
  Avances et acomptes

                          totAL ( ii ) 21 253,91 3 623,46 1 700,04  23 177,33

iMMoBiLisAtioNs FiNANCieRes

   Participations  50 015,00   50 015,00
   Prêts
  Autres titres et immobilisations financières 16 539,93 296,63   16 836,56

                        totAL ( iii ) 16 539,93 50 311,63   66 851,56

                     totAL ( i+ii+iii ) 185 001,84 54 673,54 1 700,04  237 975,34
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NoTe N°3 TaBLeaU DeS amorTiSSemeNTS

iMMoBiLisAtioNs Valeur brute Augmentation Diminution Apport partiel Valeur brute
  début exercice d’actif fin exercice

iMMoBiLisAtioNs iNCoRPoReLLes

  Frais établissement
  Autres immobilisations incorporelles  105,24   105,24

                          totAL ( i )  105,24   105,24

iMMoBiLisAtioNs CoRPoReLLes

  Terrains
  Constructions
  Installations techniques matériel et outillage
  Installations générales, aménagements divers 10 760,70 269,39 442,82  10 587,27
  Matériel de transport
  Matériel de bureau et informatique 6 968,35 1 405,89 859,53  7 514,71
  Mobilier
  Autres

                         totAL ( ii ) 17 729,05 1 675,28 1 302,35  18 101,98

                    totAL ( i+ii+iii ) 17 729,05 1 780,52 1 302,35  18 207,22
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NoTe N°4 TaBLeaU De VariaTioN DeS FoNDS ProPreS

NAtuRe des FoNds PRoPRes	 Montant Affectation résultats Dotation
 

Reprise Montant fin
  début exercice et retraitement exercice exercice exercice

FoNds PRoPRes

Fonds propres sans droit de reprise 1 031 219,19 19 000,00   1 050 219,19
  - Apports sans droit de reprise 1 031 219,19 19 000,00   1 050 219,19
  - Subventions d’investissement affectées à des 
    biens renouvelables

ecarts de réévaluation

Réserves 300 000,00    300 000,00
  Statutaires ou contractuelles
  Réserves réglementées
  Autres réserves réglementées
    - investissement
    - compensation
    - couverture du besoin en fonds de roulement
  Autres réserves 300 000,00    300 000,00

Report à nouveau 372 064,22 38 465,44   410 529,66

Résultat de l’exercice 57 465,44 -57 465,44 438 030,53  438 030,53

AutRes FoNds PRoPRes

Fonds associatifs avec droit de reprise

    - Apports
    - Legs et donation
    - Résultats sous contrôle de tiers financeurs

ecarts de réévaluation

subventions d’investissements sur biens non renouvelables

PRoVisioNs ReGLeMeNtees

   Pour réserve de trésorerie

   Pour renouvellement des immobilisations

   Amortissements dérogatoires

   Différence sur réalisations d’éléments d’actif

   Autres provisions réglementées

immobilisations grévées de droit

                                   totAL ( i ) 1 760 748,85  438 030,53  2 198 779,38

Affectation résultat en provisions (note 12)

Autres affectations (à détailler)

Apport partiel d’actif

                                      Total



Fondation iFRAP - 5 rue Cadet - 75009 PARIS Comptes annuels au 31/12/2013 

16

NoTe N°5 TaBLeaU DeS ProViSioNS eT FoNDS DeDieS

NAtuRe des PRoVisioNs	 Montant Affectation résultats Dotation
 

Reprise Montant fin
  début exercice et retraitement exercice exercice exercice

PRoVisioNs PouR RisQues et CHARGes

  Provisions pour risques
  Provisions pour départ à la retraite
  Provisions pour charges
  Provisions pour grosses réparations
  Provisions pour ARTT
  Autres provisions risques charges

                            totAL ( i )

dePReCiAtioNs

  Sur immobilisations :
          - incorporelles 147 208,00    147 208,00
          - corporelles
          - financières
  Sur stocks et en cours
  Sur comptes clients
  Autres provisions pour dépréciation 10 983,10   5 845,24 5 137,86

                           totAL ( ii ) 158 191,10   5 845,24 152 345,86

                  totAL GeNeRAL (i+ii) 158 191,10   5 845,24 152 345,86

Dont dotations et reprises :
     - d’exploitation    
     - financière 10 983,10   5 845,24 5 137,86
     - exceptionnelle 147 208,00    147 208,00
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NoTe N°6 TaBLeaU DeS CreaNCeS eT DeS DeTTeS

 CReANCes	
Montant brut

 Degré de liquidité de l’actif
 à un an au plus à plus d’un an

Prêts ( 1 )
 Autres immobilisations financières 16 836,56  16 836,56
 Usagers et comptes rattachés 1 256,88 1 256,88
 Autres créances 20 953,22 20 953,22
 Charges constatées d’avance 32 013,13 32 013,13

                              totAL 71 059,79 54 223,23 16 836,56

 ( 1 ) Montant :
 - Prêts accordés en cours d’exercice
 - Remboursements obtenus en cours d’exercice

 
1 an au plus

 à plus d’un an 
à plus de 5 ans  moins de 5 ans 

dettes	 Montant brut 
Degré d’exigibilité

  

Emprunts	et	dettes	auprès	des	établissements	de	crédit
Emprunts	et	dettes	financières	divers 
Fournisseurs	et	comptes	rattachés 53 930,19 53 930,19
Dettes	fiscales	et	sociales 75 920,25 75 920,25
Dettes	sur	immobilisations	et	comptes	rattachés	 1 502,17 1 502,17
Dépôts	des	hébergés
Autres	dettes	 72,60 72,60
Compte	de	liaison
Produits	constatés	d’avance 87 070,90 79 011,10 8 059,80

                              totAL 218 496,11 210 436,31 8 059,80

‘(1)
Emprunts	souscrits	en	cours	d’exercice
Emprunts	remboursés	en	cours	d’exercice
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NoTe N°7 DeTaiL DeS ProDUiTS a reCeVoir

NoTe N°8 DeTaiL DeS CHargeS à PaYer

PRoduits A ReCeVoiR
	 	

12 099,96

31/12/2013

AutRes CReANCes 5 681,72 
438700 PRoDUITS A RECEVoIR 552,72
448700 ETAT - PRoDUITS A RECEVoIR 1 501,00
468700 PRoDUITS A RECEVoIR 3 628,00
VALeuRs MoBiLieRes de PLACeMeNt 6 418,24
508800 INTER. CoURUS SUR oBLIgATIoNS 6 418,24
totAL des PRoduits A ReCeVoiR 12 099,96

CHARGes A PAYeR
	 	

47 875,32

dettes FouRNisseuRs CPtes RAttACH 16 284,35
408100 FoURNISSEURS - FNP 16 284,35
dettes FisCALes et soCiALes  31 590,97
428200 DETTES PRoVISIo. PoUR CoNgES P 20 033,60 
438000 CHEQUES DEJEUNER 48,67
438200 CHARgES SoCIALES SUR CoNgES PA 7 971,34
438673 FoRMATIoN CoNTINUE 1 978,83
448200 CHg FISCALE S/ DETTE PRoV CP 1 558,53
totAL des CHARGes A PAYeR 47 875,32 
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NoTe N°9 DeTaiL DeS CHargeS & ProDUiTS CoNSTaTeS D’aVaNCe

CHARGes CoNstAtees d’AVANCe
	 	

32 013,13

PRoduits CoNstAtes d’AVANCe
	 	

(87 070,90)

31/12/2013

CHARGes/PRoduits d’exPLoitAtioN 32 013,13
486000 CHARgES CoNSTATEES D’AVANCE 32 013,13

PRoduits CoNstAtes d’AVANCe (87 070,90)
487000 PRoDUITS CoNSTATES D’AVANCE (87 070,90)

totAL des CHARGes & PRoduits CoNstAtes d’AVANCe (55 057,77)

NoTe N°10 eFFeCTiF moYeN

Catégorie Personnel salarié au 
31/12/2013

Personnel mis à disposition 
de la Fondation

Cadre
Non cadre

3
2

total 5

Le personnel mis à disposition est à titre gratuit.
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Note N°11 CoMPte d’eMPLoi ANNueL des RessouRCes (CeR)

EMPLOIS RESSOURCES
Emplois	de	N Ressources	de	N

Compte	de	résultat	(1) Compte	de	résultat	(2)(3)

Affectation	par	
emplois	des	ressources	

collectées	auprès	du	
public	utilisées	sur	N

Suivi	des	ressources	
collectées	auprès	du	

public	et	utilisées	
sur	N

(4)

	 	 	 	
	 	 	

1	 MISSIONS	SOCIALES	

1,1	 Réalisées	en	France	
	 Activité	de	recherches	scientifiques	sur	les	politiques	publiques	 	
	 et	l’emploi	 477	000,78	 477	000,78
	 Activité	de	diffusion	des	recherches	et	des	propositions		 235	420,66	 136	285,94

1,2	 Réalisées	à	l’étranger	
	 Actions	réalisées	directement	
	 Versements	à	un	organisme	central	ou	d’autres	organismes	

2	 FRAIS	DE	RECHERCHE	DE	FONDS	
	 Frais	d’appel	à	la	générosité	du	public	 133	413,13	 133	413,13
	 Frais	de	recherche	des	autres	fonds	privés	
	 Charges	liés	à	la	recherche	de	subventions	et	autres	concours
	 publics

3	 FRAIS	DE	FONCTIONNEMENT		 68	142,97	 57	293,50
	 	 	 803	993,34

I	 TOTAL	DES	EMPLOIS	DE	L’EXERCICE	INSCRITS	AU	COMPTE	DE		 913	977,53
	 RESULTAT

II	 DOTATIONS	AUX	PROVISIONS	

III	 ENGAGEMENTS	A	REALISER	SUR	RESSOURCES	AFFECTEES	

IV	 EXCEDENT	DE	RESSOURCES	DE	L’EXERCICE	 438	030,53

V TOTAL GENERAL 1 352 008,06

V	 Part	des	acquisitions	d’immobilisations	brutes	de	l’exercice	
	 financées	par	les	ressources	collectées	auprès	du	public

VI	 Neutralisation	des	dotations	aux	amortissements	des	
	 immobilisations	financées	à	compter	de	la	premieres	application	
	 du	règlement	par	les	ressources	collectées	auprès	du	public

VII	 Total	des	emplois	financés	par	les	ressources	collectées	auprès
	 du	public	 	 803	993,34

eVALuAtioN des CoNtRiButioNs VoLoNtAiRes eN NAtuRe	

Report	des	ressources	collectées	auprès	du	public	non		 	 467	799,93
affectées	et	non	utilisées	en	début	d’exercice	

1	 RESSOURCES	COLLECTEES	AUPRES	DU	PUBLIC

1,1	 Dons	et	legs	collectés	 1	131	831,75	 1	131	831,75
	 Dons	manuels	non	affectés
	 Dons	manuels	affectés
	 Legs	et	autres	libéralités	non	affectés
	 Legs	et	autres	libéralités	affectés

1,2	 Autres	produits	liés	à	l’appel	à	la	générosité	du	public

2	 AUTRES	FONDS	PRIVES

3	 SUBVENTIONS	ET	AUTRES	CONCOURS	PUBLICS
4	 AUTRES	PRODUITS		 214	331,07

I	 TOTAL	DES	RESSOURCES	DE	L’EXERCICE	INSCRITES	AU
	 COMPTE	DE	RESULTAT	 1	346	162,82

II	 REPRISE	DES	PROVISIONS		 5	845,24	

III	 REPORT	DES	RESSOURCES	AFFECTEES	NON	UTILISEES	
	 DES	EXERCICES	ANTERIEURS

IV	 VARIATION	DES	FONDS	DEDIES	COLLECTES	AUPRES	DU	PUBLIC

V	 INSUFFISANCE	DE	RESSOURCES	DE	L’EXERCICE	

VI TOTAL GENERAL 1 352 008,06 1 131 831,75

	
	
	
	
	
	
VI	 Total	des	emplois	financés	par	les	ressources	collectées
	 auprès	du	public	 	 803	993,34

SOLDE	DES	RESSOURCES	COLLECTEES	AUPRES	DU	PUBLIC	
NON	AFFECTEES	ET	NON	UTILISEES	EN	FIN	D’EXERCICE	 	 795	638,34

MISSIONS	SOCIALES

Frais	de	recherche	scientifiques	et	de	diffusion	sur	les	politiques	et		 220	320,53
l’emploi
Frais	de	fonctionnement	et	autres	charges		 24	162,59

Total		 	244	483,12

Bénévolat

Prestations	en	nature	 244	483,12

Dons	en	nature

Total	 244	483,12
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NoTe N°12 Note exPLiCAtiVe Au CoMPte d’eMPLoi ANNueL des RessouRCes

Liste des missions sociales de la Fondation IFRAP :

 - Activités de recherche scientifiques sur les politiques publiques et l’emploi
 - Activité de diffusion des recherches et des propositions

Modalités de répartition du financement des emplois entre les ressources collectées auprès du public et les autres produits 
de la Fondation IFRAP :

La méthode retenue est la méthode réelle, soit une répartition selon les rubriques du plan comptable soit en fonction des 
frais directement affectable à la collecte auprès du public.

Règles d’affectation des charges aux missions sociales :

Les charges directes sont ventilées en fonction de la mission sociale concernée.

Les charges communes sont réparties selon la clé de répartition suivante :
 ->  à l’activité de recherche 70%
 ->  à l’activité de diffusion  20%
 ->  aux frais de fonctionnement  10%

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d’exercice

La différence entre les ressources et les emplois de l’exercice issus de la générosité du public, soit 327 838,41€, s’ajoute 
au solde disponible en début d’exercice (467 799,93 €), pour atteindre un cumul des ressources collectées auprès du 
public non affectées et non utilisées au 31/12/2013 de 795 638,34 €.

Contributions volontaires en nature (Détail en page 11)












