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ÉDITORIAL

UNE SAISON PLEINE 
DE CONTRASTES ! 

La saison 2021-2022 aura été celle des records pour les acteurs du 
secteur du mobil-home, mais aussi celle des pénuries. Les fabricants 
de résidences mobiles de loisirs ont dépassé la barre des 20 000 unités 
commercialisées, un chiffre record qui pourrait encore grimper 

en 2022-2023 avec des prévisions de vente entre 21 000 et 23 000 unités. 
Un dynamisme commercial soutenu par la belle santé de l’hôtellerie de plein 
air. Portée par des températures estivales, l’appétence des Français pour 
des vacances de proximité et le retour des touristes européens, l’hôtellerie 
de plein air a enregistré, dès le tout début de saison, des taux d’occupation 
importants. Des résultats qui ont évidemment renforcé la volonté des gérants 
de camping de renouveler une partie de leurs hébergements locatifs, mettant 
d’autant plus les acteurs industriels en tension que ces derniers ont été 
confrontés à d’importantes pénuries de matières premières. La conjonction 
de ces différents phénomènes fait que le marché des produits d’occasion est 
en forte hausse. Les mobil-homes restent donc plus longtemps en activité 
et conservent une valeur résiduelle importante. Avec comme conséquence, 
pour Éco Mobil-Home, une plus grande difficulté à toucher le gisement des 
produits en fin de vie. Cela explique la part croissante dans l’activité des 
résidences mobiles de loisirs appartenant à des particuliers et la diminution de 
la part des résidences locatives. Une situation qui, en un sens, est une bonne 
nouvelle pour l’environnement. Pour autant, nous continuerons à travailler, en 
étroit partenariat avec nos adhérents, sur l’amélioration de la recyclabilité des 
produits. En la matière, l’étude sur l’analyse du cycle de vie des mobil-homes 
que nous avons lancée en 2022 est une étape essentielle ! 

Patrick Mahé, président d’Éco Mobil-Home
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2021-2022 en chiff res
Une activité en progression de 13,19 % en 2021-2022

DÉTAIL DES HÉBERGEMENTS PRIS EN CHARGE

RÉPARTITION DE LA SAISON 2020-2021

965 mobil-homes et 673 habitations légères de loisirs (HLL) démantelés 
en 2021-2022, soit un total de 1 639 unités contre 1 444 en 2020-2021.

674
446

227

188

777

{
{493 

in situ

HLL
41 % de 
l’activité

HLL toilé Besoin récent

HLL classique Demande stable

MH locatif En voie de disparition

MH  Éco MH comme
Résidentiel unique solution

2021/2022

MH
59 % de 
l’activité472 

transportés

Commentaire : L’évolution 
des besoins de traitement des 
mobil-homes et habitations 
légères de loisirs en fi n de vie a 
été temporairement marquée 
par l’émergence des produits 
« toilés », des produits qu’Éco 
Mobil-Home ne prendra plus en 
charge à partir de janvier 2023. 

Commentaire : Le nombre 
de mobil-homes déconstruits 
connait un recul signifi catif 
en 2021-2022 et les prises en 
charge in situ sont désormais 
majoritaires.

Catégorie 1 : mobil-homes jusqu’à trois mètres, majoritai-
rement des mobil-homes de type « anglais ».
Catégorie 2 : mobil-homes de plus de trois mètres, majori-
tairement des mobil-homes de type « français ».
HLL : habitation légère de loisirs.
Lecture : Le nombre de mobil-homes transportés 
pour être déconstruits en centre connait un recul 
signifi catif en 2021-2022 ; les prises en charge in situ 
sont désormais majoritaires.

VARIATION DU VOLUME DE L’ACTIVITÉ

2020/2021

2021/2022

650 mobil-homes transportés

– 27,4 %

– 19,7 %
493 in situ

– 27,4 %

472 transportés

614 mobil-homes 
in situ

Catégories Déconstruction 
en usine

Déconstruction 
in situ

Total 
général

Catégorie 1 296 330 626
Catégorie 2 176 163 339
HLL classiques 0 381 381
HLL toilés 293 293
Total général 472 1167 1639

41 %
59 %

(51,1 %)

(48,9 %)
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Près de 30 000 tonnes 
de matières ont été 
traitées et valorisées 
en 12 ans grâce à 
l’intervention d’Éco 
Mobil-Home. 

Depuis sa création, en 
2011, Éco Mobil-Home a 
déconstruit plus 15 000 
résidences mobiles de 
loisirs.

Près de 30 000 tonnes 
de matières ont été 
traitées et valorisées 

Depuis sa création, en 
2011, Éco Mobil-Home a 
Depuis sa création, en 
2011, Éco Mobil-Home a 
Depuis sa création, en 

déconstruit plus 15 000 

PROVENCE-
ALPES-

CÔTE D'AZUR LANGUEDOC-
ROUSSILLON

MIDI-
PYRÉNÉES

AQUITAINE

LIMOUSIN

POITOU-
CHARENTES

PAYS DE
LA LOIRE

CENTRE

ÎLE-DE-
FRANCE

PICARDIEHAUTE-
NORMANDIE

BASSE-
NORMANDIE

NORD-PAS-
DE-CALAIS

BRETAGNE

RHÔNE-
ALPES

AUVERGNE

BOURGOGNE FRANCHE-
COMTÉ

ALSACE

LORRAINE

CHAMPAGNE-
ARDENNES

CORSE

18,38 %

0,79 %
0,12 %

0,85 %
0,06 %

0,06 % 0,18 %
0,12 %

0,67 %

1,59 %

12,03 %

5,86 %
2,69 %

2,56 %

2,75 %

21,31 %

2,93 %

6,23 %

13,86 %

0,79 %
15,1 %

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ 
PAR RÉGION

24,5 ans : c’est 
l’âge moyen des 
mobil-homes pris 
en charge.

En 2021-
2022, huit 
mobil-homes 
déconstruits sur 
dix provenaient 
de l’activité 
résidentielle.
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L’évolution du marché 
et ses impacts 
sur Éco Mobil-Home

L a saison a été marquée par différents phé-
nomènes exacerbés par la bonne santé du 
marché du mobil-home neuf, en forte reprise 

après la crise sanitaire. Ainsi, les mobil-homes 
« roulants », donc en relativement bon état, se 
retrouvent très souvent en vente sur le marché de 
l’occasion. Ce dernier manque en effet de produits 
dans un contexte où les délais de livraison des fabri-
cants en matière de produits 
neufs se sont allongés face à 
l’importance de la demande et 
aux difficultés d’approvisionne-
ment. Les flottes locatives de 
mobil-homes français, même 
de première génération, 
gardent des valeurs résiduelles 
fortes et échappent encore à 
la « fin de vie ». Ce phénomène s’est particulière-
ment renforcé avec la reprise constatée ces deux 

Allongement des durées de livraison de produits neufs, 
essor important de l’occasion, les caractéristiques du 
marché des mobil-homes ont fortement influencé 
l’activité de déconstruction. Résultat, les produits 
à prendre en charge sont souvent ceux qui demandent 
à être déconstruits in situ. 

dernières saisons. Les campings ont également 
tendance à conserver plus longtemps leurs mobil-
homes (augmentation de la durée d’exploitation, 
rénovations régulières, etc.) dans un contexte où 
ils ne peuvent obtenir de renouvellement auprès 
des fabricants dans les délais qu’ils espéraient. 
La demande de prise en charge de résidences de 
loisirs en fin de vie en provenance directe des cam-
pings est donc diminuée. A contrario, les résidents 
de camping qui disposent encore de vieux héberge-
ments de type mobil-homes anglais trouvent une 
solution salvatrice dans les services d’Éco Mobil-
Home (voir page 8). 

Les déconstructions « in situ » 
se multiplient
Éco Mobil-Home permet donc de résoudre des 
situations complexes où une déconstruction 
spécifique « in situ » est la seule solution. Les 

La saison a été 
marquée par 

la bonne santé 
du marché du 

mobil-home.
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• Les premiers mois de la saison haute (septembre 
à novembre) ont été des mois records en termes 
d’activité car les projets se sont déterminés tôt dans 
la saison.

• La part des habitations légères de loisirs (HLL) 
a considérablement augmenté, répondant à une 
demande croissante des grands comptes pour 
un produit ne bénéficiant pas du marché de 
l’occasion.

• En forte croissance, les demandes de prise en 
charge de produits toilés (446 unités en 2021-2022) 
ont été concentrées durant ces deux dernières 
années suite au rachat par un groupement de 
campings disposant de nombreux hébergements 
toilés anciens. Éco Mobil-Home a répondu à ce 
besoin mais ces demandes ne seront plus prises en 
compte à partir de janvier 2023 car elles sortent du 
champ d’activité d’Éco Mobil-Home.

FAITS MARQUANTS 
2021-2022

RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ SELON LE  
LIEU DE DÉCONSTRUCTION  

Tonnage

Quantités

2017/20182016/20172015/20162014/20152013/20142012/2013

614

1 129,1 1 227,8

2 410,6

3 323,5
3 645,4 3 445,8

621
1 048

1 428
1 611 1 486

In situIn situ

33,38 % 49,04 % 51,09 % Transporté

Transportés

66,62 %
50,96 % 48,91 %

2021-20222020-20212019-2020

interventions d’Éco Mobil-Home in situ 
représentent donc désormais plus de la 
moitié des chantiers passant de 33,38 % 
en 2019-2020 à 51,9  % en 2021-2022 
(voir graphique). Ces interventions se 
font majoritairement dans les campings. 
Cela implique de disposer d’équipes 
dédiées qui sont formées à cette activité. 
Or, une déconstruction de mobil-home 
demande une journée entière, ce qui 
génère une saturation des capacités 
d’intervention lorsque les demandes 
sont remontées entre octobre et janvier.

Déconstruction 
d’un mobil-home 

dans un camping.

Commentaire : En trois saisons, le nombre de mobil-
homes transportés pour être déconstruits en centre 
a fortement reculé.

Rares ont été les mobil-homes de type français à être 
déconstruits cette année (ici un modèle RapidHome  
des années 2000). 
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LA PART DES MOBIL-HOMES  
RÉSIDENTIELS EN FORTE CROISSANCE

L es mobil-homes achetés il y a une vingtaine 
d’années, voire davantage, ne correspondent 
plus aux standards requis aujourd’hui par les 

campings français. Ces modèles dits « anglais », à 
l’esthétique vieillotte, ne répondent pas à la mon-
tée en gamme de l’offre de l’hôtellerie de plein air. 
Bien des clients particuliers (résidents) sont donc 
conduits à s’en séparer. Ainsi, le gisement de mobil-
homes anciens est encore concentré dans le parc 
résidentiel alors même qu’Éco Mobil-Home a déjà 
dépassé le cap des 10 000 mobil-homes anglais 
démantelés depuis sa création. Ainsi les mobil-
homes ABI, Willerby, Pemberton, qui n’ont jamais 
participé à Éco Mobil-Home, ont bénéficié de la 
prise en charge mutualisée du démantèlement 
organisé par la filière française de l’hôtellerie de 
plein air.

Au cours des six derniers exercices Éco Mobil-Home 
enregistre donc une forte évolution des demandes 
de prise en charge de la part de clients particu-
liers. En 2017, 56 % des demandes provenaient 

de résidents et 44 % de pro-
fessionnels de l’hôtellerie de 
plein air (campings, distribu-
teurs, tour-opérateurs). La 
répartition était donc relative-
ment équilibrée. La part des 
demandes en provenance de 
clients résidents est ensuite 
passée progressivement de 
56 % à 80 %. Résultat, en 

2022, huit demandes de prise en charge sur dix 
concernent des mobil-homes à usage résidentiel. 

Plus de 10 000 mobil-
homes anglais déjà 
démantelés depuis la 
création d’Éco Mobil-
Home.

Les mobil-homes 
anglais ne 
correspondent 
plus aux standards 
des campings.

LES DEMANDES CONCERNANT LES MOBIL-HOMES 
RÉSIDENTIELS DÉSORMAIS MAJORITAIRES

2 410,6

3 323,5
3 645,4 3 445,8

Usage locatif (%) Usage résidentiel (%)

Exercice 12 
(2021-2022)

Exercice 11 
(2020-2021)

Exercice 10 
(2019-2020)

Exercice 9 
(2018-2019)

Exercice 8 
(2017-2018)

Exercice 7 
(2016-2017)

In situ

33,38 % 49,04 % 51,09 %

Transporté

66,62 %
50,96 % 48,91 %

2021-20222020-20212019-2020

43,86 %

56,14 % 57,40 %
64,33 %

50,55 %

77,45 %
80,52 %

42,60 %
35,67 %

49,45 %

22,55 % 19,48 %

Commentaire : Recul de la part du locatif 
déconstruit par rapport au résidentiel.
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L’ÉVOLUTION DES COÛTS  
EST PROGRESSIVE MAIS CONTENUE
Les bonnes relations entretenues par Éco Mobil-Home avec la plupart de ses 
partenaires, ainsi que l’optimisation de ses opérations, ont permis de contenir 
les coûts d’exploitation pour la saison 2021-2022. 

S i les coûts d’exploitation sont globalement 
maîtrisés, la tarification globale de traite-
ment des produits évolue de manière très 

différente selon qu’il s’agit d’une déconstruction 
en centre ou « in situ ». En 2018-2019, déconstruire 
un mobil-home dans un camping ou le transporter 
pour qu’il soit démantelé dans un centre revenait 
financièrement au même. Depuis, la situation a 
sensiblement changé, notamment en raison des 
coûts de transport. En l’espace de quatre ans, 
l’augmentation d’une opération de transport et de 
déconstruction d’un mobil-home en centre a été 
de plus de 18 %, passant de 794,95 euros à 979,28 
euros. Pour les opérations in situ, cette augmenta-
tion s’est limitée à 8 %.
 
Comme d’autres activités, Éco Mobil-Home subit 
donc de plein fouet les augmentations de coûts 
notamment du transport et de la gestion des 
déchets. Les transporteurs et les opérateurs 
déchets sont soumis à des pressions inflationnistes 
fortes sur la masse salariale, sur la hausse du prix 
des carburants et à celle des charges d’exploita-
tion. D’autres phénomènes pèsent également sur 
la facture comme la pression fiscale dans le secteur 
du traitement des déchets. En effet, la taxe géné-
rale sur les activités 
polluantes (TGAP) 
est passée de 
25  euros par tonne 
en 2020 à 37  euros 
en 2021 et devrait 
atteindre 65  euros 
en 2025. S’ajoutent les particularités du produit 
« mobil-home » qui deviennent de plus en plus 
« coûteuses ». En effet, un mobil-home, c’est un 

ensemble de matières assemblées, pesant deux à 
trois tonnes, avec une empreinte au sol de 40 m2. 
Il est donc considéré comme un produit complexe 
à prendre en charge ce qui a une conséquence non 
négligeable sur les coûts de traitement.

Face à cette hausse des coûts, l’éco-contribution 
de 100 € perçue par Éco Mobil-Home sur chaque 
produit n’a pas évolué. L’éco-organisme dispose 
donc d’une variable d’ajustement si les demandes 
de déconstructions évoluent très largement à la 
hausse dans les prochaines années et que les coûts 
ne sont plus tenables avec le modèle actuel.

En quatre ans, la 
hausse des coûts des 
opérations in situ s’est 
limitée à 8 %.

ÉVOLUTION DU COÛT DE DÉCONSTRUCTION

2 410,6

3 323,5
3 445,8

0

200

400

600

800

1000

En centre (coût de transport inclus)In situ

Exercice 12 
(2021-2022)

Exercice 11 
(2020-2021)

Exercice 10 
(2019-2020)

Exercice 9 
(2018-2019) Usage locatif (%) Usage résidentiel (%)

Exercice 12 
(2021-2022)

Exercice 11 
(2020-2021)

Exercice 10 
(2019-2020)

Exercice 9 
(2018-2019)

Exercice 8 
(2017-2018)

Exercice 7 
(2016-2017)

In situ

33,38 % 49,04 % 51,09 %

Transporté

66,62 %
50,96 % 48,91 %

2021-20222020-20212019-2020

43,86 %

56,14 % 57,40 %
64,33 %

50,55 %

77,45 %
80,      52 %

42,60 %
35,67 %

49,45 %

22,55 % 19,48 %

794,95 €

792,7 € 804,05 € 814,19€ 853,74 €

922,98 € 904,53 €
979,28 €
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Éco Mohil-Home mobilise 
ses adhérents autour 
de l’éco-conception

D ès 2020 Éco Mobil-Home a décidé de travail-
ler autour du cycle de vie du mobil-home en 
récoltant davantage d’informations sur les 

ressources mises en œuvre et plus particulièrement 
sur les enjeux liés au processus de la déconstruc-
tion. L’idée, à terme, est de mieux valoriser le produit 
en fin de vie, d’identifier de nouvelles filières de 
valorisation ou encore de réfléchir au réemploi de 
certains matériaux ou matières premières secon-
daires dans une approche d’économie circulaire. Un 
travail d’analyse approfondi qui permettra de mieux 
appréhender les dimensions d’éco-conception avec 
les fabricants et de porter encore plus fortement 
les enjeux environnementaux et les attentes qui en 
découlent dans la société.

Lors de la saison écoulée, Éco Mobil-Home, en par-
tenariat étroit avec les fabricants de mobil-homes, 
a donc mis en place les fondements nécessaires à 
la réalisation d’une analyse du cycle de vie (ACV) des 
résidences mobiles de loisirs. Cette analyse est une 

Collecter l’ensemble des données nécessaires pour 
analyser les impacts environnementaux des mobil-
homes de leur conception à leur destruction : tel est 
l’objectif de la démarche d’analyse du cycle de vie 
(ACV) mise en œuvre en 2022 par Éco Mobil-Home et 
ses adhérents.

approche multicritère, internationalement recon-
nue, qui permet d’évaluer les impacts potentiels 
sur l’environnement résultants de produits ou ser-
vices tout au long de leur cycle de vie, depuis leur 

conception jusqu’à leur 
recyclage ou leur des-
truction.
La principale branche 
industrielle de la filière 
de l’hôtellerie de plein air, 
c’est-à-dire les fabricants 
de résidences mobiles de 

loisirs, ont décidé ensemble de se lancer dans cette 
étude. L’ACV est en effet un levier essentiel pour 
encore mieux maîtriser l’enjeu environnemental de 
la filière car l’éco-conception des produits est non 
seulement un impératif du développement durable 
mais une demande grandissante de la clientèle.
Phénomène inédit, alors qu’ils sont tous concur-
rents pour un même marché, les cinq principaux 
fabricants adhérents d’Éco Mobil-Home (Groupe 

L’analyse du cycle de 
vie est une approche 
multicritère 
internationalement 
reconnue.
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Bénéteau, Rapidhome, Mobil-home Rideau, 
Résidences Trigano, Sunshine Habitat) ont mobilisé 
des ressources importantes en interne (essentiel-
lement au sein de leurs bureaux d’études) pour 
accumuler des données et des informations jamais 
rassemblées et mises en commun jusque-là. 
Ces données, une fois harmonisées et analysées, 
permettront de mesurer l’impact environnemental 
des mobil-homes mis sur le marché par les princi-
paux fabricants français en 2022. 

Les cinq phases de la vie du produit sont étudiées : 
conception, fabrication, transport, utilisation et fin 
de vie seront analysés et donneront des résultats 
qu’il sera possible de détailler phase par phase.
Certaines phases vont être plus particulièrement 
scrutées par les campings (phase d’utilisation), par 
Éco Mobil-Home pour son activité liée à la fin de vie 
des mobil-homes, mais aussi par les fabricants pour 
la conception et la fabrication de leurs produits. 
L’idée est d’aller ensuite plus loin pour améliorer et 

réduire l’impact des mobil-homes sur leur environ-
nement, de valoriser les résultats qui seront positifs 
et de pointer les faiblesses en prenant des mesures 
d’amélioration. 
Le projet se poursuivra par l’exploitation des données 
résultant de l’étude, à la fois individuellement chez 
chacun des industriels, mais également globalement, 

en tant que filière, dans un 
objectif commun d’enga-
gements sur la diminution 
de l’impact environne-
mental du produit.
L’unité fonctionnelle rete-
nue pour cette étude est 
le mobil-home moyen de 
2021, permettant d’ac-
cueillir quatre personnes 
durant 25 ans, et d’une 
surface de 30,8 m2. Les 

données collectées sont basées sur ce modèle type 
que chacun des industriels produit.

Les cinq plus grands 
constructeurs 
français ont mis 
en commun leurs 
données pour 
étudier le cycle de 
vie d’un mobil-home.

En février 2022, les constructeurs de mobil-homes 
adhérents à Éco Mobil-Home ont assisté à la 
déconstruction d’un mobil-home réalisée par la société 
vendéenne Tripapyrus.
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De premiers résultats sur la fin de vie 
des mobil-homes
Dans le cadre de cette analyse du cycle de vie, Éco 
Mobil-Home a travaillé sur les deux types de mobil-
homes qu’il prend en charge  : le mobil-home dit 
« anglais », un héberge-
ment de trois mètres de 
large, de deux tonnes en 
moyenne, souvent doté 
d’un toit plat et d’un bar-
dage alu et le mobil-home 
dit « français », plus récent, 
plus lourd (trois tonnes), 
équipé de bardage vinyle 
et faisant souvent plus de trois mètres de large.

L’analyse a porté pour la saison 2020-2021, période 
pour laquelle l’activité était répartie entre 70 % 
d’anglais et 30 % de français. L’objectif ? Réaliser 
une projection sur les différences en termes de 
caractérisation des matières et de recyclabilité de 
ces deux types de mobil-homes en prévision des 

années où la proportion va s’inverser avec l’arrivée 
du gisement conséquent de mobil-homes français 
mis sur le marché au début des années 2000.

Les données ont été croisées avec le type de 
déconstruction, « in situ » ou « transportés puis 
démantelés en centre » afin d’avoir l’efficacité de 
tel ou tel type d’intervention au regard de la valo-
risation des matières selon que l’on traite d’un 
mobil-home anglais ou français.

3 445,8

Matières premières 
• Extraction des matières premières utilisées 
• Transport jusqu'à l'usine    

Transport aval
• Distribution du site de production 
jusqu'aux clients français (campings)

Utilisation
• Scénario de consommation des clients 
en France (eau, électricité…)
• Maintenance & SAV
• Déplacement pour une seconde vie

Fin de vie
• Démantèlement des mobil-homes 
par Éco Mobil-Home

Valorisation
énergétique

Valorisation
matière

Enfouissement

Fabrication
• Processus de fabrication, �nitions et 
assemblage des composants (consomma-
tions énergétiques & eau)
• Traitement des déchets produits
• Émissions libérées au cours de la 
fabrication

L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE EN IMAGE

« Évaluer les impacts potentiels sur l’environnement  
associés aux produits et services tout au long de leur cycle de vie »

L’objectif : réaliser 
une projection sur 
la recyclabilité des 
mobil-homes anglais 
et français.

 Commentaire des tableaux ci-contre : Les DIB sont composés 
de l’ensemble des matières qu’il est difficile d’isoler en flux 
unique (matières assemblées, collées, en trop petites quantités 
pour être séparées...), dans une organisation industrielle 
et mécanique de la déconstruction. C’est cette partie qu’il 
faudra améliorer dans le processus de déconstruction à 
l’avenir. Au-delà de la masse plus importante du mobil-home 
« français », on voit que la part de valorisation matière du 
mobil-home « anglais » est particulièrement intéressante du 
fait de la présence plus importante de métaux.
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MASSE DE DÉCHETS SELON LE TYPE DE MOBIL-HOME ET DE DÉCONSTRUCTION

VALORISATION DES DÉCHETS SELON LE TYPE DE MOBIL-HOME ET DE DÉCONSTRUCTION

3 445,8
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Enfouissement Valorisation énergétique Valorisation matière
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Soldes intermédiaires de gestion

Du 01/09/21 
au 31/08/22 

12 mois
%

Du 01/09/20 
au 31/08/21 

12 mois
%

Simple :  
Variation en 

valeur
%

Ventes de marchandises 0 0 0 0 0 0
Coût d'achats marchandises vendues 0 0 0 0 0 0
MARGE COMMERCIALE 0 0 0 0 0 0
Production vendue 2 014 397 100 1 597 841 100 416 556 26,07
Production stockée 0 0 0 0 0 0
Production immobilisée 0 0 0 0 0 0
Transports et déconstructions 1 475 015 73,22 1 341 348 83,95 133 667 9,97
MARGE DE PRODUCTION 539 382 26,78 256 493 16,05 282 888 110,29
CHIFFRE D’AFFAIRES H.T. 2 014 397 100 1 597 841 100 416 556 26,07
MARGE BRUTE GLOBALE 539 382 26,78 256 493 16,05 282 888 110,29
Autres achats et charges externes 120 036 5,96 82 919 5,19 37 117 44,76
VALEUR AJOUTÉE 419 346 20,82 173 574 10,86 245 772 141,59
Subventions d'exploitation 0 0 0 0 0 0
Impôts, taxes et versements assimilés 3 703 0,18 1 261 0,08 2 442 193,58
Charges de personnel 163 760 8,13 101 997 6,38 61 763 60,55
EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 251 883 12,5 70 316 4,4 181 567 258,21
Reprises s/ charges et transferts 1 754 845 87,12 1 518 645 95,04 236 200 15,55
Autres produits 6 0 3 0 2 67,46
Dot. amortissements et provisions 2 007 105 99,64 1 577 940 98,75 429 165 27,2
Autres charges 3 0 3 0 1 30,68
RÉSULTAT D’EXPLOITATION -374 -0,02 11 023 0,69 -11 397 -103,4
Quote part résultat en commun 0 0 0 0 0 0
Produits financiers 2 649 0,13 4 875 0,31 -2226 -45,65
Charges financières 0 0 293 0,02 -293 -100
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 2 275 0,11 15 605 0,98 -13 330 -85,42
Produits exceptionnels 0 0 0 0 0 0
Charges exceptionnelles 0 0 0 0 0 0
Résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 0
Participation des salariés 0 0 0 0 0 0
Impôts sur les bénéfices 602 0,03 4 369 0,27 -3 767 -86,22
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 1 673 0,08 11 236 0,7 -9 563 -85,11

États financiers 2022
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ACTIF Brut Amortissements
Dépréciations

Net au 
31/08/2022

Net au 
31/08/2021

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits assimilés 191 469 181 100 10 369 5 975
Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles 1 573 1 573
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 193 042 182 673 10 369 5 975
ACTIF CIRCULANT
Créances 
Clients et comptes rattachés 862 148 124 862 024 871 014
État, impôts sur les bénéfices 3 534 0 3 534 8 523
État, taxes sur le chiffre d'affaires 14 795 0 14 795 29 025
Autres créances 135 0 135 0
Divers
Valeurs mobilières de placement 22 827 268 22 559 1 522 669
Disponibilités 3 420 438 0 3 420 438 1 571 826
Charges constatées d'avance (3) 3 971 0 3 971 2 093
TOTAL ACTIF CIRCULANT 4 327 848 392 4 327 456 4 005 149
 TOTAL ACTIF 4 520 890 183 065 4 337 825 4 011 124

Bilan financier

PASSIF Net au 31/08/2022 Net au 31/08/2021
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou individuel 30 000 30 000
Réserve légale 3 621 3 621
Autres réserves 210 300 199 300
Report à nouveau 389 153
Résultat de l’exercice 1 673 11 236
TOTAL CAPITAUX PROPRES 245 982 244 309
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour charges 3 749 178 3 502 723
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 3 749 178 3 502 723
DETTES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 95 994 98 223
                    Personnel 10 576 8 047
                    Organismes sociaux 12 005 7 861
                    État, taxes sur le chiffre d'affaires 220 293 145 169
                    Autres dettes fiscales et sociales 3 796 4 791
Dettes fiscales et sociales 246 670 165 868
TOTAL DETTES 342 664 264 092
TOTAL PASSIF 4 337 825 4 011 124

États financiers 2022
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