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QUELLES CHARGES EN ACCUEIL SOCIAL ?
Outil réalisé par Geneviève Declercq, animatrice-formatrice à l’AFOCG Haute-Garonne/Ariège

TYPES DE CHARGES 
PAR « VITESSE DE 
CONSOMMATION » 
DÉCROISSANTE

CHARGE 
FIXES OU 
VARIABLES ?

DES IDÉES POUR LES CALCULER, 
LES ESTIMER…

Consommations 
courantes
Alimentation, Eau et 
électricité, Produits d’hygiène, 
Déplacements spécifiques, 
Sorties et loisirs, Pertes

Charges variables Les lister et les évaluer au mieux pour 
leur montant réel ou se servir de barèmes
•  Exemple pour l’alimentation : Faire des 

calculs « réels » à partir de 2 ou 3 petits-
déjeuners ou repas-type, ou adopter des 
barèmes type barèmes fiscaux annuels1

•  Exemple pour l’électricité : à 0,20 e 
par jour, cela fait 365 x 0,20 e=73e 
de plus par an d’électricité si accueil 
toute l’année : est-ce réaliste dans ma 
situation ? (chauffage électrique…)

Petit matériel et petit 
équipement
Vaisselle, Draps, 
Jeux et jouets…

Plutôt à inclure 
dans les charges 
variables

Les lister et raisonner sur un montant 
probable de renouvellement annuel 
en fonction de l’activité, du rythme 
de dégradation et de la « casse »...

Services divers
Assurances spécifiques
Services spécifiques (ex 
contrôle extincteur maison…)

Plutôt à inclure 
dans les charges 
fixes2

Les lister et les évaluer au mieux pour leur 
montant réel

Équipements qui vont 
servir plusieurs années :
• Relatifs à l’hébergement : 
Ameublement (lits, tables 
chaises), Literie, Jeux exté-
rieurs…
• Relatifs à la ferme, 
mais nécessités par l’accueil 
(sécurisation…)

Charges fixes 
appréhendées

Deux solutions :
•  Estimer chaque année un montant 

annuel de renouvellement (convient 
notamment quand on est déjà équipé)

•  Les appréhender par le biais 
d’amortissements annuels 

Tout ce qui est relatif 
aux constructions
• Du lieu d’hébergement : 
la maison dans son ensemble 
ou aménagement chambre 
spécifique…
• Relatives à la ferme, mais 
nécessitées par l’accueil

Charges fixes Appréhendées par le biais 
d’amortissements annuels
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