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Présentation de l’étude  
 
Cette étude porte sur les dons faits aux associations et aux fondations par les ménages français en 
2006, enregistrés dans les déclarations fiscales de 2007. Elle est basée sur les données 
communiquées au CerPhi par la Direction Générale des Finances Publiques1 en novembre 2008. Ces 
données concernent la France métropolitaine, les DOM et les Français résidents à l’étranger. 
 
Vous y trouverez trois volets :  
 En première partie, une présentation de l’évolution des dons en 2006 par rapport aux années 

précédentes, examinée selon trois critères : montant total des dons déclarés, nombre de foyers 
fiscaux donateurs et don moyen par foyer fiscal donateur. 

 Puis une approche socio-économique de l’année 2006, analysée selon la tranche de revenu 
imposable des foyers et selon l’âge du déclarant. 

 Enfin une approche géographique du don par Région et Département, avec la création d’un 
nouvel indice global de philanthropie.  

 
Objectifs et partis pris méthodologiques  
 
En plus de la création de ce nouvel indice, qui devrait intéresser particulièrement les responsables de 
collecte et ceux des collectivités locales, cette nouvelle édition de notre étude présente plusieurs 
différences notables avec les précédentes, concernant à la fois le choix des données traitées et leur 
interprétation. 
 
Attentifs à notre rôle de référent en matière de données sur la philanthropie, nous avons choisi cette 
année de nous en tenir aux données incontestables qui sont issues des déclarations fiscales. Nous ne 
fournirons pas d’estimations prévisionnelles pour 2007, et nous ne traiterons pas ici les estimations des 
dons non déclarés.  
 
Ces choix ont l’inconvénient de limiter le champ de notre étude aux dons de l’année n-2 (date à laquelle 
la Direction Générale des Finances Publiques livre ses données). Mais ils répondent à des 
préoccupations de rigueur méthodologique qui méritent que l’on s’y attarde un instant. 
 
 Les estimations prévisionnelles pour l’année n-1 

 Elles auraient été réalisées pour 2007 à partir d’un échantillon fourni par la Direction Générale 
 des Finances Publiques sur les dons de 2007 (déclarations de revenus du printemps 2008, en 
 cours de traitement par Bercy)2. Or, plusieurs années de suite, ces estimations se sont révélées 

                                                        
1 Ces données sont : 

1. La répartition du nombre de foyers et des montants des dons déclarés par département et par commune pour les 
revenus 2006. 

2. La décomposition par tranche de revenu net imposable, du nombre de foyers et des montants déclarés des dons, 
ainsi que les revenus nets imposables moyens au niveau national pour les revenus 2005 et 2006. 

3. La décomposition par tranche d’âge du déclarant, du nombre de foyers et des montants des dons déclarés, du 
pourcentage de foyers déclarant des dons, ainsi que les revenus nets imposables moyens au niveau national pour 
les revenus 2005 et 2006. 

2 Ces derniers sont issus d’un échantillon de 500.000 foyers fiscaux « significatif » de la population des déclarants, 
présentés dans le cadre de la loi de finances pour l’année suivante, pour préfigurer la dépense de l’Etat en terme de 
réduction d’impôt. Cet échantillon présente des distorsions importantes par rapport à la population des foyers fiscaux 
donateurs. 
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 erronées. Nous souhaitons redéfinir les clés de redressement à appliquer à cet échantillon pour 
 obtenir une estimation pertinente. 

 
 Le pourcentage des dons non déclarés  

 Il est généralement estimé à partir du recoupement de différentes enquêtes menées dans la 
 population, et globalement corroboré au fil des années par les données fournies par un panier 
 d’associations. Ces indications ont leur utilité pour proposer des ordres de grandeur, mais ne 
 doivent pas être traitées au même niveau que les données réellement enregistrées. Pour éviter 
 tout amalgame, nous préférons les traiter ultérieurement dans un autre cadre. 

 
 
Pour aller plus loin 
 
Notre ambition consiste à tirer de l’analyse de ces données le maximum d’informations utiles. Nous 
faisons référence, lorsque c’est pertinent, à des données INSEE. Mais nous évitons de proposer des 
interprétations faisant appel à des phénomènes d’actualité ou sociologiques dont nous n’avons pas 
étudié sérieusement le poids3. 
 
Nous faisons le pari que les décideurs y trouveront d’année en année les repères nécessaires au 
pilotage de leurs activités.  
 
C’est donc une formule renouvelée de notre étude que nous proposons afin de poser les nouvelles 
bases de notre contribution à la connaissance de cette dimension essentielle de la philanthropie qu’est 
le don d’argent des particuliers. 
Cette formule constitue la première des nouvelles publications thématiques qui seront réunies dans 
notre “Observatoire du don”. 
Bien entendu, cette forme n’est pas figée. Nous travaillons à l’enrichissement au travers de nouveaux 
partenariats, et à la recherche d’indicateurs socio-économiques solides qui pourront, à terme, autoriser 
une part d’anticipation et de prédictibilité. 
 
 
Pour aider la lecture 
 
Les analyses présentées se fondent sur les indicateurs suivants. Pour plus de lisibilité, des abréviations 
sont parfois employées, notamment dans les graphiques. 
 Montant total des Dons Déclarés (DD) 
 Nombre de Foyers Fiscaux Donateurs (FFD) 
 Nombre total de Foyers Fiscaux (FF) 
 Proportion de Foyers Fiscaux Donateurs parmi l’ensemble des foyers fiscaux (PFFD)=  
 = (FFD/FF)*100 
 Montant du Don Moyen par Foyer Fiscal Donateur (DMFFD) = DD/FFD 
 Montant du Don Moyen par Foyer Fiscal (DMFF) = DD/FF 

                                                        
3 Sauf lorsqu’ils sont massifs et incontestables (« effet tsunami »). 
 



CerPhi. Observatoire du don. « Le don d’argent des ménages aux associations et aux fondations » Mars 2009. 5 

 

Points clé 
 
L’évolution globale ente 2005 et 2006 
 

 2006 2005  
Montant total de dons 
déclarés (en millions) 1 575 M € 1 555 M € + 1,3% 

Nombre de foyers fiscaux 
donateurs (en milliers) 5 169 5 362 -3,6% 

Don moyen par foyer 
fiscal donateur 305 € 290 € +5,2% 

 
L’augmentation des dons déclarés par les français entre 2005 et 2006 s’est limité à 1,3%.  
 
Cette augmentation n’est pas liée à une croissance du nombre de foyers donateurs, qui au contraire 
accuse une baisse de 4% par rapport à 2005.  
Elle est à mettre en relation avec la croissance du don moyen par foyer donateur, qui gagne 5,2% par 
rapport à 2005. 
 
L’analyse selon la tranche d’âge des déclarants montre que ce sont surtout les 50-69 ans qui ont porté 
cette relative croissance. 
 
L’analyse des dons par tranches de revenus et par âge du déclarant 
 
Comme les années précédentes le montant des dons déclarés, la proportion de foyers donateurs et le 
don moyen par foyer donateur augmentent de façon plus ou moins linéaire avec les tranches de 
revenus du foyer et avec l’âge du donateur. 
En 2006, les foyers qui sont sur les tranches de revenus net imposable de plus de 40 000 € ont 
constitué 30% des foyers donateurs et ont réalisé 50% des dons. 
Les foyers qui sont sur les tranches de revenus de 15 000 à 40 000 € ont constitué 54% des foyers 
donateurs et ont réalisé 41% des dons. 
 
Les foyers dont le déclarant est âgé de plus de 75 ans ont représenté 31% des foyers donateurs et 
réalisé 38,3% des dons, avec des dons moyens deux fois plus élevés que ceux des tranches d’âge 
précédentes. 
 
L’analyse des dons par régions et départements 
 
Les écarts entre les régions en termes de montant de dons déclarés sont importants. Le classement 
des régions selon le montant total des dons déclarés est très proche de celui du PIB. L’Ile de France, 
Rhône-Alpes et PACA sont en tête de ce classement. En revanche il n’y a pas de corrélation pour une 
région entre le montant total des dons déclarés et la proportion de donateurs au sein de la population 
fiscale. Les écarts entre les deux valeurs peuvent être très importants. 
La création d’un « indice de générosité » prenant en compte à la fois le don moyen par foyer donateurs 
et rapporté aux foyers fiscaux, et la proportion de foyers donateurs, nous permet d’établir un classement 
des régions et des départements reflétant de réelles différences. 
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Analyse 
 

I. L’évolution des dons des particuliers en 2006  
 
I.1. Le montant total des dons déclarés par les foyers français  
 
Il a très légèrement progressé (+1,3%) entre 2005 et 2006, pour atteindre 1 574 694 840€. On parlera 
d’1 575 millions d’euros. (graphique I.1) 
 
Sur ce graphique, après la croissance spectaculaire de 2004, un tassement de la courbe d’évolution est 
observé, mais pas de recul : la progression se maintient.  
Après les records de collecte au profit des victimes du Tsunami qui ont marqué 2004 et 2005, un palier 
a été franchi.  
  Nous assistons donc à une consolidation du montant des dons aux particuliers. 
 
Deux indicateurs peuvent éclairer ce constat : l’évolution du nombre des foyers fiscaux ayant déclaré 
un don, et/ou l’évolution du don moyen déclaré par foyer fiscal donateur. Ce sont ces données que 
nous examinons maintenant. 
 
 
I.2. Le nombre de foyers fiscaux ayant déclaré au moins un don en 2006. 
 
Il a régressé de 3,6% par rapport à 2005 et atteint 5 168 869 foyers (graphique I.2). 
 
Après une progression régulière de 1999 à 2003, le nombre de foyers donateurs a fait un bond de 
14.7% en 2004 avec la mobilisation massive des donateurs habituels et une forte proportion de 
nouveaux donateurs. Mais cette progression ne s’est pas poursuivie. La baisse s’est amorcée dès 
l’année suivante (-5,1%) et s’est confirmée en 2006. Les nouveaux donateurs du Tsunami ne se sont 
pas remobilisés dans les mêmes proportions. 
Néanmoins, le nombre de foyers donateurs en 2006 rejoint la tendance générale caractérisée par une 
évolution régulière depuis 15 ans.  
  La relative progression du don global déclaré en 2006 ne trouve donc pas son explication 
dans une augmentation du nombre des donateurs. 
 
 
I.3. Le montant du don moyen par foyer fiscal donateur 
 
Il  augmente de façon importante (+5,2%), et atteint 305€ (graphique I.3).  
 
Après un palier de deux années consécutives (2002 et 2003), la progression du don moyen par foyer 
fiscal donateur, amorcée en 2004 (+6,4%), s’accentue fortement en 2005 et se confirme en 2006 
(+21,5% en 3 ans).  
 
  C’est donc là que se situe le levier de l’augmentation globale. 
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Graphique I.1 

Evolution : Montant des Dons Déclarés
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi. 
Pour les données relatives aux années 1991 à 2004 : « la générosité des Français » - CerPhi - 2007 
 
 
Graphique I.2 

Evolution : Nombre de Foyers Fiscaux déclarant au moins un Don
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi 
Pour les données relatives aux années 1991 à 2004 : « la générosité des Français » - CerPhi - 2007 
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Graphique I.3 

Evolution : Don Moyen par Foyer Fiscal Donateur
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi 
Pour les données relatives aux années 1991 à 2004 : « la générosité des Français » - CerPhi - 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En bref :  
 

 2006 2005  
Montant total de dons 
déclarés (en millions) 1 575 M € 1 555 M € + 1,3% 

Nombre de foyers fiscaux 
donateurs (en milliers) 5 169 5 362 -3,6% 

Don moyen par foyer 
fiscal donateur 305 € 290 € +5,2% 

 
 Les foyers qui ont déclaré un don en 2006 ont été moins nombreux qu’en 2005, mais ils ont 

déclaré un don moyen plus élevé, conduisant à une légère augmentation du montant global. 
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II. Photographie des dons de l’année 2006 selon les 
tranches de revenu net imposable 
 
Cette analyse est basée sur la construction de 12 tranches de revenus4. Tous les revenus supérieurs à 
40 000€ ont été agglomérés en une seule catégorie (la tranche supérieure à 68 000€ y est donc 
incluse). 
La modification apportée aux déclarations fiscales de 2007 comprenait la suppression de l’abattement 
fiscal de 20%5. La comparaison de 2006 avec 2005 n’est donc pas réalisable pour l’analyse socio-
économique sur le critère du revenu net imposable. 
 
 
 
 
 
II.1. Le montant des dons déclarés et le revenu imposable 
 
II.1.1. Le montant total des dons déclarés augmente globalement, mais très irrégulièrement avec 
celui du revenu imposable  
 
Il existe une corrélation globale entre le revenu imposable des ménages et leur contribution au moment 
total des dons.  
Mais la courbe d’évolution des dons d’une tranche à l’autre ne progresse pas de manière linéaire 
(graphique II.1.1). Le montant des dons effectués évolue de façon irrégulière selon les tranches de 
revenus :  
 
 De 0 à 12 000€ de revenu imposable : les montants déclarés par les foyers progressent peu, 

mais régulièrement d’une tranche de revenu à l’autre. Toutefois, le montant de la tranche la plus 
basse est paradoxalement plus élevé que celui déclaré par les foyers de la tranche suivante. 

 De 12 000 à 20 000€ de revenu imposable : un seuil est franchi, et le montant des dons 
augmente rapidement d’une tranche à l’autre. 

 De 20 000 à 40 000€ : les montants ont tendance à diminuer, sauf sur la tranche des 25 000 à 
30 000€ de revenu imposable. 

 Au-delà de 40 000€ : le montant des dons augmente très fortement. 
 

                                                        
4 Par commodité, on parlera de « tranches de revenu » pour « tranches de revenu net imposable » 
5 La réforme de l’impôt sur le revenu (IR) engagée par l’Etat en décembre 2005 a débouché sur 3 modifications majeures : 
un nouveau barème ramené de sept tranches à cinq, un taux maximum abaissé de 48,09% à 40%, et une suppression de 
l’abattement général de 20% qui ne figure plus dans les avis d’imposition : il est désormais pris en compte de manière 
directe et intégré aux tranches d’imposition. 
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Graphique II.1.1 

Montant des Dons Déclarés, par tranche de revenu
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi. 
 
 
 
 
 
 
II.1.2. Les dons déclarés se répartissent de façon croissante et irrégulière sur les tranches de 
revenu : de façon logique, sur le montant total des dons, les foyers qui déclarent les plus hauts revenus 
contribuent significativement plus que les foyers les moins aisés (graphique II.1.2). 
 
On observe des différences importantes dans la contribution de chaque tranche de revenu au montant 
global des dons, qui permettent de classer les 12 tranches de revenu en trois « méta-catégories » :  
 8,5% des dons sont réalisés par les donateurs appartenant à des foyers dont les revenus 

imposables sont inférieurs à 15 000€  (les 6 premières tranches). 
 41,5% sont réalisés par les donateurs appartenant à des foyers dont les revenus imposables se 

situent entre 15 000 et 40 000€ (les 5 tranches suivantes). 
 50% sont réalisés par les donateurs appartenant à des foyers dont les revenus imposables sont 

supérieurs à 40 000€ (la dernière tranche). 
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Graphique II.1.2 

Répartition du montant des Dons Déclarés, par tranche de revenu
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi (Total = 100%). 
 
 
 
Bilan : 
 
Ceci répond à la question : d’où viennent les dons ?  
Afin d’éclairer ces constats, et mettre en lumière les comportements spécifiques des donateurs en 
fonction de leur tranche de revenu, il faut maintenant les mettre en regard des autres indicateurs : 
 
 Nombre de foyers fiscaux (FF) en fonction de chaque tranche : quelle est la répartition de base 

construite à partir des différentes tranches de revenu ? 
 Nombre de foyers fiscaux donateurs (FFD) en fonction de chaque tranche : comment se 

répartissent les donateurs ? dans quelle tranche sont-ils les plus nombreux ? 
 Comparaison systématique des deux répartitions tranche par tranche. 

 Densité des donateurs dans chaque tranche de revenu, ou proportion des foyers fiscaux 
donateurs par rapport au total des foyers fiscaux (PFFD) : quelle tranche produit le plus de 
donateurs relativement à sa « démographie fiscale » ? 
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II.2. Les foyers fiscaux donateurs et le revenu imposable 
 
II.2.1. La répartition des foyers fiscaux donateurs est inégale sur les différentes tranches 
 
Les foyers fiscaux donateurs (FFD) représentent en moyenne 14,3%  de l’ensemble des foyers fiscaux. 
 (cf. graphique II.2.1 des valeurs absolues en Annexe 1). 
 
Dans l’ensemble, les foyers fiscaux répertoriés en 2006 se répartissent par construction de façon 
relativement régulière en 12 tranches de revenus. A l’exception près des tranches de revenu allant de 
12 000 à 20 000€, davantage représentées que les autres ; et celles allant de 30 000 à 40 000€, un peu 
moins représentées. En effet, chaque tranche compte pour 6% à 15% du total des foyers fiscaux. 
(graphique II.2.1a). 
 
En revanche, il est intéressant de souligner que la répartition des foyers fiscaux donateurs sur ces 
mêmes tranches de revenu présente un aspect très différent et appelle plusieurs remarques (graphique 
II.2.1b). 
 
D’une part, le nombre de FFD progresse à mesure que les revenus augmente : e.g. 0,8% des 
donateurs se trouvent dans la tranche de revenu la plus basse, alors qu’ils sont plus de 30% dans la 
tranche de revenu la plus élevée. 
 
D’autre part, cette progression se fait de façon irrégulière et par paliers.  
 
Ce qui fait que le nombre de foyers donateurs semble relativement indépendant de sa population de 
référence (nombre total de foyers fiscaux) dans une tranche de revenu donnée : comme le montre par 
la lecture comparative des deux graphiques suivants (Répartition du total des foyers fiscaux versus 
Répartition des foyers fiscaux donateurs). 
 
Ainsi, concernant les premières tranches de revenu, la proportion de foyers donateurs est 
systématiquement inférieure à celle de la population de référence. Pour la tranche la plus basse, le 
différentiel est de -9 points entre les deux mesures. Prises dans leur ensemble, les tranches de revenu 
allant de 0 à 15 000€, qui regroupent presque la moitié des foyers fiscaux français en 2006, ne 
représentent pourtant que 16% des donateurs. 
 
Ce rapport s’équilibre sur les tranches de revenu intermédiaires. Les tranches des 15 000 à 25 000€, 
regroupent environ un quart des foyers fiscaux et également un quart des foyers donateurs. La 
proportion de donateurs sur ces tranches correspond ainsi à celle de la population de référence. 
 
Pour les tranches plus élevées, le rapport s’inverse et la proportion des foyers donateurs est toujours 
plus importante que la proportion de base des foyers fiscaux. Les tranches de revenu allant de 25 000 à 
40 000€ regroupent 16% des foyers fiscaux au total, pour 29% de donateurs. Et, loin devant, la tranche 
des plus de 40 000€ représente seulement 11% des foyers fiscaux, pour 30% de foyers donateurs. 



CerPhi. Observatoire du don. « Le don d’argent des ménages aux associations et aux fondations » Mars 2009. 13 

 
Graphique II.2.1a 
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi (Total = 100%). 
 
Graphique II.2.1b 

Répartition du nombre de Foyers Fiscaux Donateurs,
par tranche de revenu
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi (Total = 100%). 
 
La différence entre le pourcentage de foyers fiscaux donateurs et celui de foyers fiscaux est indiquée en gris pour chaque 
tranche de revenu. Les deux graphiques se lisent ensemble. 
Lecture : « Les foyers dont le revenu est supérieur à 40 000 € représentent 10,9% du total des foyers fiscaux, alors qu’ils 
représentent 30,1% du total des foyers déclarant au moins un don ; d’où un différentiel de +19 points ». 



CerPhi. Observatoire du don. « Le don d’argent des ménages aux associations et aux fondations » Mars 2009. 14 

II.2.2. La densité des foyers donateurs au sein des foyers fiscaux augmente avec les tranches de 
revenu 
 
Selon ce nouvel indicateur, la proportion de foyers donateurs au sein des foyers fiscaux augmente 
globalement avec l’accroissement des revenus (graphique II.2.2). 
Par exemple, concernant la tranche de revenu la plus basse, les foyers donateurs comptent pour 1% du 
total des foyers fiscaux ; alors qu’ils comptent pour 40% du total des foyers fiscaux quant à la tranche la 
plus élevée.  
 
L’augmentation de la densité des donateurs est d’abord très progressive pour les tranches allant de 0 à 
15 000€, qui comptent respectivement de 1% à 8% de foyers donateurs. Elle s’accélère ensuite pour les 
tranches allant de 15 000 jusqu’à 40 000€, qui comptent entre 14% et 31% de foyers donateurs. Enfin, 
dans la tranche au-delà de 40 000€, les foyers donateurs représentent 4 foyers fiscaux sur 10.  
 
Graphique II.2.2 

Proportion des Foyers Fiscaux Donateurs,
par tranche de revenu
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi. 
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II.3. Le don moyen selon les tranches de revenu  
 
On a vu que, d’une part le montant total des dons, d’autre part le nombre de donateurs, croissaient plus 
ou moins régulièrement avec les revenus.  
En revanche, la progression du don moyen par foyer donateur suit une courbe atypique en “U” qui 
suscite plusieurs observations (graphique II.3). 
 
Pour la tranche de revenu de 0 à 3 000€ (où le nombre de donateurs est le plus bas), le don moyen par 
foyer donateur est exceptionnellement élevé, avec 106€ de plus que celui de la tranche suivante. Cette 
tranche se situe ainsi quasiment au même niveau que celle des 35 000-40 000€. Dans cette tranche, 
on compte peu de donateurs, mais une part d’entre eux fait des dons très élevés. 
 
Le don moyen décroissant perd encore 10€ en passant à la tranche suivante (6 000 à 8 000€), et 
stagne jusqu’à 12 000€ de revenu : concernant ces foyers donateurs, l’élévation du revenu 
imposable ne se traduit pas par un don plus important. 
 
Il remonte assez régulièrement à partir de 12 000€ jusqu’à 40 000€ de revenu, avec toutefois un saut 
plus important au niveau des 15 000-20 000€. On retrouve ici une progression « logique » au 
regard de celle des autres indicateurs. 
 
Au-delà de 40 000€, on observe un nouveau décrochage important, car le don moyen s’élève à 507€, 
élevant du même coup la moyenne globale qui atteint ainsi 305€, alors que la médiane se situe à 252€ 
(cf. les données géographiques , chapitre V.).  
Dans cette tranche de revenu, qui rassemble des foyers aux revenus imposables très différents 
pouvant atteindre des niveaux très importants, le don est globalement élevé, car il existe aussi 
une part de très grands dons. 
 
Graphique II.3 

Don Moyen par Foyer Fiscal Donateur versus Don Moyen par Foyer Fiscal,

par tranche de revenu
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi. 
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En bref : 
 
Tranches de 

revenu 
imposable en 

€ 

Répartition 
en % / Total 

des FF 

Répartition 
en % / Total 

des FFD 

Densité des 
donateurs 
/ FF en % 
(PFFD) 

Montant total 
des dons en 
millions d’€ 

Répartition 
en % / Total 

des dons 
déclarés 

Don moyen 
en € 

(DMFFD) 

> 40 000 10,9 30,1 40,1 789 50 507 
35-40 000 3,7 7,8 30,5 112 7 279 
30-35 000 5,1 9,4 26,5 125 8 257 
25-30 000 7,2 11,5 23,2 144 9 241 
20-25 000 9,2 11,6 18,3 130 8 217 
15-20 000 15 13,9 13,5 142 9 198 
12-15 000 12,4 7,2 8,4 61 4 166 
10-12 000 7,1 2,7 5,5 21 1,3 150 
8-10 000 6,9 2,5 5,2 19 1,2 151 
6-8 000 5,9 1,5 3,8 12 0,8 149 
3-6 000 6,7 1,1 2,4 9 0,6 159 
0-3 000 9,9 0,8 1,1 11 0,7 265 

 Σ=100% Σ=100%   Σ=100%  
 
  On repère 5 comportements-type : 
 Les foyers qui déclarent un revenu inférieur à 3 000€ représentent 10% des foyers fiscaux. Ils 

ne constituent que 0,8% du total des foyers donateurs et 0,7% du montant total des dons. 
Pourtant, le don moyen est de 265€ sur cette tranche de revenu. Ce montant exceptionnellement 
élevé témoigne de la présence de foyers réalisant des dons très importants (foyers déclarant peu 
de revenus mais disposant d’un patrimoine important, ou foyers vivant et déclarant l’essentiel de 
leurs revenus à l’étranger, mais réalisant des dons en France). 

 De 3 000 à 12 000€ : 4 tranches, comparables en nombre, représentant ensemble plus d’un quart 
des foyers fiscaux (27%). Elles rassemblent 8% du total donateurs et 4% des dons. La proportion 
de donateurs y reste assez basse, mais elle progresse d’une tranche à l’autre, ce qui  explique que 
malgré un don moyen stable autour de 150€, au global, le montant des dons double entre la 
tranche de revenu la plus basse et la plus haute dans cette catégorie. 

 De 12 000 à 20 000€ : 2 tranches de revenu comparables du point de vue de la population de 
référence (12,4 et 15% de FF, soit au total 27,4%) qui rassemblent 21% des donateurs et 13% 
des dons. Mais ces deux tranches se distinguent par la densité des donateurs et leur don moyen. 
A partir de 15 000€, ces valeurs s’élèvent fortement pour aboutir à une contribution au don global 
qui passe de 4% à 9%. 

 De 20 000 à 40 000€ : ces 4 tranches représentent ensemble un quart des foyers fiscaux, elles 
rassemblent 40% des donateurs et 32% du montant total des dons. 
Dans cette catégorie, toutes les valeurs diminuent d’une tranche à l’autre, à l’exception du don 
moyen qui augmente avec le revenu : il y a donc de moins en moins de  foyers fiscaux, de moins 
de moins de foyers donateurs (bien que leur densité relative aux FF augmente) et, par conséquent, 
le montant total des dons diminue également dans l’ensemble. 

 Les foyers qui déclarent un revenu supérieur à 40 000€ représentent 11% des foyers fiscaux. Ils 
rassemblent 30% du total des foyers donateurs et 50% du montant total des dons. 
Le don moyen atteint un montant très élevé sur cette tranche, quasiment le double de celui de la 
tranche inférieure. Ce décalage s’explique par le fait que cette tranche de revenu très hétérogène 
n’a pas de limite supérieure : elle comporte donc une part de très grands dons, qui élèvent la  valeur 
du don moyen bien au-dessus de sa valeur médiane. 
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III. Photographie de l’année 2006 selon l’âge du 
déclarant 
 
III.1. Le montant des dons déclarés par tranche d’âge  
 
III.1.1. Le montant total des dons déclarés augmente de façon quasiment linéaire avec l’âge des 
déclarants, avec seulement un plateau entre la tranche des 50-59 ans et celle des 60-69 ans. La progression 
reprend ensuite, et de façon très marquée, puisqu’elle est quasiment doublée pour les 70 ans et plus 
(graphique III.1.1). 
La comparaison des deux dernières années fait apparaître un phénomène identique entre 2005 et 2006.  
Notons toutefois que la progression du montant global des dons entre les deux années est à mettre au 
compte des 50-69 ans. 
 
III.1.2. La répartition des dons déclarés est inégale selon les tranches d’âge 
 
Les dons se répartissent de façon inégale sur les tranches d’âge. Les foyers dont le déclarant a moins 
de 30 ans représentent 2% du montant total6, alors que ceux qui ont plus de 70 ans représentent 38%. 
Les tranches des 50-59 ans et des 60-69 ans ont la même proportion de dons (19%). 
 
Les mêmes phénomènes caractérisaient déjà l’année 2005, sans que l’on note d’évolution marquante entre 
les deux années (tableau III.1.2). 
 
Graphique III.1.1 

Montant des Dons Déclarés 2006 vs 2005, par tranche d'âge
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi. 
 
                                                        
6 Rappelons que certains des donateurs les plus jeunes peuvent faire une déclaration commune avec leurs parents, 
accentuant le décalage entre nombre de donateurs et nombre de foyers déclarants. 
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Tableau III.1.2 

En 2006 En 2005

 < à 30 ans 2,1% 2,0%

 De 30 à 39 ans 7,1% 7,3%

 De 40 à 49 ans 13,9% 14,0%

 De 50 à 59 ans 19,1% 19,1%

 De 60 à 69 ans 19,4% 18,7%

 70 ans et plus 38,3% 38,8%

Répartition du montant des Dons Déclarés

2006 vs 2005, par tranche d'âge

 
Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi. 
 
 
 
 
III.2. Les foyers fiscaux donateurs et l’âge des déclarants 
 
III.2.1. Les foyers fiscaux donateurs se répartissent de façon croissante et inégale sur les 
différentes tranches d’âge 
 
Dans l’ensemble, les foyers fiscaux se répartissent de façon assez similaire sur les différentes 
tranches d’âge. Chacune compte entre 16% et 19% du total des foyers. Seule la tranche des 60-69 ans 
accuse une baisse démographique marquée à hauteur de 11% (graphique III.2.1a). 
 
En revanche, la répartition des foyers fiscaux donateurs sur ces mêmes tranches d’âge présente des 
disparités importantes, et augmente des plus jeunes aux plus âgés, indépendamment de la répartition 
de la population de référence (graphique III.2.1b). 
 
Pour les tranches d’âge de moins de 30 ans et de 30-39 ans, la proportion des foyers donateurs est 
très inférieure à la proportion de base des foyers fiscaux (respectivement -14 et -9 points). 
Ce rapport s’équilibre presque sur la tranche d’âge des 40-49 ans (seulement 2 points de différence). 
A partir de 50 ans, la proportion des foyers donateurs devient plus importante que celle des foyers 
fiscaux, sur chaque tranche d’âge, et ce avec un différentiel qui va croissant (jusqu’à +13 points). 
 
En particulier, à noter que la tranche des 60-69 ans, qui ne représente que 11% des foyers fiscaux (-5% 
vs la tranche précédente, et -7% vs la suivante) compte 18,5% des donateurs : la faible démographie 
enregistrée sur cette tranche d’âge est quasiment compensée par un nombre important de donateurs ; 
ainsi la progression dans la répartition des donateurs suit un accroissement quasi linéaire entre les 
différentes tranches d’âge. 
 
Enfin, on constate le même type de répartition et de volume pour l’année 2005 (cf. tableau III.2.1 en 
Annexe 2). 
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Graphique III.2.1a 

Répartition du nombre de Foyers Fiscaux, par tranche d'âge
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi (Total = 100%). 
 
 
Graphique III.2.1b 

Répartition du nombre de Foyers Fiscaux Donateurs, par tranche d'âge
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi (Total = 100%). 
 
La différence entre le pourcentage de foyers fiscaux donateurs et celui de foyers fiscaux est indiquée en gris pour chaque 
tranche d’âge. Les deux graphiques se lisent ensemble. 
Lecture : « Les foyers dont le déclarant est âgé de plus de 70 ans représentent 18% du total des foyers fiscaux, alors qu’ils 
représentent 30,9% du total des foyers déclarant au moins un don ; d’où un différentiel de +13 points ». 
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III.2.2. La densité des donateurs en fonction de leur âge 
 
La proportion des foyers donateurs au sein des foyers fiscaux augmente globalement avec l’âge 
(graphique III.2.2).  
 
Il y a 3,2% de donateurs parmi les foyers fiscaux de moins de 30 ans, alors qu’elle se stabilise à 25% 
au-delà de 60 ans. 
 
Ces phénomènes se reproduisent de façon similaire entre 2005 et 2006. Les proportions légèrement 
plus basses observées en 2006 s’expliquent par une tendance globale à la baisse du nombre de 
donateurs chez les moins de 60 ans, et une tendance générale à la hausse du nombre total de foyers 
fiscaux (cf. graphique III.2.2 en Annexe 2). 
 
 
Graphique III.2.2 

Proportion des Foyers Fiscaux Donateurs
2006 vs 2005, par tranche d'âge
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi. 
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III.3. Le don moyen par tranche d’âge  
 
La croissance du don moyen par foyer donateur est linéaire et proportionnelle à l’âge des déclarants 
(graphique III.3), alors que le même indicateur analysé en fonction des tranches de revenu présentait 
une courbe atypique en “U”. 
 
Ce profil de croissance est comparable à celui que l’on obtient en répartissant le don moyen sur 
l’ensemble des foyers fiscaux (donateurs ou non). 
 
Dans le détail, on observe que le don augmente rapidement entre les moins de 30 ans et les 40-49 ans. 
Puis il ralentit un peu tout en continuant de progresser jusqu’aux 60-69 ans. Sa croissance s’accélère 
ensuite pour les 70 ans et plus. 
 
Entre 2005 et 2006, on observe également que l’augmentation du don moyen par foyer donateur est 
presque la même (environ 20€) depuis la tranche des moins de 30 ans jusqu’à celle des 50-59 ans.  
Au-delà, la différence diminue à hauteur de 14€ chez les 60-69 ans, pour disparaître chez les plus 
âgés : il en résulte que le montant moyen des dons de ces derniers est toujours le plus élevé, mais 
reste stable d’une année sur l’autre. 
 
Graphique III.3 

Don Moyen par Foyer Fiscal Donateur versus Don Moyen par Foyer Fiscal

2006 vs 2005, par tranche d'âge
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi. 
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En bref : 
 

Tranches 
d’âge 

Répartition 
en % / Total 

des FF 

Répartition 
en % / Total 

des FFD 

Densité des 
donateurs 
/ FF en % 
(PFFD) 

Montant 
total des 
dons en 

millions d’€ 

Répartition 
en % / Total 

des dons 
déclarés 

Don moyen 
en € 

(DMFFD) 

70 ans et + 18 30,9 25 604 38,3 378 
60-69 ans 10,9 18,5 24,6 305 19,4 319 
50-59 ans 16,3 20 17,7 301 19,1 292 
40-49 ans 18,1 16,4 13,1 219 13,9 260 
30-39 ans 19,3 10,4 7,9 112 7,1 209 
< 30 ans 17,4 3,8 3,2 32,5 2,1 165 

 Σ=100% Σ=100%   Σ=100%  
 
 Plus encore que les revenus, l’âge impose une logique de don. 

 
 Alors que, par construction, les tranches d’âge comptent à peu près le même nombre de foyers 

fiscaux, tous les indicateurs relatifs au don augmentent avec l’âge, et leur courbe de croissance 
est linéaire. 

 
 La faible démographie des foyers fiscaux dont le déclarant est âgé de 60-69 ans est quasiment 

compensée par une forte densité de donateurs et un don moyen élevé. Au final, cela se traduit 
par un montant global équivalent à celui de la tranche d’âge précédente qui ne doit pas du tout 
être interprété comme une pause dans la générosité.  
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IV. Approche géographique du don 
 
IV.1. Les régions 
 
24 régions ont été définies par le DGFP, comprenant les 21 régions métropolitaines + la Corse, les 
DOM réunis en une région (appelée DOM), et les Français résidents à l’étranger. 
 
Nous proposons ici trois regards sur ces régions : selon la part qu’elles représentent au niveau du 
montant total des dons déclarés, selon la densité des donateurs au sein des foyers fiscaux, et selon 
le don moyen de la région. 
  
IV.1.1. Le montant total des dons déclarés par région 
 
Une forte disparité régionale est observée sur la répartition de cet indicateur (graphique IV.1.1).  
 4 régions déclarent chacune moins de 1% du montant total des dons (environ 2% ensemble), 

parmi lesquelles la Corse, les Français résidents à l’étranger, les DOM, ainsi que le Limousin, 
 7 régions déclarent chacune de 1 à 2% des dons, 
 6 régions, de 3 à 4 %, 
 4 régions, de 4 à 5 %, 
 Et, 3 régions se distinguent : PACA qui contribue à hauteur de 7% sur le montant total des dons 

déclarés, Rhône-Alpes à hauteur de 10% et, loin devant, à hauteur de 32% pour l’Île de France. 
 
Un rapprochement rapide montre que ce classement est proche de celui réalisé par l’INSEE sur la 
base du PIB, lui-même très proche du classement des régions par population (à l’exception des DOM 
qui sont au 1er rang des régions en termes de population, mais parmi les plus bas pour le PIB). 
 
Graphique IV.1.1 

Répartition du montant des Dons Déclarés, par région
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi (Total = 100%). 
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IV.1.2. La densité des donateurs parmi l’ensemble des foyers fiscaux selon les régions 
 
Si le montant des dons déclaré dans une région est en rapport avec sa richesse et sa démographie, la 
densité des donateurs suit, elle, une logique différente (graphique IV.1.2). 
Sur ce critère, les disparités sont beaucoup moins importantes d’une région à l’autre. La plupart des 
régions sont même dans des situations assez comparables.  
 
La moyenne nationale est de 14,3% de foyers donateurs parmi les foyers fiscaux d’une région.  
On observe que 10 régions sont très proches de cette moyenne (entre 13% et 15%). Ce score s’élève à 
20 régions dans une fourchette plus large de 11% à 18%, avec environ une moitié en dessous de la 
moyenne et l’autre au dessus.  
4 régions se démarquent alors : d’une part l’Alsace avec 22% de foyers donateurs parmi le total des 
foyers fiscaux ; d’autre part la Corse, les Français résidents à l’étranger et les DOM, avec des taux 
de donateurs inférieurs à 9%. 
 
Le rapprochement entre ce graphique et le précédent montre que, pour certaines régions, le contraste 
entre proportion de foyers donateurs et contribution au total des dons déclarés est particulièrement 
frappant. 
 
C’est notamment le cas de l’Alsace et de la Franche Comté, qui comptent les plus fortes densités de 
donateurs, mais sont respectivement en 7ème et en 18ème positions quant au montant total des dons.  
C’est aussi le cas du Limousin, qui se situe dans la moyenne nationale en termes de densité des 
donateurs, alors que le montant des dons déclaré dans cette région est très faible. 
 
A l’inverse, PACA, qui est dans la moyenne « basse » du point de vue de la proportion des donateurs, 
se situe en 3ème position en termes de montant des dons. Un phénomène comparable s’observe pour le 
Nord-Pas de Calais. 
 
En position extrême, la région Île-de-France, qui contribue massivement en matière de montant des 
dons, se retrouve seulement en 3ème position au niveau de la densité des donateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CerPhi. Observatoire du don. « Le don d’argent des ménages aux associations et aux fondations » Mars 2009. 25 

Graphique IV.1.2 

Proportion des Foyers Donateurs, par région
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi. 
 
 
 
IV.1.3. Le don moyen selon les régions 
 
Comme pour la densité des donateurs, une majorité de régions ont des comportements semblables sur 
le critère de don moyen par foyers donateurs. 
 
Dans 21 régions sur 24, le don moyen se situe entre 200 et 300€, présentant un écart maximum de 50€ 
autour de la médiane (252€). Dans cette fourchette, 12 régions se retrouvent en dessous de la 
médiane, et 8 au dessus – la Bourgogne étant la valeur médiane (graphique IV.1.3). 
 
Ainsi, il reste 3 régions qui se distinguent de cette concentration majeure autour de la médiane, où le 
don moyen est supérieur avec un différentiel très important par rapport aux autres : on y retrouve les 
Français résidents à l’étranger, les DOM et l’Île-de-France. 
 
Ces trois régions présentent toutefois des cas de figure très différents. 
 
L’Île-de-France possède, à la fois, la plus forte contribution au montant total des dons (32%), une forte 
proportion de donateurs (en 3ème position), dans une population elle-même nombreuse, et un don 
moyen par foyer donateur très élevé (462€) : Autrement dit, beaucoup de donateurs donnent des 
sommes importantes, constituant ainsi le montant total le plus élevé loin devant les autres régions. 
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Les DOM, très peuplés, sont parmi les plus bas en termes de PIB et de PIB/habitant. Ils comptent très 
peu de foyers donateurs (moins de 4% des foyers fiscaux). Malgré un don moyen par foyer donateur 
élevé (365€), le montant total reste donc limité. A fortiori, les Français vivant à l’étranger rassemblent 
peu de donateurs, même s’ils font les dons les plus importants (504€ en moyenne) ; au final, cela ne 
constitue qu’un montant total modeste. Pour ces deux régions, ce contraste est également montré par 
le différentiel important qui existe lorsque le don moyen est rapporté à l’ensemble des foyers fiscaux. 
 
Graphique IV.1.3 

Don Moyen par Foyer Fiscal Donateur versus Don Moyen par Foyer Fiscal,

par région
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi. 
 
 
En bref 
 
 On observe des écarts importants d’une région à l’autre en termes de montant déclaré. 

 Dans la majorité des régions, la densité des foyers donateurs est pourtant assez proche et le don 
 moyen reste comparable.  
 
 Le cas de l’Alsace est exemplaire : Elle se situe au 7ème rang des régions en termes de 

contribution au montant total des dons (alors qu’elle est 12ème en PIB, ce qui la rend atypique par 
rapport aux autres). Il ne s’agit pas d’une région très peuplée (13ème rang sur ce critère), mais le 
don y est très inscrit dans la tradition : elle détient la plus forte proportion de donateurs. C’est 
aussi une région riche (3ème rang en termes de PIB/habitant). Ce qui se traduit partiellement par 
un don moyen qui se situe en 5ème position, mais qui ne dépasse pas le don moyen national 
(moyenne élevée par les dons très importants des 3 premiers rangs). 

 
 Les écarts de PIB et de démographie jouent donc un rôle essentiel. 
 Mais, pour rendre compte de la réalité, il faut aussi mentionner l’hétérogénéité des régions. 
 L’approche départementale fournit alors un premier niveau d‘analyse de ces différences. 
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IV.2. Les départements 
 
Nous proposons ici un classement des départements7 selon la densité des foyers donateurs et un 
autre selon le don moyen par foyer donateur.  
 
IV.2.1. Classement des départements en fonction de la densité des donateurs  
 
Concernant cet indicateur, la valeur médiane se situe à 13,6% de donateurs (graphique IV.2.1) 
 
Graphique IV.2.1 
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Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi. 
 
On observe que la moitié des départements se concentre en forte proximité autour de cette valeur 
médiane : du centile 25 au centile 75, respectivement entre 12,5% et 15,4% de donateurs parmi 
l’ensemble des foyers fiscaux. 
De plus, pour la majorité des départements, la densité des donateurs gravite dans une fourchette un 
peu plus large, allant de 8% à quasiment 20% de foyers donateurs. 
 
Enfin, seul 9 départements se démarquent très fortement de part et d’autre de l’ensemble : 
 Les deux départements de l’Alsace (Haut-Rhin 22,7%, et Bas-Rhin 21,6%) se distinguent par une 

plus grande densité des foyers fiscaux donateurs. 

                                                        
7 la DGFP a considéré les « Français résidents à l’étranger » également comme un département 
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 Ils sont suivis de près par deux départements de l’Île-de-France : Paris (20,1%) et les Yvelines 
(19,9%). On a ici un exemple d’hétérogénéité régionale puisque le département de Seine-Saint-
Denis (10,1%) figure parmi les 10 derniers sur ce critère et la Seine-et-Marne (12,9%) se situe un 
peu en dessous de la moyenne nationale (cf. le classement indexé en base 100 sur ce critère en 
Annexe 4). 

 A l’opposé, les 4 DOM et les Français localisés à l’étranger comptent une proportion très faible de 
foyers donateurs, en particulier la Guadeloupe (3,7%) et la Guyane (3%) qui sont, sur ce 
graphique, représentées par les deux points les plus déviants (points remplis vs ronds). 

 
Au final, les départements peuvent être classés en 5 groupes significatifs en fonction de la densité des 
foyers donateurs (cf. carte 1). 
 
Carte 1 

 
Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi. 

Proportion des Foyers Fiscaux Donateurs 
parmi l’ensemble des Foyers Fiscaux, par département 

> à 17% 
De 15,1 à 17% 
De 13,1 à 15% 
De 11,1 à 13% 
< à 11% 
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IV.2.2. Classement des départements en fonction du don moyen par foyer donateur 
 
Concernant le don moyen par foyer donateur, la valeur médiane se situe à 252€, pour une valeur 
moyenne de 305€ au niveau national (graphique IV.2.2). 
 
Sur ce graphique, comme pour la densité des foyers donateurs, un phénomène d’agglutinement des 
départements autour de la valeur médiane est observé : La moitié des départements se concentre 
donc autour d’un don moyen déclaré entre 229€ et 278€. Et la grande majorité des départements 
déclarent un don moyen qui gravite dans une fourchette un peu plus large, allant de 193€ à 350€. 
 
Encore une fois, seuls quelques départements se distinguent fortement de l’ensemble avec un montant 
de don moyen beaucoup plus élevé que les autres départements : 
 Pour la France métropolitaine, le Rhône (352€) et 4 départements de l’Île-de-France [à savoir le 

Val-de-Marne (368€), les Yvelines (427€), les Hauts-de-Seine (521€), et surtout Paris (688€) qui 
est le point le plus déviant sur le graphique] s’écartent significativement de la valeur médiane. 

 Dans la région Outremer, c’est la Réunion (433€) qui émerge, comme les Français localisés à 
l’étranger (504€) avec des dons moyens plus élevés, malgré une faible densité de donateurs. 

 
Au final, les départements peuvent être classés en 4 groupes significatifs en fonction du montant de leur 
don moyen par donateur (cf. carte 2). 
 
Graphique IV.2.2 

Paris

Hauts-de-Seine

Etranger                

LA REUNION             
Yvelines

Val-de-Marne
Rhône

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

600 €

700 €

DMFFD

25

50

75

N valide

Minimum
Maximum
Centile 25
Centile 50 (médiane)
Centile 75

101

194 €
688 €
229 €
252 €
278 €

Classement des départements par Don Moyen par Foyer Fiscal Donateur

 
Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi. 
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Carte 2 

 
Source : Direction Générale des Finances Publiques. Traitement CerPhi. 
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V. Vers un indice de philanthropie 
 
Pour consolider ces résultats et permettre aux acteurs de prendre en compte les différentes données 
présentées ici, un indice global de « générosité » a été calculé à partir de l’indexation en base 100 
des trois indicateurs principaux par rapport à leur moyenne Total France. Ainsi, cet indice global permet 
de prendre en compte en même temps : 

 La proportion des foyers fiscaux donateurs parmi l’ensemble des foyers fiscaux, 
 Le montant du don moyen par foyer fiscal donateur, 
 Et le montant du don moyen rapporté à l’ensemble des foyers fiscaux. 

 
 
V.1. Par région 
 
Comme cela a pu émerger à partir de l’analyse de la plupart des indicateurs, l’indice global ainsi 
construit permet de consolider un classement des régions et, de cette façon, d’en distinguer clairement 
trois parmi les 24 existantes. 
 

Région IG

Ile-de-France 1
ère

Alsace 2
ème

Rhone-Alpes 3
ème

Podium : Indice global de Générosité

 
 
En effet, les régions Île-de-France, Alsace et Rhône-Alpes se situent nettement au dessus de la 
moyenne nationale (Total France = 100), notamment les deux premières qui plafonnent au-delà de 130 
(cf. le tableau général en Annexe 3). 
 
Les autres régions s’étagent différemment sous la barre 100 de l’indice : 
 La Franche-Comté (97), les Pays De La Loire (93), le Midi-Pyrénées (93), l’Aquitaine (91) et la 

région PACA (90) peuvent encore être considérées comme des régions avec un indice 
globalement bon, seulement un peu plus faible en dessous de la moyenne (valeurs comprises 
entre 90 et 100), car il ne faut pas oublier que la moyenne est toujours tirée vers le haut par des 
valeurs extrêmement déviantes. 

 Les autres présentent des indices vraiment moins élevés, et peuvent être considérées, elles, 
comme des régions à la générosité plus limitée (valeurs comprises entre 70 et 90). 

 Il est à noter en particulier les DOM et la Corse, qui restent beaucoup plus modestes, avec des 
valeurs d’indice atteignant seulement 59 et 57 respectivement. 
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V.2. Par département 
 
Compte tenu de l’hétérogénéité des régions, le classement des départements à partir de l’indice de 
générosité est légèrement différents du classement régional. 
Au final, 7 départements se distinguent plus particulièrement des autres, répertoriés dans le classement 
des 10 premiers départements ci-dessous. 
 

Département IG

Paris 1er

Hauts-de-Seine 2ème

Yvelines 3ème

Bas-Rhin 4ème

Haut-Rhin 5ème

Rhône 6ème

Val-de-Marne 7ème

Essonne 8ème

Pyrénées-Atlantiques 9ème

Savoie 10ème

Top ten : Indice global de Générosité

 
 
En effet, parmi les 3 régions classées, certains départements émergent davantage du lot que d’autres 
(cf. le tableau général en Annexe 3) : 
 Île-de-France : 3 départements plafonnent clairement au dessus de 150, dont Paris (228), les 

Hauts-de-Seine (181) et les Yvelines (158), suivis par le Val-de-Marne (120) ; puis l’Essonne 
(110) qui est encore bien placée. Alors que le Val-d’Oise est moyen (95), la Seine-Saint-Denis 
(80) et la Seine-et-Marne (84) sont à la traîne. 

 Alsace : en accord avec leur score régional, le Bas-Rhin (135) et le Haut-Rhin (127) sont très 
bien placés dans leur ensemble. 

 Rhône-Alpes : La plupart des départements de cette région sont bien classés, au dessus de la 
moyenne nationale, notamment le Rhône (123) ; tandis que l’Ain reste seul en arrière (88).  

 
D’autres départements, comme les Pyrénées-Atlantiques (109), le Doubs (106), la Loire-Atlantique 
(106), le Territoire de Belfort (103) et la Côte-d’Or (101) ont des scores honorables. 
 
Les autres départements s’étagent différemment sous la barre 100 de l’indice : 
 20 départements peuvent encore être considérés comme ayant un indice moyennement faible 

(entre 90 et 100). 
 51 autres présentent des indices vraiment moins élevés, et peuvent être considérés comme des 

départements à la générosité plus limitée (valeurs comprises entre 70 et 90). Il est à noter que les 
Français résidents à l’étranger se trouvent dans cette catégorie (82) et ne sont pas très bien 
classés au global. 

 De la même façon que les 4 DOM et la Corse qui restent beaucoup plus modestes, avec des 
valeurs d’indice inférieures à 70. C’est le cas de 11 départements au total. 
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 ANNEXES 
 
Annexe 1 : Les foyers fiscaux donateurs et le revenu imposable 
 
 
Graphique II.2.1 : Nombre de FFD vs FF en valeur absolue, par tranche de revenu 
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Annexe 2 : Les foyers fiscaux donateurs et l’âge des déclarants 
 
 
Tableau III.2.1 : Répartitions des FFD vs FF, comparaison 2006 vs 2005 par tranche d’âge 
 

FFD en 2006 FF en 2006 Diff. FFD en 2005 FF en 2005 Diff.

 < à  30 ans 3,8% 17,4% -14 4,0% 17,5% -13

 De 30 à 39 ans 10,4% 19,3% -9 11,2% 19,6% -8

 De 40 à 49 ans 16,4% 18,1% -2 16,8% 18,0% -1

 De 50 à 59 ans 20,0% 16,3% +4 20,4% 16,4% +4

 De 60 à 69 ans 18,5% 10,9% +8 17,8% 10,6% +7

 70 ans et plus 30,9% 18,0% +13 29,8% 17,9% +12

Répartition du nombre de Foyers Fiscaux Donateurs vs Foyers Foyers au total,

comparaison 2006 vs 2005 par tranche d'âge

 
 
Graphique III.2.2 : Nombre de FFD vs FF en valeur absolue, par tranche d’âge 
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Annexe 3 : Les indices globaux de « générosité » 
 
Annexe 3.1. Indice global par région 
 

Région IG

Corse 57

DOM-TOM 59

Picardie 70

Basse-Normandie 77

Haute-Normandie 78

Nord-Pas-De-Calais 79

Champagne-Ardenne 81

Poitou-Charentes 81

Centre 82

Etranger 82

Limousin 83

Languedoc-Roussillon 87

Bourgogne 87

Bretagne 87

Auvergne 88

Lorraine 88

PACA 90

Aquitaine 91

Midi-Pyrénées 93

Pays De La Loire 93

Franche-Comté 97

TOTAL FRANCE            100

Rhone-Alpes 108

Alsace 132

Ile-de-France 147

Classement des régions 

par l'Indice global de Générosité

(en base 100 - Total France)
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Annexe 3.2. Indice global par département 
 

Département IG Département IG Département IG

GUYANE                 46 Charente-Maritime 81 Hérault 91

GUADELOUPE             47 Vaucluse 81 Alpes-Maritimes 91

Haute-Corse 52 Ariège 81 Gard 91

MARTINIQUE             59 Seine-Maritime 82 Aveyron 91

Corse-du-Sud 62 Loir-et-Cher 82 Lozère 93

Pas-de-Calais 63 Etranger                82 Maine-et-Loire 94

Creuse 65 Corrèze 82 Bouches-du-Rhône 94

Somme 66 Saône-et-Loire 83 Meurthe-et-Moselle 95

Aisne 67 Mayenne 83 Tarn 95

Indre 68 Côtes-d'Armor 83 Jura 95

LA REUNION             69 Lot-et-Garonne 83 Val-d'Oise 95

Eure 70 Tarn-et-Garonne 83 Puy-de-Dôme 96

Ardennes 70 Var 84 Haute-Garonne 99

Cher 73 Seine-et-Marne 84 Hautes-Alpes 99

Eure-et-Loir 74 Gers 85 TOTAL FRANCE            100

Orne 75 Morbihan 86 Loire 100

Manche 75 Vendée 86 Ardèche 101

Haute-Marne 76 Vienne 86 Haute-Savoie 101

Oise 76 Moselle 86 Côte-d'Or 101

Haute-Saône 76 Vosges 87 Drôme 102

Pyrénées-Orientales 76 Lot 87 Territoire de Belfort 103

Meuse 76 Hautes-Pyrénées 88 Loire-Atlantique 106

Dordogne 77 Finistère 88 Doubs 106

Yonne 77 Nord 88 Isère 107

Charente 77 Ain 88 Savoie 108

Allier 77 Haute-Loire 88 Pyrénées-Atlantiques 109

Sarthe 78 Marne 89 Essonne 110

Cantal 78 Alpes-de-Hte-Provence 89 Val-de-Marne 120

Aude 78 Gironde 90 Rhône 123

Aube 79 Haute-Vienne 90 Haut-Rhin 127

Calvados 80 Loiret 90 Bas-Rhin 135

Nièvre 80 Indre-et-Loire 90 Yvelines 158

Deux-Sèvres 80 Landes 90 Hauts-de-Seine 181

Seine-Saint-Denis 80 Ille-et-Vilaine 91 Paris 228

Classement des départements par l'Indice global de Générosité

(en base 100 - Total France)
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Annexe 4 : Les différents indicateurs calculés sous la forme d’une indexation en 
base 100, en vue de construire un indice global de « générosité » 
 
Annexe 4.1. Indexation de la proportion de FFD parmi les FF par région 
 

Région IP
FFD/FF

DOM-TOM 27

Etranger 31

Corse 63

Picardie 78

Nord-Pas-De-Calais 84

Haute-Normandie 88

Poitou-Charentes 90

Basse-Normandie 90

PACA 90

Champagne-Ardenne 91

Centre 92

Languedoc-Roussillon 93

Bourgogne 98

Limousin 99

TOTAL FRANCE            100

Auvergne 101

Lorraine 101

Aquitaine 102

Midi-Pyrénées 102

Pays De La Loire 103

Bretagne 108

Rhone-Alpes 113

Ile-de-France 115

Franche-Comté 121

Alsace 154

Classement des régions par l'Indice

de Proportion des Foyers Donateurs

(en base 100 - PFFD Total France)
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Annexe 4.2. Indexation du DMFFD par région 
 

Région I
DM/FF D

Corse 67

Bretagne 74

Basse-Normandie 74

Picardie 75

Limousin 76

Franche-Comté 77

Haute-Normandie 78

Champagne-Ardenne 79

Poitou-Charentes 80

Centre 81

Auvergne 81

Lorraine 81

Bourgogne 83

Nord-Pas-De-Calais 84

Aquitaine 86

Pays De La Loire 87

Languedoc-Roussillon 87

Midi-Pyrénées 88

PACA 94

Alsace 95

Rhone-Alpes 99

TOTAL FRANCE            100

DOM-TOM 120

Ile-de-France 152

Etranger 166

Classement des régions par l'Indice

de Don Moyen par Foyer Fiscal Donateur

(en base 100 - DMFFD Total France)
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Annexe 4.3. Indexation du DMFF par région 
 

Région I
DM/FF

DOM-TOM 32

Corse 42

Etranger 51

Picardie 58

Basse-Normandie 67

Haute-Normandie 68

Nord-Pas-De-Calais 70

Champagne-Ardenne 72

Poitou-Charentes 73

Centre 74

Limousin 75

Bretagne 80

Bourgogne 81

Languedoc-Roussillon 81

Auvergne 82

Lorraine 82

PACA 85

Aquitaine 87

Midi-Pyrénées 89

Pays De La Loire 90

Franche-Comté 94

TOTAL FRANCE            100

Rhone-Alpes 112

Alsace 147

Ile-de-France 174

Classement des régions par l'Indice

de Don Moyen par Foyer Fiscal

(en base 100 - DMFF Total France)
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Annexe 4.4. Indexation de la proportion de FFD parmi les FF par département 
 

Département IP
FFD/FF

Département IP
FFD/FF

Département IP
FFD/F F

GUYANE                 21 Calvados 89 Drôme 104

GUADELOUPE             26 Charente-Maritime 90 Vendée 104

LA REUNION             27 Seine-et-Marne 90 Haute-Garonne 104

MARTINIQUE             29 Nièvre 90 Ain 104

Etranger                31 Bouches-du-Rhône 90 Aveyron 106

Haute-Corse 57 Var 90 Haute-Savoie 106

Corse-du-Sud 69 Seine-Maritime 92 Ille-et-Vilaine 106

Seine-Saint-Denis 71 Cantal 93 Haute-Vienne 106

Creuse 73 Gard 93 Meurthe-et-Moselle 107

Aisne 74 Alpes-Maritimes 93 Val-de-Marne 108

Pas-de-Calais 77 Val-d'Oise 93 Lozère 108

Somme 79 Manche 93 Côte-d'Or 108

Eure 79 Alpes-de-Hte-Provence 93 Puy-de-Dôme 109

Ardennes 79 Vienne 94 Loire 110

Vaucluse 79 Haute-Saône 95 Tarn 111

Oise 80 Gers 95 Finistère 112

Charente 80 Hérault 95 Côtes-d'Armor 112

Indre 81 Haute-Marne 95 Landes 112

Sarthe 83 Gironde 96 Hautes-Alpes 113

Eure-et-Loir 84 Deux-Sèvres 96 Essonne 114

Aube 85 Saône-et-Loire 97 Ardèche 114

Cher 85 Indre-et-Loire 97 Loire-Atlantique 115

Dordogne 85 Mayenne 98 Isère 116

Lot-et-Garonne 86 Marne 99 Rhône 118

Loir-et-Cher 87 Hautes-Pyrénées 99 Territoire de Belfort 118

Tarn-et-Garonne 87 TOTAL FRANCE            100 Jura 119

Orne 87 Moselle 100 Pyrénées-Atlantiques 125

Meuse 88 Lot 100 Savoie 126

Yonne 88 Corrèze 101 Doubs 135

Allier 88 Maine-et-Loire 101 Hauts-de-Seine 137

Nord 88 Vosges 101 Yvelines 138

Aude 88 Loiret 101 Paris 140

Pyrénées-Orientales 88 Haute-Loire 104 Bas-Rhin 151

Ariège 88 Morbihan 104 Haut-Rhin 158

Classement des départements par l'Indice de Proportion des Foyers Fiscaux Donateurs 

parmi l'ensemble des Foyers Fiscaux (en base 100 - PFFD Total France)
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Annexe 4.5. Indexation du DMFFD par département 
 

Département I
DM/FFD

Département I
DM/FFD

Département I
DM/FFD

Pas-de-Calais 64 Haute-Vienne 79 Ardèche 88

Haute-Corse 64 Moselle 79 Gironde 88

Côtes-d'Armor 65 Haute-Loire 79 Lot-et-Garonne 88

Somme 66 Nièvre 79 Pyrénées-Atlantiques 89

Indre 67 Seine-Maritime 80 Maine-et-Loire 90

Haute-Marne 68 Calvados 80 Alpes-de-Hte-Provence 90

Manche 68 Vosges 80 Loire 91

Haute-Saône 69 Charente-Maritime 80 GUADELOUPE             91

Corse-du-Sud 70 Lot 81 Hérault 91

Creuse 71 Ille-et-Vilaine 81 Vaucluse 91

Finistère 72 Lozère 82 Nord 94

Eure 73 Aveyron 82 Alpes-Maritimes 94

Orne 73 Ariège 82 Côte-d'Or 94

Aisne 73 Tarn 82 Loire-Atlantique 94

Cher 73 Gers 82 Gard 94

Corrèze 73 Oise 83 Haute-Garonne 95

Cantal 73 Sarthe 83 Isère 95

Deux-Sèvres 74 Aube 83 Haute-Savoie 96

Ardennes 74 Hautes-Pyrénées 83 GUYANE                 98

Landes 75 Charente 83 Drôme 99

Pyrénées-Orientales 75 Loiret 84 TOTAL FRANCE            100

Vendée 75 Marne 84 Seine-Saint-Denis 100

Morbihan 75 Vienne 85 Val-d'Oise 100

Eure-et-Loir 75 Var 85 Essonne 101

Meuse 75 Loir-et-Cher 85 Bouches-du-Rhône 101

Yonne 76 Meurthe-et-Moselle 85 Bas-Rhin 102

Mayenne 76 Puy-de-Dôme 86 MARTINIQUE             114

Allier 76 Seine-et-Marne 86 Rhône 115

Jura 76 Haut-Rhin 86 Val-de-Marne 121

Saône-et-Loire 77 Hautes-Alpes 87 Yvelines 140

Aude 78 Tarn-et-Garonne 87 LA REUNION             142

Dordogne 78 Indre-et-Loire 87 Etranger                166

Doubs 78 Savoie 88 Hauts-de-Seine 171

Ain 79 Territoire de Belfort 88 Paris 226

Classement des départements par l'Indice de Don Moyen par Foyer Fiscal Donateur

(en base 100 - DMFFD Total France)
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Annexe 4.6. Indexation du DMFF par département 
 

Département I
DM/FF

Département I
DM/FF

Département I
DM/FF

GUYANE                 20 Nièvre 72 Aveyron 87

GUADELOUPE             24 Charente-Maritime 72 Hérault 87

MARTINIQUE             33 Vaucluse 72 Alpes-Maritimes 87

Haute-Corse 36 Ariège 73 Gard 87

LA REUNION             38 Côtes-d'Armor 73 Lozère 89

Corse-du-Sud 48 Seine-Maritime 73 Jura 90

Pas-de-Calais 49 Corrèze 74 Maine-et-Loire 91

Etranger                51 Loir-et-Cher 74 Bouches-du-Rhône 91

Creuse 51 Saône-et-Loire 74 Tarn 91

Somme 52 Mayenne 75 Meurthe-et-Moselle 92

Aisne 54 Lot-et-Garonne 76 Val-d'Oise 93

Indre 54 Tarn-et-Garonne 76 Puy-de-Dôme 93

Eure 57 Var 77 Hautes-Alpes 98

Ardennes 58 Seine-et-Marne 77 Haute-Garonne 99

Cher 62 Morbihan 78 Loire 100

Eure-et-Loir 63 Gers 78 TOTAL FRANCE            100

Manche 63 Vendée 78 Ardèche 100

Orne 64 Vienne 79 Haute-Savoie 101

Haute-Marne 64 Moselle 79 Côte-d'Or 102

Haute-Saône 65 Vosges 81 Drôme 103

Oise 66 Finistère 81 Territoire de Belfort 104

Pyrénées-Orientales 66 Lot 81 Doubs 106

Meuse 66 Ain 82 Loire-Atlantique 108

Yonne 66 Hautes-Pyrénées 82 Isère 110

Dordogne 67 Haute-Loire 82 Savoie 111

Charente 67 Nord 83 Pyrénées-Atlantiques 112

Allier 67 Marne 83 Essonne 115

Cantal 68 Landes 84 Val-de-Marne 130

Sarthe 68 Haute-Vienne 84 Rhône 136

Aude 69 Alpes-de-Hte-Provence 84 Haut-Rhin 137

Aube 70 Loiret 85 Bas-Rhin 154

Seine-Saint-Denis 71 Gironde 85 Yvelines 194

Deux-Sèvres 71 Indre-et-Loire 85 Hauts-de-Seine 235

Calvados 71 Ille-et-Vilaine 86 Paris 317

Classement des départements par l'Indice de Don Moyen par Foyer Fiscal

(en base 100 - DMFF Total France)

 
 


