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Données de la Direction Générale des Finances Publiques :
évolution annuelle des dons déclarés par les foyers dans les
déclarations de revenus .

Analyse des Comptes d’Emploi des Ressources de 67
associations et fondations, parmi lesquelles 53 membres
France générosités.

Relevé mensuel des dons collectés par 22 associations
membres France générosités

Un panorama basé sur 3 sources d’information

2006 - 2008

2006 - 2009

2006 - 2009

Source
DGFIP

Source
67 CER

Source
FG 22
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• Des données constatées, concernant uniquement les dons financiers
réalisés par les particuliers, au profit d’organismes *.

• Trois sources complémentaires, portant sur des différents aspects de
la collecte et des périodes différents.

_______________________________________________________
* Hors don de temps, dons en espèces, don de la main à la main…
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I. Rappel

2006 - 2008

Extraits de l’étude CerPhi-France générosités
« Les dons des ménages

 aux associations et fondations »

Publiée en octobre 2010
Disponible sur les sites du CerPhi et de France générosités

SourceDGFIP

• 3 indicateurs suivis :  
– Montant des dons déclarés dans la déclaration IR
– Nombre de foyers donateurs
– Montant du don moyen



1er décembre 2010

+ 4,5%

1 772

2008

Millions €

+ 7,7%+ 1,3%

1 6961 575Montant total des
dons

20072006

• 2006 : effacement de la bulle de générosité du Tsunami
• Reprise  de la croissance des dons en 2007, qui ne s’est

que partiellement confirmée en 2008

Une croissance irrégulière et modérée des dons
déclarés dans la déclaration d’impôts sur le revenu
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-0,1%

5 296

+ 4,5%

1 772

2008

Millions de
foyers

Millions €

+2,6%- 3,6%

5 3025 169Nombre de foyers
donateurs

+ 7,7%+ 1,3%

1 6961 575Montant des dons

20072006

La progression du nombre de foyers donateurs sur la
période est faible (130 000 foyers en 3 ans).

Elle n’explique que partiellement la croissance des dons.
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4,6%

335

-0,1%

5 296

+ 4,5%

1 772

2008

En €

Millions
de foyers

Millions €

+ 5%+ 5,2%

320305Don moyen
annuel par foyer

+2,6%- 3,6%

5 3025 169Nombre de foyers
donateurs

+ 7,7%+ 1,3%

1 6961 575Montant total des dons

20072006

La croissance des dons repose essentiellement sur l’augmentation
du don moyen annuel des foyers

  La base des donateurs se renouvelle sans augmenter mais renforce
son soutien d’années en année
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Analyse des Comptes Emploi Ressources
de 67 Associations et Fondations

II. 2006 - 2009

Source67 CER

• 67 associations, qui représentent près d’un milliard de
collecte, parmi lesquelles 53 membres de FG

• 3 indicateurs suivis :
-Montant des dons collectés (tous types de dons)
-Montant des donations et legs
-Montant des ressources publiques
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• Action contre la faim
• Aide et action
• Aides
• Amnesty international
• ARSEP
• Association Française

contre les Myopathies
• Association des Paralysés

de France
• Association pour la

Recherche sur le Cancer
• BICE
• CARE
• CCFD
• Centre Français de

Protection de l'Enfance
• CIMADE
• Croix Rouge Française
• Delta 7
• Fondation Abbé Pierre
• Fondation Armée du Salut

53 associations membres FG
• Fondation d'Auteuil
• Fondation de France
• Fondation de l'Avenir
• Fondation Nicolas Hulot
• Fondation Notre Dame
• Fondation pour la

Recherche Médicale
• Fondation Raoul Follereau
• France Alzheimer
• Frères des Hommes
• Greenpeace
• Habitat et Humanisme
• Handicap International
• Institut Curie
• Institut Pasteur
• Le Rire Médecin
• Les petits frères des

pauvres
• Ligue nationale contre le

cancer
• Maisons d'accueil l'ilôt

• Médecins du Monde
• Médecins sans frontières
• Mouvement pour les villages
• Nos petits frères et soeurs
• Œuvre des Pupilles
• Ordre de Malte
• Oxfam France
• Partage
• Plan France
• Secours catholique
• Secours Islamique
• Secours populaire
• Sidaction
• SOS Villages d'enfants
• Un enfant par la main
• UNICEF
• Vaincre la mucoviscidose
• WWF France

Source
67 CER
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• Aide Médicale Internationale
• Association Française des Diabétiques
• Association Valentin Haüy
• Chaîne de l'Espoir
• Emmaüs
• Fondation Hôpitaux de Paris
• Fondation Assistance aux Animaux
• Fondation ATD
• Fondation Claude Pompidou
• Fondation pour l'Enfance
• Gefluc
• Les Restos du Cœur
• Organisation pour la Prévention de la Cécité
• Solidarités

14 associations non membres FGSource
67 CER
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Évolution annuelle
du montant des dons collectés

Évolution : Montant des dons pour 67 associations de référence
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Source
67 CER

• Une croissance
modérée, qui se
maintient en 2009

A titre indicatif :
• USA :  collecte auprès

des particuliers a baissé
de 2,1% en 2008, et de
0,4% en 2009

• Au Royaume Uni, baisse
également (11,2 à 9,9
milliards de Livres)
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Comparaison
des tendances d’évolution

• Une évolution assez
similaire

L’analyse des 67 CER
du panel est un bon
indicateur de la
tendance globale

• 67 CER : une
croissance régulière :
une majorité de gros
organismes, avec des
politiques de fidélisation
et une part importante de
dons collectés par PA,
qui lisse la collecte
annuelle.

Évolution : Montant des dons

Comparaison dons déclarés versus 
panel de 67 associations de référence
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Évolution annuelle
du montant des donations et legs

Évolution : Montant des donations et legs 
pour 67 associations de référence
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Source
67 CER

• Une courbe irrégulière :
- Montant + des legs
- 2007 : déblocage du legs en 6

mois.
 - 2008 : crise : baisse de la

valeur des biens
- 2009 : un legs exceptionnel

change  la physionomie de cet
indicateur

Une ressource majeure :
en 2009 le montant des
legs dépasse la moitié du
montant des dons reçus
par ce même panel (hors
legs  exceptionnel)

533 479 €

990 470 €
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Diversité des montants des donations et legs 2009

>100M €2

10 à 100 M€10

1 à 10M€19

100 000 à 1M€9

<100 000 €10

Aucun legs4

Montant des legs et
donations

Nbre d’organismes
 (total : 67)

Source
67 CER

Une ressource très
inégale d’un
organisme à l’autre
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Évolution annuelle
du montant des ressources publiques

• Un niveau qui se
maintient  sur
l’ensemble du panel
en raison de la part
importante  des
prestations
indexées sur des
prix de journée:
intérêt de pouvoir
distinguer les
subventions et des
autres produits
• Un niveau qui

n’évolue que très
peu  … alors que les
besoins croissent

Évolution : Montant des ressources publiques
pour 67 associations de référence
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Répartition annuelle du type de ressources

pour 67 associations de référence

44% 46% 44% 46%

56% 54% 56% 54%
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Ressources

Publiques

Ressources

Privées

Répartition
des ressources publiques vs privées

• La collecte privée
évoluant peu, la
proportion des
ressources
publiques
/ressources
publiques  se
maintient.

• Mais la répartition
est très différente
selon les
organismes du
panel

Sans
le legs excep-
tionnel de la

F.  de F.

Source
67 CER
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La collecte du premier semestre

 Données fournies par 22 Associations et
Fondations, membres de France générosités

III. 2006 - 2010

SourceFG 22

• 3 Indicateurs suivis
– Evolution du montant annuel des dons
– Evolution des montants collectés au premier semestre
– Comparaison du 1er et du 2eme trimestre
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• Action Contre la Faim
• Amnesty International
• Association des Paralysés de France
• ARC
• ARSEP
• CARE France / SERA
• CFPE
• CCFD
• Croix Rouge Française
• Fondation de l’Avenir
• Fondation de France

• Fondation d’Auteuil
• Fondation Notre dame
• Fondation pour la Recherche Médicale
• Fondation Raoul Follereau
• Handicap International
• Institut Curie
• Institut Pasteur
• Ordre de Malte France
• Secours Catholique
• SOS Villages d’enfants
• Unicef France

22 associations membre FG SourceFG 22
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Evolution annuelle du montant des dons
collectés (rappel)

• Croissance régulière, qui
se maintient en 2009 : +
5,5%

• Une augmentation un peu
plus marquée que sur les
autres indicateurs : les
dons ISF impactent le
résultat de ce panel

Evolution annuelle des montants reçus
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1. Analyse du premier semestre :
évolution de 2006 à 2010

2. Analyse trimestrielle :
évolution de 2006 à 2010
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Évolution du montant des dons
au premier semestre

• Croissance régulière
des dons d’un
premier semestre à
l’autre, pour la 4eme
année consécutive
• En 2010 : +6,7% Vs

2009, hors dons à
Haïti

• L’urgence n’a pas
asséché la collecte du
1er semestre

Évolution : Montant des dons du premier semestre
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Évolution du don moyen
au premier semestre (hors PA)

• Le don moyen,
hors Prélèvement
Automatique,
subit des
variations
importantes d’un
premier semestre
à l’autre
• Mais il croit

globalement sur la
période (+11 €) : un
effet de la politique de
recherche de grands
donateurs?

Évolution : Don moyen au premier semestre (hors PA)
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Source
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1. Analyse du premier semestre :
évolution de 2006 à 2010

2. Analyse trimestrielle :
évolution de 2006 à 2010
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Évolution du montant des dons
1er trimestre vs 2ème trimestre

• Depuis 3 ans, le
premier trimestre
est faible, et 2010
n'échappe pas à la
règle
• Le deuxième

trimestre marque
une forte
progression : effet
des efforts des
fondations pour
collecter l’ISF ?

Analyse trimestrielle : Montant des dons
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Les points clé
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1. Les trois indicateurs portant sur les dons font apparaître la même
tendance : le montant des dons augmente chaque année de façon
modérée mais continue entre 2006 (année d’effacement de la bulle
créée par le tsunami) et 2009. La crise a peut-être freiné le
développement de la générosité, mais elle n’a pas provoqué de recul.

2.  Pas d’indice de fléchissement sur 2010 : la générosité au profit de
Haïti n’a pas pénalisé les autres causes( FG22)
Selon le panel des 22 associations de France générosités, les dons se
ont été maintenus au premier semestre 2010. Le montant a progressé
de 6,7% vs celui de 2009… en dehors des dons au profit de Haïti.
Les français qui se sont mobilisés sur l’urgence n’ont pas pour autant
délaissé les causes qu’ils soutiennent habituellement.

• Comme on l’observe depuis maintenant trois ans, la collecte du premier
trimestre (toujours hors Haïti) a été relativement basse, mais le second
trimestre a marqué une forte progression, sans doute du fait des
grands efforts des fondations pour collecter l’ISF.
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3) Les legs constituent une ressource majeure pour les grands
organismes (67CER)

• En 2009, le montant des legs reçus par les organismes du panel étudié est
équivalent à plus de la moitié de ce qu’ils ont reçu sous forme de dons.
Sans doute est-ce dû au fait que les grands organismes en ont fait une
priorité depuis longtemps déjà.

• Elle est également inégale d’une année sur l’autre pour chaque organisme
du fait du nombre encore limité des legs reçus. Le legs exceptionnel reçu
par la Fondation de France en est l’illustration la plus significative.

4) Les ressources publiques (67CER)
• Malgré la baisse des subventions observée par nombre d’organismes, les

ressources publiques globale du panel n’ont pas baissé. Leur niveau se
maintient (+3,1%), grâce aux produits des prestations indexées sur des prix
de journée.


