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Le baromètre de la générosité 

  Le Ministère des finances communique sur son site les données globales, 
sur l’ensemble de la France, relatives aux dons déclarés en même temps 
que les revenus 

  Tous les ans, le CerPhi réussit également à obtenir des données plus 
précises : 

  la ventilation des dons selon l’âge du déclarant et selon le niveau de revenu 
déclaré 

  Cette année, comme l’an dernier, les données nationales ont été 
complétées par une analyse des variations départementales de la 
générosité 

  A noter : compte tenu des contraintes du Ministère des finances dans la 
communication des données, les analyses par département sont basées sur les 
revenus de 2014 (déclarations de 2015) 
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Quelques définitions 

  Les foyers couverts par l’étude 
  Il s’agit de l’ensemble des foyers français remplissant une déclaration de revenus 
  Certains de ces foyers ne sont pas imposables : l’administration fiscale le 

détermine après calcul 
  Parmi les foyers, il a ceux qui déclarent des dons aux associations et ceux qui 

n’en déclarent pas, mais deux points doivent être gardés en mémoire 
1.  Tous les foyers ayant effectué des dons ne les déclarent pas forcément, parce qu’ils ne 

sont pas informés sur les dispositions fiscales ou parce qu’ils n’ont pas de justificatifs 
2.  Certains foyers déclarent des dons qu’ils n’ont pas effectué, en utilisant de faux 

justificatifs 
  Les écarts entre les déclarations et la réalité des dons ne peuvent pas être connus 

d’après les informations communiquées par le Ministère des Finances, ils doivent 
être évalués par d’autres moyens 

  Les dons considérés dans le cadre de l’étude ne sont pas des dons unitaires, 
mais des sommes globales sur l’année de référence pouvant correspondre à 
plusieurs dons 

  C’est pourquoi, l’analyse présentée ici évoque des contributions moyennes plutôt 
que des dons moyens 
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En 2014, la proportion de foyers donateurs a légèrement baissé 
Ils sont plus souvent imposables que le reste de la population 
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  Un peu moins d’un foyer fiscal sur six a déclaré des 
dons sur l’année 2014 

  Rappel : lors de l’étude précédente (déclarations 
de 2013), la proportion était légèrement 
supérieure (15.7 % contre 15.5 % en 2014) 

  Les foyers déclarant des dons ouvrant droit à des 
déductions à 66 % sont les plus nombreux (plus de 2 
foyers sur trois) 

  Un peu moins de 7% des foyers donateurs 
donnent aux partis politiques (4 % des dons) 

  La proportion des foyers à déduction à 75 % a 
fortement diminué en 2014 : la baisse est de 5 
points et explique la baisse total du nombre de 
foyers donateurs 

  Plus d’un foyer donateur sur quatre n’est pas imposé, 
soit beaucoup moins que la tendance générale (plus 
d’un foyer sur deux non imposé) 

Base : ensemble des foyers fiscaux 

Base : ensemble des foyers fiscaux donateurs 

Imposition des foyers fiscaux donateurs 

Proportion de foyers donateurs 
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Diminution du nombre de foyers donateurs 
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Base : ensemble des foyers fiscaux donateurs 

- 1.1 % 

  Le nombre de foyers ayant déclaré des dons en 2014 est en léger repli par rapport à 2013 : -1.1 % 
  La précédente baisse date de 2008, mais à un niveau bien moindre : - 0.1 % 
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La baisse du nombre de donateurs vient surtout des foyers imposés et de 
ceux qui déclarent une déduction à 75 % 
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  Tout se passe comme si l’avantage fiscal perçu avait semblé moins favorable qu’en 2013 
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Dans les foyers donateurs, le déclarant a en moyenne près de 59 ans 
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Base : ensemble des foyers fiscaux donateurs 

  Dans près des trois quarts des foyers donateurs, le déclarant a 50 ans et plus, et dans près d’un foyer 
sur trois 70 ans et plus 
  La structure par âge des donateurs n’a pas varié par rapport à 2013 
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Les revenu médian des foyers donateurs est deux fois supérieur au 
revenu médian des foyers non-donateurs 

Baromètre de la générosité 9 

  Les foyers donateurs ont des revenus plus élevés que les foyers non donateurs 
  Près de la moitié des foyers non donateurs ont des revenus inférieurs ou égaux à 15 000 euros, le 

revenu médian se situant autour de 17 000 euros 
  Un peu plus de la moitié des foyers donateurs ont des revenus inférieurs ou égaux à 35 000 euros, 

avec un revenu médian d’environ 34 000 euros, deux fois plus élevé que celui des non-donateurs 
  Cette répartition n’a pas varié par rapport à 2013 

Base : ensemble des foyers fiscaux donateurs  et non donateurs 
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En 2014, les contributions moyennes par foyer donateur augmentent 
davantage qu’en 2013 

  Les montants moyens de don par foyer donateur ont augmenté 
significativement en 2014 

  Augmentation de 2.75 %, soit trois fois le niveau de l’inflation 
  La contribution moyenne s’établit maintenant à 411 euros par foyer 
  Le volume total des dons augmente moins que la contribution moyenne : + 6.5 %, 

du fait de la diminution, en parallèle, du nombre de foyers donateurs 
  La reprise des dons observée en 2011 apparaît maintenant comme un point 

d’inflexion qui s’est prolongé en 2012, en 2013 et maintenant en 2014 
  La remontée de la contribution moyenne par foyer donateur est 

inattendue 
  L’augmentation globale des dons en 2014 apparaît ainsi comme le résultat 

uniquement de l’augmentation de la contribution moyenne par donateur, le 
nombre de foyers donateurs ayant lui légèrement baissé 
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Une forte augmentation du montant total des dons 
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  Les dons ont augmenté de plus de 6% en 2014 par rapport à 2013 

Base : ensemble des foyers fiscaux donateurs 

+ 6.5 % 



France Générosités 

Une augmentation encore plus forte du montant moyen des dons par 
foyer donateur 
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Inflation en 2014  : + 0.5 % 

  En 2014, le montant moyen des dons déclarés par les foyers donateurs s’établit à 442 euros, un niveau 
largement supérieur à ce qui était observé en 2013 (411 euros) 
  L’augmentation est de 7.5 % trois fois supérieure à l’inflation, et près de trois fois l’augmentation 

observée l’an dernier (+ 2.75 %) 
  Cette forte hausse de la contribution moyenne par ménage explique que le montant total des dons 

ait augmenté malgré une baisse du nombre de foyers donateurs 

Base : ensemble des foyers fiscaux donateurs 

+ 7.5 % 
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Les pratiques de don varient assez nettement selon l’âge 

  La contribution moyenne 
des donateurs varie avec 
leur âge, mais moins 
nettement que la proportion 
de foyers donateurs 

  Il semble que plus les 
foyers donateurs sont 
âgés et plus ils ont des 
revenus disponibles pour 
le don 

  Les moins de 30 ans sont 
moins nombreux à donner, 
mais lorsqu’ils le font ils se 
montrent plus généreux 
que les 30-49 ans 

  Toutefois, leur contribution 
a baissé par rapport à l’an 
dernier (- 22 %) alors 
qu’elle a augmenté dans 
les autres groupes d’âge 
(+ 13 %) 
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Base : ensemble des foyers fiscaux pour la proportion de 
donateurs et ensemble des foyers fiscaux donateurs  pour 

le don moyen 
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La majorité des dons viennent de foyers aux revenus assez élevés 
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Base : ensemble des foyers fiscaux donateurs 
NB : compte tenu des données manquantes du fait du secret statistique, le graphique est en 

partie basé sur des estimations 

  Plus de la moitié des dons (54 %) viennent de foyers déclarant plus de 45 000 euros 
de revenus annuels 

  Ces foyers représentent seulement un tiers des donateurs, ce qui montre bien la 
concentration des dons sur les foyers aux revenus les plus élevés 



Le don dans les départements 
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Un effet massif de la taille du département 

  Plus un département est peuplé et plus… 
… il y a de foyers donateurs en général  
… le montant global des dons déclarés dans le département est élevé 

  Cet effet de la taille est normal 
  Son existence confirme que les campagnes de don ont intérêt à cibler en priorité 

les départements les plus peuplés, notamment celles qui reposent sur le 
déplacement de personnels comme les campagnes dans la rue 

  Il indique aussi que la collecte est plus rentable dans les grands centres urbains, 
toutes choses égales par ailleurs 

  Cependant, si cet effet de la taille du département est toujours très 
significatif, il est cependant variable 

  Il est un peu moins fort notamment sur le montant général des dons déclarés 
  Il est plus particulièrement moins fort sur les montants déclarés en 7UF 
  Ces variations indiquent que d’autres facteurs que l’effet de taille agissent sur le 

montant des dons déclarés dans un département 
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Deux indicateurs sans effet de taille : la proportion de foyers donateurs et 
la contribution moyenne par foyer donateur 

  L’effet de taille, pour important qu’il soit, a pour résultat de dissimuler les 
spécificités des départements : c’est la forêt qui cache l’arbre ! 

  Deux indicateurs principaux permettent de retrouver la possibilité de 
comparer les départements entre eux, d’observer les départements extrêmes 
et les départements moyens : 

  La proportion de foyer donateurs dans l’ensemble des foyers déclarants 
  Au numérateur : le nombre de foyers déclarant des dons dans le département 
  Au dénominateur : le nombre de foyers ayant fait une déclaration dans le département 
  Le dénominateur est fortement lié au nombre de foyers dans le département, l’effet de 

taille est donc largement gommé 
  La contribution moyenne par foyer donateur 

  Au numérateur : la somme des dons déclarés 
  Au dénominateur : le nombre de foyers déclarant des dons dans le département 
  Le dénominateur est lié indirectement au nombre de foyers dans le département, ce qui 

gomme à nouveau l’effet de taille 

  Ces deux indicateurs peuvent être déclinés aussi bien globalement (tous 
dons confondus) que par type de don : 

  7UF (dons aux associations d’intérêt général),  
  7UD (dons aux associations d’aide aux personnes en difficulté),  
  7UH (dons aux partis politiques) 
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La proportion de foyers donateurs dans les départements 

  En 2014,environ un foyer sur six déclare des dons (15.5 % sur l’ensemble 
français) 

  Comme en 2013, la proportion de foyers donateurs varie selon le 
département 

  Elle est maximale dans l’Est (l’Alsace, le Doubs) et dans l’Ouest de la région 
parisienne (Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines), où elle dépasse 20 % 

  Elle est minimale en Corse (les deux départements) et en Seine-Saint-Denis, 
autour de 10 % 

  En dehors de ces cas extrêmes, la proportion de foyers donateurs est assez 
resserrée : elle est comprise entre 13% et 18% dans 70 départements 

  Les éditions 2014 et 2015 du Baromètre de la générosité ont permis de 
montrer que la fréquence du geste de don dans un département, 
appréhendée à travers la proportion de foyers donateurs, varie avec : 

  Des indicateurs économiques et sociaux : niveau de vie, importance des 
catégories sociales moyennes et supérieures, l’urbanisation et l’importance de 
l’habitat collectif 

  Des indicateurs de valeurs et de comportements politiques et sociaux : 
participation aux élections, mobilisation politique, ouverture aux autres, adhésion à 
des valeurs de participation sociale 
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La proportion de foyers donateurs dans les départements – La carte 
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La contribution moyenne des foyers donateurs 

  Les foyers déclarant des dons, donnent en moyenne environ 442 euros 
  Cette somme varie assez nettement d’un département à l’autre 

  Elle est inférieure à 300 euros dans les Côtes-d’Armor, la Manche, le Pas-de-
Calais, les Deux-Sèvres et la Vendée 

  Elle dépasse les 600 euros dans les Alpes-Maritimes, le Cher, la Côte d’Or et les 
Hauts-de-Seine 

  Elle atteint presque 1000 euros à Paris et tangente 2900 euros cette année dans 
l’Ariège 

  Elle est assez dispersée : elle est comprise entre 350 euros et 550 euros dans 
moins de la moitié des départements  

  Les éditions 2014 et 2015 du Baromètre de la Générosité ont montré que la 
contribution moyenne par foyer était liée…  

… aux mêmes déterminants économiques et sociaux que la fréquence du geste de 
don : niveau de vie moyen du département, structure sociale du département, 
urbanisation 
… à peu près aux mêmes valeurs que la proportion de foyers donateurs : mobilisation 
cognitive, ouverture aux autres 
… avec toutefois une spécificité : les départements où les dons moyens sont plus 
élevés sont également des départements où la religiosité (l’investissement dans la 
religion) est plus forte 
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La contribution moyenne des foyers donateurs – La carte 
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Une relation entre les deux indicateurs moins forte que par le passé 

  En 2014, la relation entre la proportion de donateurs dans un département et 
la contribution moyenne par foyer donateur dans ce même département était 
apparue nette, même si elle n’était pas très forte 

  L’indicateur de l’intensité de la relation (coefficient r de Pearson) était de 0.453, 
significative donc mais loin de l’intensité maximale (1.000) 

  Les données départementales analysées pour le Baromètre 2016 montrent 
une relation beaucoup plus faible 

  Le coefficient r de Pearson est à présent de 0.104, non significatif 
  En d’autres termes, les derniers résultats donnent à voir une relative 

indépendance entre les deux indicateurs 
  Des départements avec une proportion de donateurs faible ou moyenne peuvent 

avoir une contribution moyenne élevée (cas de l’Ariège par exemple) 
  Des départements avec une assez forte proportion de donateurs peuvent avoir un 

contribution moyenne assez faible (Doubs par exemple) 
  L’analyse de la relation doit être poussée plus loin, notamment avec une 

observation graphique 
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Une relation entre les deux indicateurs moins forte que par le passé 
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Une relation entre les deux indicateurs moins forte que par le passé 
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Les différentes catégories de 
don dans les départements 
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Tendances générales 

  Dons pour les associations d’intérêt général (dons 7UF) 
  Ce sont les dons les plus fréquents : quatre foyers donateurs sur cinq orientent 

leur geste vers ce type d’association 
  Cette proportion varie de 75% (Seine-Saint-Denis, Corse du Sud) à 87% (Cantal) 

  La contribution moyenne à ce type d’association est de 436 euros 
  Cette moyenne varie assez nettement, notamment du fait d’un département qui présente 

un profil exceptionnel pour l’année 2014 : l’Ariège, contribution moyenne de 3368 euros 

  Dons pour les associations d’aide aux personnes en difficulté (dons 7UD) 
  Environ un tiers des foyers donateurs font des dons à ces associations 

  La proportion varie de 23 % (Gers) à 39 % (Hauts-de-Seine et Yvelines) 
  La contribution moyenne est de 221 euros 

  Elle varie entre 178 euros (Pas-de-Calais) et 283 euros (Paris) 

  Dons aux partis politiques (dons 7UH) 
  Ce sont les dons les moins fréquents : ils sont produits par un foyer donateur sur 

quinze 
  Ils sont plus fréquents dans les Alpes-Maritimes et l’Aude où ils dépassent 10% 

  La contribution moyenne aux partis politiques est supérieure à celle des 
associations d’aide aux personnes en difficulté : 279 euros 

  Cette contribution moyenne varie assez nettement : de 177 euros (Haute-Marne) à 513 
euros (Haute-Corse) 
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Les facteurs influençant les dons aux partis politiques 

  Les dons effectués aux partis politiques en 2013 (déclarations de 2014) 
apparaissent liés à certaines tendances politiques du département  

  C’est ce qui ressort d’une analyse des corrélations entre la proportion de foyers 
ayant donné aux partis politiques et les résultats aux élections législatives de 2012 
(premier tour) 

  La propension d’un département à donner aux partis politiques ne traduit pas 
une plus ou moins bonne mobilisation politique dans le département 

  Le taux de participation au premier tour des législatives de 2012 dans un 
département semble sans relation avec la propension à donner aux partis 
politiques 

  Par contre, le don aux partis politiques apparaît lié aux scores obtenus par 
certains partis politiques aux élections législatives de 2012 

  La relation est notamment positive et forte avec les résultats du Front de Gauche 
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Les ressorts politiques du don aux partis – Le cas du Front de Gauche 
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Les ressorts politiques du don aux partis – Le cas du Front de Gauche 
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Les ressorts politiques du don aux partis – Le cas du Front de Gauche 
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Les ressorts politiques du don aux partis – Le cas du Front de Gauche 
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Les ressorts politiques des dons aux partis – Le cas des autres partis 

  En plus de la relation avec le vote en faveur du Front de Gauche, le don aux 
partis politiques apparaît lié aux scores obtenus par différents partis 
politiques aux élections législatives de 2012 (1er tour) 

  Relation positive encore, mais moins forte, avec les résultats du Front National et 
de l’extrême-droite 

  Relation négative avec les résultats des Verts 
  Relation négative avec les résultats de l’Alliance du centre, de l’UMP et des divers 

droite 

  Le geste du don aux partis politiques peut ainsi être compris comme… 
… allant de pair avec un soutien électoral à des partis plutôt extrémistes (à droite ou 
à gauche), et soutenant des thèses plutôt nationalistes 
… plutôt en opposition avec les partis de la droite modérée ou avec le parti des Verts, 
c’est-à-dire des partis clairement marqués comme favorables à l’ouverture 
européenne 
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Le don aux associations d’aide aux personnes en difficulté dans les 
départements 

  Les dons aux associations d’aide aux personnes en difficultés varient assez 
nettement selon le département 

  La proportion de foyers donnant à ce type d’associations parmi l’ensemble des 
foyers donateurs varie de 23 % (Gers, Cantal) à 39 % (Hauts-de-Seine, Yvelines) 

  La contribution par foyer donateur aux associations aidant les personnes en 
difficulté varie de 178 euros (Nord-Pas-de-Calais) à 284 euros (Paris) 

  La proportion de donateurs aux associations d’aide aux personnes en 
difficulté est assez peu liée à l’importance de la pauvreté dans le 
département 

  La relation est toutefois significative avec le taux de pauvreté parmi les jeunes 
générations (moins de 30 ans) et parmi les anciens (75 ans et plus) 

  La relation est négative dans les deux cas 
  La contribution moyenne accordée aux associations d’aide aux personnes en 

difficulté est liée, mais de manière faible, à la pauvreté dans le département 
  Cette relation est négative 
  Elle se vérifie à la fois sur le taux de pauvreté général et sur le taux de la plupart 

des générations, sauf les 50-59 ans 
  Elle est négative pour toutes les catégories d’âge 
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Taux de pauvreté et don aux associations d’aide aux personnes en 
difficulté : anatomie d’une corrélation - 1 
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Taux de pauvreté et don aux associations d’aide aux personnes en 
difficulté : anatomie d’une corrélation - 2 
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Taux de pauvreté et don aux associations d’aide aux personnes en 
difficulté : anatomie d’une corrélation - 3 
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Le don aux associations d’intérêt général dans le département 

  La proportion de foyers donnant aux associations d’intérêt général parmi 
l’ensemble des donateurs apparaît reliée à la taille et au développement 
économique du département, mais négativement 

  En d’autres termes, plus un département est peuplé ou a un bon niveau de 
développement économique et moins les donateurs s’orienteront vers les 
associations d’intérêt général 

  A noter toutefois : même dans les cas les plus extrêmes, la proportion de donateurs 
choisissant des associations d’intérêt reste toujours élevée 

  Cette tendance est vérifiée avec différents indicateurs, tous significatifs et 
tous de signe négatif : 

  Le PIB par habitant de la région (r = -0.337) 
  La valeur ajoutée brute du département (r = -0.414) 
  La densité de population (r = -0.224) 
  Le nombre de foyers fiscaux (r = -0.562) 

  Une interprétation possible est que dans les départements les plus 
développés, l’action au niveau des associations d’intérêt général apparaîtrait 
moins nécessaire 
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Nombre de foyers fiscaux et proportion des foyers donateurs choisissant 
des associations d’intérêt général 
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Moins de donateurs, mais plus généreux 

  En 2014, les dons ont augmenté de manière très significative, mais sur la 
base de mouvements contradictoires : 

  Un peu moins de donateurs 
  Une contribution moyenne par foyer donateur nettement plus forte 

  Cette évolution des indicateurs dans deux sens différents peut être 
interprétée de deux manières 

  Soit comme le signe d’un renouvellement des orientations du don : une plus 
grande concentration sur les gros donateurs, au détriment des petits 

  Soit comme un effet d’une évolution de la politique fiscale relative à l’impôt sur le 
revenu : 

  Même si la générosité est à la base du geste de don, une part de calcul fiscal entre aussi 
en ligne de compte 

  En termes économiques, le don consenti est alors comparé à l’impôt épargné 
  Une révision, par exemple, de l’assiette de l’IRPP (tranches d’imposition) ou des taux 

d’imposition peut conduire une partie des individus à réviser leur calcul 
  Certains peuvent trouver plus intéressant de donner davantage (par exemple si cela 

permet d’éviter de passer à une tranche supérieure), cependant que d’autres peuvent au 
contraire estimer que cela ne vaut pas la peine (par exemple s’ils restent à la même 
tranche en effectuant des dons qui sont plafonnés) 
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Une structure socio-économique du don assez stable 

  La proportion de donateurs varie avec l’âge du chef de ménage et avec le 
niveau de revenu 

  En 2014, ces variations sont quasiment identiques à ce qui était observé en 2013 
  La contribution moyenne par foyer varie également avec l’âge du chef de 

ménage et avec le niveau de revenu 
  En 2014, les variations selon le revenu sont quasiment identiques à ce qu’elles 

étaient en 2013 
  La relation avec l’âge a un peu changé : les donateurs de moins de 30 ans, 

traditionnellement sous-représentés, sont encore moins nombreux en 2014 
  La distribution géographique du geste de don (proportion de foyers 

donateurs) est très proche en 2014 de ce qu’elle était en 2013 
  La distribution géographique de la contribution moyenne varie un peu : 

  Des départements nouveaux se distinguent par leur générosité : Alpes-Maritimes, 
Cher, Côte d’Or et Ariège 

  Dans l’ensemble, les évolutions structurelles se font plutôt à la marge 
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Des ressorts différents pour les divers types de dons 

  L’analyse géographique du don aux associations d’intérêt général (le plus 
fréquent) montre que ce type de don varie inversement avec l’importance 
démographique et économique du département 

  Cette tendance inattendue peut refléter le fait que c’est dans les départements les 
moins développés que les besoins en dons sont les plus importants, peut-être à 
cause d’une relative faiblesse des collectivités locales 

  Le don aux associations d’aide aux personnes en difficulté apparaît au 
contraire relié positivement au développement du département… et 
négativement à l’importance de la pauvreté dans le département 

  C’est dans les départements où le taux de pauvreté est le plus faible que ces 
associations reçoivent le plus souvent de l’aide 

  Cette relation inverse peut se comprendre comme le signe que dans les 
département les moins développés, il y a moins de foyers disposant des 
ressources pour aider ceux qui sont dans le besoin : il y a dans ce cas besoin 
d’une redistribution de l’aide entre les départements 

  Le dons aux partis politiques apparaît lié à des traits politiques 
  Le don est plus fréquent dans les départements où les partis les plus extrêmes ou 

les plus opposés au système de gouvernement sont plus représentés 
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