ÉTUDE
Les fonds et fondations
agissant pour l’éducation
en France (0-16 ans)
État des lieux en 2015

Caractéristiques de l’étude

Objectif
État des lieux des profils
et activités des fonds
et fondations agissant
pour l’éducation
des 0-16 ans en France

69
36 %

Fondations sous égide

Estimation de
la population-cible
500 fondations
et fonds de dotation

54
28 %
37
19 %
25
13 %

192

Fondations reconnues d’utilité publique

Fonds de dotation

Fondations d’entreprise

3
2%
2
1%
2
1%

Réponses
192 fonds et fondations
ont répondu à l’enquête ;
157 fonds et fondations
ont rempli l’intégralité
du questionnaire

Fondations partenariales

Fondations de coopération scientifique

Fondations universitaires
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pour l’éducation en France (0-16 ans)

Qui sont
les fondations
agissant pour
l’éducation ?

La part de l’éducation dans le secteur
philanthropique français

12 %
Les fonds et fondations
agissant pour l’éducation
des 0-16 ans représentent
12 % du secteur
philanthropique français

12 %

25 %
Les fonds et fondations
agissant pour l’éducation
des enfants et / ou des
jeunes de + de 16 ans,
en France et / ou
à l’international
représentent 25 % du
secteur philanthropique
français

25 %

Focus sur les fondations agissant pour l'éducation des 0-16 ans :
un secteur jeune et dynamique
Quelle est l’année
de création de
votre fondation ?

1969

1990

2003

2008

Création
de la Fondation
de France

Création
des fondations
d’entreprise

Mécénat
Loi Aillagon

Création des fonds
de dotation

• Distributive
• Opératrice
• Mixte

21%
5%
6%
2%
1%
5%

18%
11%
7%

8%
2%
3%

1%
31%

3%

5%

3%

8%

4%

13% 32% 36%

AVANT 1945

1945-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

3%
1%

2000-2009

2010-2015

Mode opératoire : les fondations distributives
dominent l’échantillon
Quelle est la nature principale
de l’activité de votre fondation ?
Distributive
• Alloue
des financements
Opératrice
• Conduit
ses propres

21 %

programmes

Mixte
• Fait
l’un et l’autre

48 %

31 %

Les fondateurs

Les fondateurs (co-fondateurs)
de votre fonds
ou fondation sont…

3%

7%
14%

47%

publiques seules
• Entités
publics et privés
• Fondateurs
• Associations
• Entreprises
• Particuliers

1%
5%
13 %
31 %
49 %

31 %
31 %
31 %
31 %
31 %

29%
Fondations
distributives

Fondations
opératrice
et mixtes

L’éducation est la mission principale de plus de la moitié
des fonds et fondations interrogés
L’éducation constitue actuellement,
pour votre fondation, une mission principale,
transversale (intégrée à d’autres missions),
secondaire ?

•
•
•

Mission principale
Mission transversale
Mission secondaire

37 %

8%

55 %

Budget global annuel :
une grande diversité économique

4,3 M¤

Quel est le budget annuel
(mission sociale + fonctionnement)
de votre fondation ?

40%

23 %
18 %
19 %

Moins de 300 k¤
De 300 à 999 k¤
De 1 à 4 M¤
5 M¤ et plus

Budget moyen

Moyenne
du budget global

98,4 k¤

498 k¤
1.9 M¤
20.3 M¤

Les fonds et fondations consacrent 40% de leur budget annuel
à l’éducation (hors frais de fonctionnement)

40 %

Quelle est la part du budget annuel
consacré à l’éducation
(hors frais de fonctionnement) ?

63%

15 %
15 %
7%

Moins de 300 k¤

Budget moyen

80 k¤

De 300 à 999 k¤

5 M¤ et plus

916 k¤
Moyenne du budget
Éducation

484 k¤

De 1 à 4 M¤

Part du budget annuel
consacré à l’éducation

1.6 M¤
8.4 M¤

Les ressources mobilisées

Quelles sont les ressources mobilisées
par votre fondation pour intervenir
dans le champ de l’éducation ?
Plusieurs réponses possibles

14 %
14 %
23 %
14 %

26 %

87 %

21 %

96%

37 %
28 %
57 %
61 %
79 %

41 %
matérielles
• Ressources
de compétences
• Mécénat
• Bénévolat
de la fondation
• Salariés
• Ressources financières

42 %
Fondations
distributives

Fondations
opératrice
et mixtes
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Principaux
résultats

Un idéal partagé : offrir les mêmes chances
à tous les enfants
Quels sont vos trois
principaux idéaux
pour l’éducation ?

80 %
70 %
80 %

Offrir les mêmes chances à tous
50 %
46 %
54 %

Renforcer le lien social

Plusieurs réponses possibles

• Mixte
• Distributive
• Opératrice

36 %
42 %
30 %

Développement de l’enfant
30 %
29 %
30 %

Renforcer le respect et la tolérance

26 %
38 %
14 %

Lutter contre la pauvreté
Faire évoluer l’école

24 %
21 %
26 %

Renforcer l’entrepenariat

18 %
18 %
18 %
18 %
11 %
25 %
14 %
13 %
14 %

Renforcer le bien-être
Contribuer à un monde durable
Développer les territoires

5%
4%
7%

Les champs d’intervention

Sur quels types d'activités votre fondation
intervient-elle dans le champ de l'éducation ?
Plusieurs réponses possibles

66 %

40 %
INNOVATION
ET RECHERCHE

LUTTE CONTRE
L’ÉCHEC SCOLAIRE

33 %
DOMAINES
D’INTERVENTION
ÉDUCATIFS

Les actions de lutte contre l'échec scolaire

66 %

Dans quels champs de la lutte contre l’échec scolaire,
votre fondation intervient plus précisément ?
Plusieurs réponses possibles

Lutte contre
l’échec scolaire

Action contre
le décrochage scolaire

62%
61%

Apprentissage de la lecture,
lutte contre l’illetrisme

58%

Inclusion scolaire

56%

Accès à l’éducation

41%

Parrainage, tutorat
Allocation de bourses
aux collégiens et lycéens

20%

Innovation et recherche

40 %

Votre fondation intervient
plus précisément en faveur de…
Plusieurs réponses possibles

Innovation
et recherche

42%

Les innovations pédagogiques
Les outils pédagogiques
La formation aux techniques
et aux métiers
La recherches scientifique
sur l’éducation

37%
22%
15%

Les domaines d’intervention éducatifs
Votre fondation intervient plus précisément en faveur de…

33 %
Domaines
d’intervention
éducatifs

53 %

Éducation artistique, culturelle
Éducation citoyenne
Éducation par le sport
Éducation à l’environnement
Éducation à la santé
Éducation au bien-être
Éducation aux langues
Échanges internationaux
Éducation scientifique
Éducation aux/par les médias
Éducation à l’entreprenariat

Éducation au développement international
Éducation juridique

37 %
31 %
30 %
26 %
23 %
20 %
19 %
17 %
15 %
15 %
9%
4%
Plusieurs réponses possibles

Choix des actions : les critères prioritaires
Quels sont vos trois principaux critères de choix d’intervention dans l’éducation ?

La nature du projet / structure

65 %

La zone d’intervention

42 %
39 %
36 %
28 %

La population cible (nombre/âge)
L’impact social de l’action
La pérennité du projet / structure
Le caractère complémentaire de
l’intervention par rapport à l’existant
La possibilité d’impliquer les collaborateurs
L’exemplarité du projet / structure
Le niveau d’innovation
La capacité d’essaimage
L’effet de levier
La vision, le plan de développement
Le ration « coût par enfant »

18 %
14 %
13 %
12 %
11 %
10 %
9%
3%

Plusieurs réponses possibles

Choix des publics bénéficiaires : les critères prioritaires

Quels sont vos trois principaux critères
dans le choix des publics bénéficiaires
de l'action de votre fondation
dans le champ de l’éducation ?
Classez de 1 à 3 les items suivants

HIÉRARCHIE

RANG MOYEN OBTENU

Les milieux sociaux

1

1,88

Les tranches d’âge

2

1,97

Les zones prioritaires
(politique de la ville, carte scolaire,
quartiers défavorisés…)

3

1,95

Le handicap (physique ou mental,
troubles de l’apprentissage)

4

2,00

La santé (maladies…)

5

2,00

Les niveaux scolaires

6

2,01

Zones géographiques
(urbaines, rurales, périurbaines)

7

2,27

Les temps d’intervention

Sur quel(s) temps votre fondation
intervient-elle dans
le domaine de l’éducation ?
Plusieurs réponses possibles

53 %

56 %

52 %

74 %
Temps scolaire

55 %

Temps périscolaire

distributives
• Fondations
• Fondations opératrices et mixtes

58 %
Temps extra-scolaire

Nombre d’enfants et de jeunes impactés

Combien de jeunes estimez-vous
que vos projets touchent
en moyenne par an ?

30%

26%

7%

1 à 50

10%

10%
6%

51 à 100

14%

10%

12%

15%
10%

15%

11%

10%

10%

4%
101 à 250 251 à 500 501
à 1000

distributives
• Fondations
• Fondations opératrices et mixtes

1001
à 5 000

5 000
à 10 000

Plus
de 10 000

Les fondations distributives soutiennent
des associations et des écoles
Quelles sont les principales structures
bénéficiaires de l’action de votre fondation
dans le champ de l’éducation ?
Plusieurs réponses possibles

36 %

Écoles publiques
Écoles privées sous contrat
Écoles privées hors contrat

15 %
9%

20 %

Familles

Universités pour la recherche
Collectivités territoriales
Entrepreneurs sociaux

Total écoles

64 %

Associations

Autres fondations

60 %

11 %
9%
5%
9%

Les fondations opératrices privilégient les actions de formation
et la mise à disposition d’outils pédagogiques
Quels types d’action et de programme
menez-vous dans le domaine de l’éducation ?
Plusieurs réponses possibles

66 %

54 %

44 %

RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
SUR L’ÉDUCATION
ÉVÉNEMENTS

FORMATION

OUTILS
PÉDAGOGIQUES

19 %
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Points
d’attention
et de réflexion

Les territoires d’intervention

Plus de la moitié des fonds
et fondations interrogés
déclarent agir
dans la France entière,
32% au niveau régional,
42% au niveau local.

Une majorité des interventions
ont lieu en zones urbaines (64%).
Les actions ciblées
sur les zones rurales
ne concernent que 8%
des interventions.

32 %
42 %
52 %

64 %
8%

Au niveau régional

Au niveau local

Dans la France entière

En zones urbaines

En zones rurales

Présence des fonds et fondations en région

22
RÉGIONS INSEE

En France, dans quel(s) département(s)
votre fondation intervient-elle ?
Les départements cités
ont été regroupés selon
les 22 régions Insee.
Un coefficient de présence dans la région
a été ajouté pour intégrer
le poids démographique de la région.
Ce coefficient a été construit
en rapportant le nombre de citations
des départements à la population
de chacune des 22 régions Insee.

2,75
COEFFICIENT POUR
LA RÉGION
NORD-PAS-DE-CALAIS

5,00
COEFFICIENT POUR
LA GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
LA RÉUNION
ET MAYOTTE

8,09
COEFFICIENT POUR
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Les pratiques d’évaluation des actions

Pour évaluer son impact dans le champ de l’éducation,
votre fondation utilise surtout …
Plusieurs réponses possibles

42 %

75 %
UTILISENT
DES INDICATEURS

Des indicateurs
qu’elle a mis au point
elle-même

35 %

Des indicateurs
provenant de ses
bénéficiaires

12 %

Des indicateurs
provenant d’expertises
externes (consultant,
laboratoires…)

12 %
N’UTILISENT PAS
D’INDICATEURS

La question des âges : le curatif prime sur le préventif

Quelles sont les tranches d'âge
des publics bénéficiaires
de l'action de votre fondation
dans le champ de l'éducation ?
Plusieurs réponses possibles

distributives
• Fondations
• Fondations opératrices et mixtes

+ 16 ans

82 %
90 %

14-16 ans

67 %
78 %

11-13 ans

61 %
67 %

7-10 ans

55 %
56 %

4-6 ans
0-3 ans

42 %
42 %
20 %
14 %

La coopération public / privé au niveau institutionnel

Quelles sont majoritairement
vos relations formelles
avec les pouvoirs publics ?

Conventions avec
les collectivités

3%
29 %

Conventions avec
le ministère de
l’Éducation nationale

82 %

18 %

Conventions avec
d’autres ministères
Conventions avec
le ministère de la
Jeunesse et des Sports

49 %

51 %

9%
14 %
4%
8%
1%
1%

distributives
• Fondations
ayant des relations contractualisées
opératrices et mixtes
• Fondations
ayant des relations contractualisées
• Pas de relations contractualisées

Le Cercle Éducation du CFF
et les membres du comité de pilotage

Le Cercle Éducation du Centre
Français des Fonds et Fondations
a vocation à rassembler tous
les fonds et fondations concernés
par ce domaine d’action.
Il favorise une meilleure
connaissance de ces fonds
et fondations auprès de tous
les publics et contribue
par ses activités au partage
d’expériences et de bonnes
pratiques.
Étude réalisée par le Centre Français
des Fonds et Fondations,
en collaboration avec le Cerphi
(Centre d'étude et de recherche
sur la philanthropie)

