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LE SECTEUR DE LA GÉNÉROSITÉ  
EN CHIFFRES
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8,5 
milliards d’euros 

de ressources 
annuelles (*) 

13 

millions 
de bénévoles en 

France (*) 2,6 

milliards d’euros  
de dons déclarés  

par les particuliers 
(*)

1,8
millions 

de salariés (*)

Sources :
(*) Etude des Comptes Emploi des Ressources 2015 des membres de France générosités / Bercy - Chiffres de 2015 -- Quelques repères sur les associations en 
France aujourd’hui - Edith Archambault – Viviane Tchernonog - Centre d’Economie de la Sorbonne - CNRS - Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (mars 2012) 
https://www.associatheque.fr/fr/guides/creer/etat_secteur_associatif.html --
Chiffres de Microdon

(**) Le Baromètre de la générosité 2017

(***) Le Baromètre France générosités du 1er semestre 2018 (vs 1er semestre 2017)

Les derniers chiffres de l’évolution  
du don en France

 40% 
de la collecte a été réalisée 
sur le 4ème trimestre 2017 

dont un peu plus de la moitié 
(21%) sur le mois de décembre 

(**)

- 6,51% 
du montant collecté 
au premier semestre 

2018 (***)

- 6% 
pour le don moyen 

au 1er semestre 2018  
(***)
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3 QUESTIONS À PIERRE SIQUIER,  
PRÉSIDENT DE FRANCE GÉNÉROSITÉS 

Quelles sont les grandes tendances de la générosité 
en France en 2018 ?

L’année 2018 est une année très difficile pour la 
générosité car c’est une année « d’instabilité fiscale 
» pour les donateurs. La hausse de la CSG pour les 
retraités, qui sont une population très importante en 
termes de don, a provoqué une baisse significative de 
leurs dons durant le premier semestre.

Les grands donateurs, qui donnaient beaucoup via l’ISF, 
ont vu se créer un nouvel impôt, l’Impôt sur la Fortune 
Immobilière, avec pourtant les mêmes avantages de 
défiscalisation. La diminution du nombre d’assujettis 
a provoqué une baisse de 54% des dons pour les 
fondations en mai-juin 2018, par rapport à 2017. Et une 
baisse des dons a malheureusement toujours un impact 
immédiat sur les missions sociales et les programmes 
d’intérêt général mis en place par les associations et 
fondations. 

Pour envisager un rattrapage, il reste la période de 
fin d’année, traditionnellement la plus forte pour la 
générosité.
 
Êtes-vous satisfaits des toutes nouvelles dispositions 
du Gouvernement sur le prélèvement à la source avec 
un remboursement anticipé dès janvier 2019 ?
 
Le premier projet de prélèvement à la source ne 
prévoyait rien sur la prise en compte des crédits et 
réductions d’impôts. France générosités interpellait 
depuis plusieurs mois le Gouvernement sur le risque 
pour la collecte du passage au prélèvement à la 

source et pour lui demander un 
alignement du traitement des 
réductions d’impôts liées aux 
dons sur celui des emplois à 
domicile avec le versement d’un 
acompte à partir de janvier 2019. 
Le Premier Ministre a annoncé 
début septembre que les 
contribuables donateurs, soit 
5,5 millions de foyers, pourraient 
bénéficier d’une avance de 60% 
sur les réductions d’impôt liées 
à leurs dons à compter du 15 
janvier 2019. France générosités 
se félicite naturellement de 
la décision du gouvernement 
qui envoie un signal positif et 
constructif dans un contexte 
fiscal dur pour les organismes 
sans but lucratif. D’autre part, 
le Premier Ministre a annoncé 
que 300 000 retraités seront 

exemptés d’augmentation de la CSG dans les années 
qui viennent. Le coût de la mesure est estimé à 350 
millions d’euros, soit trois fois plus que le geste qui avait 
été promis fin mars.
 
Quels sont les enjeux de la mise en place 
opérationnelle du prélèvement à la source ?
 
Aujourd’hui, 92% des donateurs français sont des 
donateurs fidèles, qui donnent chaque année 
régulièrement : ce sont ces donateurs qui sont visés 
par cette mesure d’avance. Nous devons au plus vite 
rassurer nos 95 associations et fondations membres 
sur ces nouvelles dispositions fiscales. Cette période 
est cruciale pour le secteur associatif, 40% du total des 
dons annuels se faisant au dernier trimestre de l’année. 
La campagne « Donner fait du bien » sera aussi vecteur 
de ces messages d’information et de sensibilisation afin 
que les dons ne baissent pas et que nous puissions 
sensibiliser de nouveaux donateurs.
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UNE COMMUNICATION 
INNOVANTE POUR LE SECTEUR 

ASSOCIATIF, UNE AUTRE 
MANIÈRE DE FAIRE APPEL À LA 
GÉNÉROSITÉ DES FRANÇAIS. 

70% 
des donateurs ont 
maintenu le montant de 
leurs dons au cours des 
dernières années 
(vs 69% en 2017)

Par prélèvement 
automatique 
(vs 17% en 2017)

18%

LE DON MOYEN

L’INCITATION AU DON

LES CAUSES SOUTENUES

LES HABITUDES 
DE PAIEMENT
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LE BAROMÈTRE 
DE LA GÉNÉROSITÉ(*) 

44% 
des Français donnent au 
moins une fois par an 
(vs 46% en 2017)

Efficacité des actions 
entreprises par 
l’association ou la 
fondation soutenue
(vs 50% en 2017)

Nature 
de la cause 

(vs 47% en 2017)

Transparence 
financière

(vs 42% en 2017)

53% 
des Français donnent 
50 euros ou moins 
(vs 52% en 2017)

42% 
des Français donnent 
50 euros et plus  
(vs 43% en 2017)

Aide 
et protection 
de l’enfance 

(vs 35% en 2017)

Lutte 
contre 

l’exclusion 
et la 

pauvreté 
(comme en 

2017)

Soutien à la 
recherche 
médicale 

(26% en 2017)

33% 29% 27%

Aide aux 
personnes 

âgées 
(vs 22% en 

2017)

29%

En 2018, les dons moyens en fonction 
des modes de paiement :

Le don par 
chèque 
(vs 45% en 2017)

En liquide 
(vs 32% en 2017)

Par carte 
bancaire en ligne 
(vs 12% en 2017)

Source :  
  (*) Enquête KANTAR PUBLIC réalisée auprès de 2 105 personnes âgées de 15 ans et plus (échantillon représentatif de la population française) – Mars 2018

47% 

46% 41% 
40% 34% 15%

4
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FOCUS JEUNES  

DONATEURS

FOCUS 
CROWDFUNDING

16% 
des donateurs ont 25-34 ans
(13% en 2017) 

8% 
des donateurs ont 15-24 ans 
(9% en 2017)

24% 
des donateurs sont de jeunes 

donateurs (moins de 35 ans) 
(22% en 2017)

5

35% 29% 26%35% 25% 25%

Aide 
et protection 
de l’enfance 

(comme en 2017)

Lutte 
contre 

l’exclusion 
et la 

pauvreté 
(comme en 

2017)

● 
Protection des 

animaux 
(comme en 

2017)
 

LES CAUSES PRIVILÉGIÉES

Cause soutenue

3% 
suite à un appel au 
don lancé par une 
personnalité, sans 
soutien d’une association 
ou fondation

24% 
des jeunes donateurs 
(moins de 35 ans) font 
des dons grâce aux 
crowdfunding

7% 
suite à un appel au don 
lancé par un particulier

3% initié par la personne 
interrogée

Efficacité des 
actions

Valeurs transmises

54% 

des Français font des 
dons par le biais du 
crowdfunding

10% 

53% 33% 

CRITÈRES D’INCITATION 
AU DON
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LA FRANCE 
DES GÉNÉROSITÉS (*) 

Aide et protection de l’enfance

Lutte contre l’exclusion et la pauvreté

Aide aux personnes handicapées

Soutien à la recherche médicale

Aide aux personnes âgées

61 % de donateurs
14 % occasionnels
47 % réguliers

Don annuel :
49 % < 50€ / an 
41 % ≥ 50€ / an

63 % de donateurs
10 % occasionnels
53 % réguliers

Don annuel :
55 % < 50€ / an 
41 % ≥ 50€ / an

50 % de donateurs
9 % occasionnels
41 % réguliers

Don annuel :
46 % < 50€ / an 
51% ≥ 50€ / an

58 % de donateurs
10% occasionnels
48 % réguliers

Don annuel :
47 % < 50€ / an 
48 % ≥ 50€ / an

58 % de donateurs
17 % occasionnels
41 % réguliers

Don annuel :
62 % < 50€ / an 
33 % ≥ 50€ / an

51 % de donateurs
11 % occasionnels
40 % réguliers

Don annuel :
59 % < 50€ / an 
36 % ≥ 50€ / an

52 % de donateurs
14 % occasionnels
38 % réguliers

Don annuel :
60 % < 50€ / an 
39 % ≥ 50€ / an

52 % de donateurs
10 % occasionnels
42 % réguliers

Don annuel :
53 % < 50€ / an 
41 % ≥ 50€ / an

55 % de donateurs
13 % occasionnels
42 % réguliers

Don annuel :
52 % < 50€ / an 
44 % ≥ 50€ / an

31%

34%
38%

30%

30%

25%

29%

26%

32%
36%

35%

32%

25%

29%

31% 31%

28%
37%

31%

26%

29%

40%

39%

33%

Source : 
(*) Enquête KANTAR PUBLIC réalisée auprès de 2 105 personnes âgées de 15 ans et plus (échantillon représentatif de la population française) – Mars 2018

35% 36%
37%

6
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Quels sont les enseignements que l’on peut tirer du 
baromètre France générosités 2018 ?

Ces dernières années, les associations et fondations 
ont fait face à un contexte législatif et fiscal difficile 
(suppression de la réserve parlementaire, baisse des 
contrats aidés …). Ces changements se reflètent dans le 
léger recul de la part de Français qui déclarent soutenir 
financièrement les associations et fondations (56% 
en 2018 vs 58% en 2017). Notre véritable enjeu est de 
recruter de nouveaux donateurs. 
La nouveauté du baromètre de France générosités est, 
cette année, les chiffres récoltés sur le crowdfunding, 
une nouvelle forme de don qui a trouvé sa place 
ces dernières années parmi les nouvelles façons 
de donner et touche un large panel de donateurs et 
particulièrement les plus jeunes. 

Quel est l’objectif de cette campagne de notoriété ? 
Pourquoi communiquer en fin d’année ?

Nous communiquons plus particulièrement en fin 
d’année car c’est au dernier trimestre, notamment en 
décembre, que se font la majorité des dons.
L’objectif de cette campagne de notoriété est de 
sensibiliser le grand public à l’importance des dons 
pour les associations et fondations, qui leur permettent 
de continuer à remplir leurs missions sociales. Il 
s’agit également de rassurer les donateurs ou futurs 
donateurs sur les récentes réformes fiscales, comme 
le prélèvement à la source et son impact sur le don. 
L’avance de 60% dès le 15 janvier 2019 sur les réductions 
d’impôt liées à leurs dons est un message fort. La 
campagne « Donner fait du bien » a, dans ce contexte 
fiscal une résonnance particulière.

En quoi les jeunes (moins de 35 ans) sont-il des 
donateurs ou potentiels donateurs qu’il faut 
particulièrement arriver à toucher ?

Les donateurs restent, pour la plupart, des personnes 
plutôt âgées. En effet, en 2018, 50% d’entre eux avaient 
50 ans et plus contre 24% de donateurs de moins de 35 

ans. Or, il est absolument 
nécessaire de convaincre les 

plus jeunes de nous soutenir afin de 
pouvoir continuer de mener nos missions 

sociales à bien. Par cette campagne, nous 
souhaitons toucher les jeunes donateurs grâce à 
un dispositif et une communication innovants, qui 
correspondent davantage aux nouveaux modes de 
communication qu’ils utilisent. Nous faisons notamment 
appel à des influenceurs comme Osons Causer, et à des 
médias engagés qui leur correspondent comme Néon 
ou Konbini. 

Il est également intéressant de réfléchir aux nouvelles 
formes de dons plus immédiates et faciles d’accès, 
comme le crowdfunding, le don par sms ou encore, 
plus récemment, le don via nos communautés virtuelles 
sur les réseaux sociaux. 

C’est pourquoi France générosités a souhaité lancer 
une consultation auprès des 18-35 ans pour définir le 
profil du donateur du futur, pour comprendre leurs 
parcours de donateur du premier don aux outils utilisés, 
d’analyser la place des nouvelles plateformes digitales 
et des influenceurs prescripteurs sur leurs nouvelles 
manières de donner.

3 questions à  
LAURENCE LEPETIT 
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Laurence Lepetit, 
Directrice Générale 

de France générosités  
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SONDAGE

LE DONATEUR DE DEMAIN ET

LA GÉNÉROSITÉ DU FUTUR

Q1 Vous-même, vous arrive-t-il de donner de 
l’argent à des associations ou fondations faisant 
appel à la générosité du public ?

Q3- Avez-vous déjà participé à une campagne de don à 
une association par SMS ?

Q4- Seriez-vous prêt à organiser une collecte de dons 
pour une association en sollicitant vos proches et vos 
relations via les réseaux sociaux ?

Q9- Et seriez-vous prêt à pratiquer ce «micro-don en 
magasin » pour contribuer à financer l’action ou un 
projet d’une association ?

Q10- Parmi les options suivantes, quelle forme de 
don à une association vous attirerait le plus ?

Q5- Et si un proche ou une relation vous sollicitait 
via les réseaux sociaux (par exemple à l’occasion de 
son anniversaire via Facebook) pour participer à une 
collecte pour une association, est-ce que vous seriez 
prêt à participer ?

Q7- Et seriez-vous prêt à pratiquer ce « don gratuit » 
en regardant des publicités pour contribuer à financer 
l’action ou un projet d’une association ?

Q8- Connaissez-vous le principe du «micro-don 
en magasin » qui consiste à arrondir de quelques 
centimes supplémentaires le prix annoncé en caisse 
pour contribuer à financer l’action ou un projet d’une 
association ?

Q2– A la suite de quoi avez-vous réalisé votre premier 
don à une association ou à une fondation ? 

• Tous les mois
• Plusieurs fois par an
• Environ une fois par an
• Tous les deux ou trois ans
• Moins souvent
• Jamais
•  A ceux qui ont déjà fait un don

• Oui, et vous le referiez
• Oui, mais vous ne le referiez pas
• Non, je ne suis pas intéressé par ce type de don
• Non, je ne savais pas que cela existait

• Oui, tout à fait
• Oui, pourquoi pas
• Non, pas vraiment
• Non, pas du tout
• Vous l’avez déjà fait

• Oui, tout à fait
• Oui, pourquoi pas
• Non, pas vraiment
• Non, pas du tout
• Vous l’avez déjà fait

• Des campagnes de financements participatifs 
comme le crowdfunding avec des contributions 
impliquant la communauté 

• Un jeu en ligne qui permettrait de gagner et de 
donner ensuite à une association de la monnaie 
virtuelle

• Des écrans interactifs installés dans les lieux 
publics et qui permettraient de faire des dons à des 
associations

• La possibilité de faire un don à une association avec 
une cryptomonnaie

• Une autre forme de don innovante (précisez)
• Rien de tout cela

• Oui, tout à fait
• Oui, pourquoi pas
• Non, pas vraiment
• Non, pas du tout
• Vous l’avez déjà fait

• Oui, tout à fait
• Oui, pourquoi pas
• Non, pas vraiment
• Non, pas du tout
• Vous l’avez déjà fait

• Oui
• Non

• Plusieurs réponses possibles
• Via un appel au don que vous avez reçu par courrier
• Via un appel au don que vous avez reçu par email 
• Via un appel au don que vous avez reçu par les 

réseaux sociaux
• Via un appel au don émanant d’une personnalité 

publique ou connue
• Via un appel au don par un représentant de 

l’association dans un lieu public
• Via un appel au don à l’occasion d’un événement 

(festival, spectacle, kermesse etc…) organisé par une 
association

• Via un appel au don émanant d’une de vos 
connaissances/d’un proche

• Autre

Q6- Connaissez-vous le principe du « don gratuit » qui 
fait qu’en regardant sur internet une publicité de 20 
secondes environ, vous pouvez contribuer à financer 
l’action ou un projet d’une association ?

• Oui
• Non

Pour répondre au questionnaire, rendez-vous 
sur donnerfaitdubien.org
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Un influenceur engagé pour décrypter l’actualité et le 
monde, connu pour ses vidéos «coups de gueule»

Merci à ces médias de relayer gracieusement notre campagne : 
TMC, TFX, TF1, USHUAIA TV et HISTOIRE, Groupe Canal, France O

3

3 OBJECTIFS 
POUR UNE CAMPAGNE DIGITALE ENGAGÉE

«Un plan simple, des mots simples pour réfléchir sur un truc complexe et sérieux». Pour la 
deuxième année consécutive, Osons Causer s’engage auprès de France générosités dans 
une campagne axée sur le don du futur. Le but ? Dresser le portrait du donateur de demain 

et sensibiliser à l’importance du don, tout en gardant l’ADN de la campagne de l’année 
précédente : «donner fait du bien», à soi, aux autres.»

CO-CRÉER UN CONTENU ORIGINAL ET  
VIRALISER LA CONSULTATION

9

TOUCHER DE NOUVELLES 
TYPOLOGIES DE DONATEURS, 

notamment les jeunes

INTERPELLER les Français sur 
l’importance des dons pour les 
associations et fondations afin 

qu’elles puissent continuer leurs 
missions, voir les développer

DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE 
en s’appuyant sur un influenceur 

qui vulgarise et viralise les 
messages que souhaite faire passer 

France générosités

ZOOM SUR 

Ludovic Torbey, figure emblématique 
d’Osons Causer, décrypte l’actualité 
sur sa chaîne Youtube aux 201k 
abonnés dans des vidéos percutantes
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ZOOM SUR 
LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Le prélèvement à la source, qu’est-ce que c’est ?

Le prélèvement à la source, inscrit dans la loi de finances 
pour 2017, doit entrer en vigueur au 1er janvier 2019.

Jusqu’alors, l’impôt sur le revenu était payé un an après 
la perception de ce revenu. Avec le prélèvement à la 
source, l’impôt est payé au moment où le revenu est 
perçu. Cela permet de rendre le paiement de l’impôt 
contemporain de la perception des revenus afin d’éviter 
un décalage.

Il faudra cependant continuer à remplir sa déclaration de 
revenus afin de faire le bilan de l’ensemble des revenus 
et prendre en compte les crédits ou les réductions 
d’impôt telles que celles liées aux dons.

Cela change-t-il la fiscalité pour les dons ? 

Le prélèvement à la source ne change pas les réductions 
fiscales liées aux dons. C’est le mode de collecte de 
l’impôt qui change. 

Les dons réalisés en année N ouvriront droit à 
une réduction fiscale en année N+1, comme c’est 
actuellement le cas. 

Cela est également valable pour les dons faits en 
2018. En effet, les dons faits à une association ou une 
fondation d’intérêt général en 2018 ouvriront droit à une 
réduction sur l’impôt dû en 2019 (au titre des revenus 
2018). Tous les dons effectués en 2018 bénéficieront des 
mêmes réductions fiscales que les autres années.

Par ailleurs, le Premier Ministre a annoncé début 
septembre 2018 que les contribuables donateurs, soit 
5,5 millions de foyers bénéficieront d’une avance de 60% 
sur les réductions d’impôt liées à leurs dons à compter 
du 15 janvier 2019. France générosités s’est félicité de 
cette décision du gouvernement qui envoie un signal 
positif et constructif dans un contexte fiscal dur pour les 
organismes sans but lucratif.
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LES GRANDES ETAPES 

POUR LES DONATEURS
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ANNÉE 2017/2018

ANNÉE 2018/2019

Nov 
2017

Nov 
2018

1er Janv 
2019

15 Janv 
2019

Avr - Juin 
2018

Avr - Juin 
2019

Juil - Sept 
2018

Juil 
2019

€

€

J’ai fait un don de 100 
euros à une association 

d’intérêt général.

J’ai fait un don de 100 
euros à une association 

d’intérêt général.

Le prélèvement à 
la source entre en 

vigueur.

J’obtiens le versement 
anticipé de 60 % du 

montant de la réduction 
d’impôt dont

j’ai bénéficié en 2018 
au titre du don fait en 

novembre 2017, soit 60 
% x 66 euros = 39, 60 

euros.

J’ai fait ma déclaration 
de revenus 2017. J’ai 
mentionné le don de 

100 euros fait
en novembre 2017.

Je fais ma déclaration 
de revenus 2018. Je 
mentionne le don de 

100 euros fait en
novembre 2018.

Réception de l’avis 
d’imposition pour les 

revenus de 2017.

Réception de l’avis d’imposition pour les revenus de 2018. 
Le solde de l’acompte est

calculé par l’administration fiscale.

La réduction d’impôt pour 
le don de 100 euros fait en 
novembre 2017 est de 100 

x 66 % = 66 euros. Cette
réduction vient diminuer le 

montant de mon impôt.

2018

Le calcul du solde de l’acompte est effectué de la façon suivante : réduction d’impôt 
pour le don de 100 euros fait en novembre 2018 - acompte versé le 15 janvier 2019.

(100 x 66 % = 66 euros) - (66 x 60 % = 39, 60 euros) = 26, 40 euros.

Si la totalité de mon impôt sur les 
revenus 2018 est annulé*, l’administration 

fiscale me verse le solde de l’acompte 
de 26, 40 euros.

Si j’ai un reliquat d’impôt dû sur les 
revenus de 2018 (j’ai perçu des revenus 

exceptionnels en 2018) le solde de 
l’acompte viendra diminuer mon montant 

d’imposition

(*)  Pour rappel : Il n’y aura pas de double prélèvement en 2019 sur les salaires, les retraites, les revenus de remplacement, les revenus des indépendants et les revenus fonciers récurrents. L’impôt 
normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé par l’application d’un crédit d’impôt spécifique calculé automatiquement par l’administration fiscale sur la base de 
la déclaration des revenus 2018 déposée au printemps 2019. L’excédent est restituable, y compris si cet excédent est une réduction d’impôt pour don à titre exceptionnel pour l’imposition 2018.



 @generositeswww.francegenerosites.org
 www.donnerfaitdubien.org

À PROPOS 
DE FRANCE GÉNÉROSITÉS

@francegenerosites2015

France générosités est le syndicat professionnel des associations et fondations faisant appel aux générosités. Ses 95 membres sont 
des organisations qui œuvrent pour des causes d’intérêt général et participent directement à l’utilité sociale. Créé en 1998 à l’initiative 
d’associations et fondations, France générosités a pour mission de défendre les intérêts de ses membres, promouvoir et développer les 

générosités.

Laure KUNTZINGER – rp@oneheart.fr - 06 31 16 27 90Contacts presse : Elisabeth de LAURISTON – rp@oneheart.fr - 06 18 89 31 74
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