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•  Qui	  sommes	  nous?	  
• Who	  are	  we?	  

•  79	  adhérents	  :	  fonda6ons	  et	  associa6ons	  
•  79	  members	  :	  founda4ons	  and	  associa4ons	  
Ex	  :	  Médecins	  sans	  Fron6ères,	  WWF,	  Greenpeace,	  Amnesty	  
Interna6onal,	  Croix-‐Rouge,	  Care,	  Oxfam,	  Secours	  Catholique…	  

•  Notre	  Rôle	  et	  nos	  missions	  
•  Our	  role	  and	  missions	  
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La	  générosité	  en	  France	  
Generosity	  in	  France	  	  

4,3	  milliards	  d’euros	  /	  €	  4,3	  billion	  
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2	  milliards	  €	  de	  ressources	  privées	  /	  €	  2	  billion	  of	  private	  funds	  

	  

Focus	  sur	  les	  membres	  de	  France	  générosités	  
Focus	  on	  the	  members	  of	  France	  générosités	  	  
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47	  adhérents	  de	  France	  générosités	  dépendent	  
des	  ressources	  privées	  à	  80	  %.	  

	  
Ø For	  47	  members	  of	  France	  générosités,	  private	  

funds	  represent	  80	  %	  of	  their	  resources.	  

Importance	  des	  ressources	  privées	  
Importance	  of	  private	  resources	  
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	   	  	   	   	  	   	   	  	  Evolu6on	  de	  la	  générosité	  en	  France	  
Evolu4on	  of	  generosity	  in	  France	  	  
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	   	  	   	   	  	   	   	  	  Chiffres	  clés	  générosité	  en	  France	  
Key	  figures	  of	  generosity	  in	  France	  	  

•  En	  France,	  1	  foyer	  fiscal	  sur	  7	  est	  donateur	  
•  In	  France,	  1	  out	  of	  7«	  tax	  households	  »	  is	  a	  donor	  
	  

•  Le	  don	  moyen	  par	  foyer	  fiscal	  :	  
•  2007	  :	  320	  € 	   	   	   	   	  2011	  :	  394	  €	  
	  

•  Average	  dona4on	  per	  «	  tax	  household	  »:	  
•  2007	  :	  320	  € 	   	   	   	   	  2011	  :	  394	  €	  
	  

•  NB	  :	  En	  France	  -‐	  36	  millions	  de	  foyers	  fiscaux	  
•  NB	  :	  In	  France	  -‐	  36	  million	  «	  tax	  households	  »	   7	  



	   	  	   	   	  	   	  	  

•  92	  %	  de	  la	  collecte	  provient	  des	  donateurs	  fidèles	  
•  92%	  of	  fundraising	  provided	  by	  regular	  donors	  
	  
•  42	  %	  des	  dons	  effectués	  au	  cours	  du	  dernier	  trimestre	  
•  42	  %	  of	  dona4ons	  are	  realized	  from	  october	  to	  december	  

	  
•  Prélèvement	  automa6que	  =	  38,6	  %	  des	  dons	  
•  38,6	  %	  of	  dona4ons	  come	  from	  direct	  debit	  donors	  

Spécificités	  de	  la	  générosité	  en	  France	  
Specifi4es	  of	  generosity	  in	  France	  	  
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Impact	  de	  la	  crise	  sur	  le	  montant	  des	  dons	  en	  2013	  
Impact	  of	  the	  crisis	  on	  the	  amount	  of	  dona4ons	  in	  2013	  

J’ai décidé d’augmenter le montant de mes dons aux 
associations et fondations faisant appel à la générosité du 
public / I decided to increase the amount of my donations 

 
 
J’ai maintenu le montant de mes dons            
I maintained the amount of my donations 
 

J’ai réduit le montant de mes dons / I reduced 

J’ai cessé provisoirement de donner / I stopped 

En % 
62% (-3) des donateurs ont maintenu, voire augmenté le 
montant de leurs dons / 62 % of donors maintained or increased the 
amount of their donation 

36% (+3) des donateurs ont réduit le montant de leurs dons ou cessé 
provisoirement de donner 
36 % of donors reduced or stopped their donations 

15 

21 

60 

2 
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•  Le	  donateur	  français	  est	  plutôt	  âgé	  
•  French	  donor	  is	  a	  senior	  

	  

Qui	  sont	  les	  donateurs	  français?	  
Who	  are	  french	  donors?	  
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•  La	  répar66on	  des	  foyers	  donateurs	  en	  fonc6on	  de	  leur	  revenu	  
•  Distribu4on	  of	  donors	  according	  to	  their	  taxable	  incomes	  

Qui	  sont	  les	  donateurs	  français?	  
Who	  are	  french	  donors?	  
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Grande	  diversité	  des	  causes	  qui	  mobilisent	  les	  français	  
Diversity	  of	  cause	  interests	  

	  
	  

Qui	  sont	  les	  donateurs	  français?	  
Who	  are	  french	  donors?	  

39

35

31

24

24

21
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17
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12

7

8

7

7
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L'aide et la protection de l'enfance

La lutte contre l'exclusion et la pauvreté

Le soutien à la recherche médicale

L'aide aux personnes handicapées

L'aide aux personnes âgées

L'aide aux personnes malades

La défense des droits de l'Homme

L'accès au logement
des personnes défavorisées

Cité en 1er  Cité en 2ème ou en 3ème  Total Citations 12	  



•  Des	  nouveaux	  donateurs	  et	  leurs	  nouvelles	  aeentes	  
•  News	  donors	  with	  new	  expecta4ons	  

•  Nouveaux	  moyens	  de	  collecte	  :	  street	  marke6ng,	  
internet,	  financement	  par6cipa6f,	  évènement	  de	  
collecte…	  

•  New	  types	  of	  fundraising	  :	  street	  marke4ng,	  internet,	  
crowdfunding,	  events,	  races…	  

Evolu6on	  du	  profil	  du	  donateur	  et	  des	  
moyens	  de	  collecte	  
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•  Le	  volume	  global	  de	  la	  générosité	  évolue	  lentement	  
•  Generosity	  develops	  slowly	  
	  

•  Baisse	  régulière	  des	  subven6ons	  publiques	  
•  Government	  subsidies	  decrease	  
	  

•  Les	  associa6ons	  font	  face	  à	  une	  augmenta6on	  des	  besoins	  
•  Needs	  increase	  

	  Il	  est	  indispensable	  de	  trouver	  de	  nouvelles	  sources	  de	  
	  collecte,	  de	  nouveaux	  arguments	  et	  de	  nouveaux	  donateurs.	  
We	  must	  find	  new	  sources	  of	  fundraising,	  new	  arguments	  to	  

convince	  new	  donors.	  

	  

Conclusions	  
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Merci	  de	  votre	  aeen6on	  
Thank	  you	  for	  your	  a[en4on	  
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