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Cette lettre est destinée à informer régulièrement tous nos partenaires et interlocuteurs
sur notre actualité, pour leur permettre de prendre connaissance de nos travaux et enquêtes
et pour réagir spontanément s'ils le souhaitent.

LA GÉNÉROSITÉ DES FRANÇAIS
Cette 19ème édition annuelle s’appuie sur trois types d’informations puisées à la
source :
Un suivi régulier de la collecte en France, à partir d’un panel représentatif, composé
de 137 associations de toutes tailles et de tous secteurs, et des résultats transmis
régulièrement par la Conférence des Evêques de France et par l’Eglise Protestante
Unie de France. Le montant total correspondant dépasse 1,7 milliard d’euros, au titre
de l’année 2013, soit plus de 40% de la collecte totale.
Une coopération continue avec la direction générale des Finances publiques,
permettant de disposer d’informations précises et exhaustives sur les déclarations de
dons, de la part des contribuables français. Ce suivi est actualisé aux déclarations de
revenus portant sur les dons effectués par les Français en 2013.
Une enquête annuelle « A l’écoute des donateurs », menée entre le 14 et le 28
octobre 2014, auprès de 1 019 donateurs.
Les professionnels de la collecte et tous ceux qui s’intéressent de près au
financement des associations et aux sujets de la solidarité, trouveront dans cette
nouvelle édition, les indicateurs de générosité par région, les 60 associations ou
fondations qui réunissent le plus de dons, les causes préférées des Français, le bilan
de la collecte et les intentions des donateurs pour chacune d’elles… Autant
d’éléments permettant de décrypter les potentialités de la collecte 2014.
LES RELATIONS ASSOCIATIONS – CONSEILS RÉGIONAUX
L’Association des régions de France et la Caisse des Dépôts mettent régulièrement à
la disposition des Conseils régionaux, des informations leur permettant de faciliter

leurs relations avec les associations. Outre les chiffres clés actualisés chaque
année , plusieurs questions de notre dernière enquête semestrielle permettent de
cerner l’opinion des responsables d’associations sur leurs attentes vis-à-vis des
conseils régionaux. Une participation plus forte en Ile-de-France, en Lorraine et dans
les Pays de la Loire a permis de présenter dans ce rapport leurs propres résultats,
aux côtés des résultats nationaux.
LES ASSOCIATIONS DE LA RÉUNION
Réalisé en partenariat avec la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion sociale, ce nouveau panorama dresse un bilan actualisé des créations et
du nombre d’associations, de l’emploi et du bénévolat de la Réunion. Autant de
données précieuses pour guider les acteurs et les décideurs dans leurs démarches
au service des associations et pour montrer l’importance trop souvent méconnue de
ce secteur qui joue un rôle considérable au plus fin des territoires.
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