
 

 

 

 

 

Le palmarès des villes les plus généreuses en 2015 En 2015, la somme moyenne 
d'un donateur à une association était de 463 euros. - Shutterstock  

+ INFOGRAPHIES - Malgré un contexte morose, les dons aux associations ont 
crû de 4 % en 2015, selon le baromètre annuel de "La Croix". L'Île-de-France et 
l'Alsace comptent le plus de villes « généreuses". 

Les inquiétudes liées à la situation économique et politique du pays n'entravent pas la 
générosité des Français. Au contraire. Selon le baromètre annuel de l'association 
Recherches et Solidarités publié par le journal "La Croix" , les dons aux associations 
ont augmenté de 4 % entre 2014 et 2015. Le profil type du donateur varie toutefois 
selon l'âge et la région d'origine. 

Pour expliquer cette générosité croissante, l'étude évoque plusieurs paramètres : la 
progression du financement participatif, la digitalisation des dons, "encore faible mais 
croissante", qui permet aux associations de solliciter plus facilement les donateurs, 
mais aussi une fiscalité incitative . 

Autre facteur non négligeable, les nombreuses catastrophes naturelles et humanitaires 
qui ont émaillé l'année 2015. Le rapport cite ainsi les inondations en France, le 
tremblement de terre au Népal en avril ou encore la crise des migrants. Sans compter 
les attentats qui ont ensanglanté la France et qui, selon le document, ont "soulevé de 
nouvelles générosités". 

http://www.la-croix.com/France/Ces-territoires-genereux-2016-11-20-1200804593
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la_generosite-2016-vf.pdf
http://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0211263167231-isf-12-des-contribuables-ont-fait-un-don-2025300.php


 

Le rapport dresse ainsi un classement des associations ayant reçu le plus de dons de 
particuliers en 2015. On y retrouve en tête des organismes bien connus des Français 
comme la Croix-Rouge, les Restos du coeur ou encore l'Unicef. Les six premières 
associations, présentées ci-dessus, ont même dépassé la barre des 50 millions 
d'euros récoltés en 2015. 

L'Île-de-France à l'honneur 

Nouveauté de ce 21e baromètre publié par "La Croix", un palmarès des villes les plus 
généreuses. L'étude s'appuie sur trois critères pour établir son classement : la part de 
foyers fiscaux ayant déclaré un don, le montant des dons et "l'effort de générosité" qui 
ramène le montant des dons au revenus des habitants. 

En combinant ces trois facteurs, c'est l'Île-de-France qui se distingue. Paris et six villes 
de sa banlieue aisée se retrouvent ainsi dans les dix villes les plus généreuses du 
pays. Seules Strasbourg (3e), Colmar (8e) et Lyon (9e) représentent les autres régions 
dans le "Top 10". 

 



 

A l'échelle régionale, l'Île-de-France et l'Alsace apparaissent comme les régions où la 
densité de donateurs est la plus forte. Viennent ensuite la région Rhône-Alpes et la 
Bretagne. A noter toutefois que ces régions comportant de grandes agglomérations, 
elles sont naturellement ciblées en priorité par les associations. 

Des donateurs aussi nombreux mais plus généreux 

Le rapport explique ainsi que le nombre de donateurs évolue très faiblement. En dix 
ans, il a augmenté de 0,7 % pour s'établir à 5,506 millions de foyers ayant déclaré un 
don en 2015. En revanche, le montant moyen du don d'une personne imposable est 
passé de 366 euros en 2011 à 463 euros en 2015. 

Autre enseignement de l'étude, les Français les plus âgés sont toujours les plus enclin 
à donner aux associations. l'importante générosité des jeunes. Plus de la moitié des 
donateurs (53,7 %) ont 60 ans ou plus. 



 

 

Si les moins de 30 ans représentent seulement 3,7 % des donateurs, on constate, en 
faisant la moyenne de leur don moyen par rapport à leur revenu moyen, qu'on arrive 
à un ratio de 1,40 %, contre 1,36 % pour les plus de 70 ans. En d'autres termes, les 
jeunes font plus de sacrifices pour donner aux associations. 

 

Alexandre Rousset  
 
 
 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=72966

