
 

 

 

Des différentes études de ces derniers mois, il ressort une constante : les Français ont 
du mal à mettre la main à la poche. Pour les pourboires : à l’étranger – comme en 
France ! – le touriste français se montre le plus radin. Pour les cadeaux de Noël, c’est 
la même : les Français ont réduit la voilure. Un constat, pas un reproche, la situation 
économique étant ce qu’elle est, il est vrai que de nombreux foyers sont contraints à 
ces coupes drastiques dans le budget, la mort dans l’âme. 

« L’une des régions qui donnent le plus » 

Mais qu’en est-il de la solidarité ? Une étude publiée par Recherches & Solidarités fait 
le point sur les dons effectués région par région. Et Haute comme Basse-Normandie 
ne sont pas, sur le papier, les plus généreuses, selon les dernières données étudiées 
(chiffres pour l’année 2013, actualisés sur les déclarations de revenus de 2014 de plus 
de 5,5 millions de foyers). Selon les dernières estimations, la Basse-Normandie est 
classée 12e (sur 23, soit 22 régions et les départements d’outre-mer) et gagne une 
place ; la Haute-Normandie est, elle, stable à la 17e place. Seuls 22,7 % des Bas-
Normands et 21,2 % des Haut-Normands déclarent un don quelconque à une 
association. Et l’on donne en moyenne 298 € par an en Haute-Normandie et 294 € en 
Basse-Normandie. À peine devant les Bretons qui déclarent donner, en moyenne, 290 
€ par an, et loin derrière l’Île-de-France et sa moyenne de 637 €. 

http://www.francetvinfo.fr/decouverte/vacances/les-francais-sont-les-plus-radins-en-pourboires_1050745.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/les-depenses-des-europeens-a-noel.html
http://www.recherches-solidarites.org/


Radins les Normands ? Jacques Malet, président de Recherches & Solidarités, honnit 
ce mot : « Il vaut mieux positiver. C’est la solidarité qui prime, en fonction des 
possibilités de chacun », préfère-t-il. D’autant plus que le ressenti de terrain ne paraît 
pas vraiment conforme aux données délivrées par l’étude. Figure emblématique du 
Téléthon en Seine-Maritime, Georges Salinas dirait même tout le contraire de l’étude 
: « La Haute-Normandie, et plus particulièrement la Seine-Maritime, est l’une des 
régions qui donnent le plus. Nous sommes dans le Top 5, voire 3, depuis des années. 
Au siège des coordinations, nous sommes souvent, avec les régions Provence-Alpes-
Côte d’Azur et Nord, loués pour les dons récoltés. » Chaque année, les dons 
augmentent et battent le record de l’année précédente : 2,87 millions d’euros en 2014 
en Haute-Normandie ! 

Du côté de l’Unicef, la déléguée régionale pour la Haute-Normandie, Véronique 
Davreux, se montre tout aussi circonspecte : « Sur le terrain, nous avons plutôt le 
sentiment que les dons arrivant suite à des événements personnels sont de plus en 
plus nombreux. » Il s’agit de personnes qui, pour leur anniversaire ou leur mariage, ne 
demandent pas de cadeau mais de l’argent pour une association. Idem avec des 
défunts qui, en dernier hommage, ne veulent pas de fleurs mais de l’argent pour 
soutenir une cause. « On ne peut pas dire pour autant qu’il y a trop de dons, ce serait 
totalement faux, continue-t-elle. Mais pour des causes comme l’enfance, il y a toujours 
une prise de conscience. À condition qu’il y ait des relais sur le terrain. » Ces relais, 
ce sont les bénévoles. Des petites mains qui s’impliquent pour porter des valeurs et 
sensibiliser le grand public en tenant des stands et en organisant des collectes. « Pour 
inciter les gens à donner, il faut créer l’événement. Et c’est grâce à ces bénévoles que 
c’est faisable. » Et, dans ce domaine-là, les Normands ne semblent pas avares de leur 
temps. Du moins, pour ce qui est du ponctuel : « Comme beaucoup d’associations, 
nous cherchons toujours des gens prêts à s’impliquer un peu plus… » Avis à ceux qui 
veulent donner un peu plus que quelques pièces ou un petit chèque, donner des 
heures pour les autres, ça n’a pas de prix. 

 

http://www.afm-telethon.fr/
https://www.unicef.fr/

