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LA FRANCE BÉNÉVOLE 2018 

Cette quinzième édition s’intitule « franchir le pas ». Face à la première préoccupation des responsables associatifs, comment pourrait 

se renforcer le groupe des bénévoles ? Aujourd’hui, un Français sur quatre donne du temps à une association et 38% pourraient les 

rejoinder. 

Nombreux sont ceux qui peuvent être encourages à le faire grâce au numérique et aux organisations qui rapprochent les bénévoles 

potentiels et les associations : dans une enquête inédite menée par l’association Tous bénévoles, les candidats expriment leurs souhaits 

et leurs préférences, autant d’indications utiles pour les acteurs associatifs.  

Rendez-vous sur cette page pour accéder à l’étude et au diaporama 

 

 

ISF : UN DERNIER RECORD… 

Cette troisième édition présente les dons déclarés au titre de l’ISF en 2017, dernière année sous cette réglementation. Deux fois 

moindre par rapport aux années précédentes, la progression reste néanmoins significative, avec un montant total de 273 millions 

d’euros (+ 7,5%), et un don moyen de 5.220 euros (+ 2,3%).  

Téléchargez ce nouveau bilan  

 

 

MISE AU POINT  

Notre équipe suit de près l’évolution des dons faisant l’objet d’une réduction fiscale (dons des particuliers déclarés au titre de l’impôt 

sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune et mécénat des entreprises déclaré dans le cadre de l’impôt sur les sociétés). Nos publications 

s’appuient sur les bilans de toutes ces déclarations transmises par la Direction générale des finances publiques, dans le cadre d’une 

coopération continue. Elles informent au plus tôt les acteurs concernés des évolutions les plus récentes. Il ne s'agit en aucun cas 

"d'estimations provisoires", comme pourrait le laisser entendre un Panorama récemment publié par la Fondation de France. Le lecteur 

averti pourra rapprocher les données 2013, 2014 et 2015 de ce Panorama (graphique 15, page 26) et celles du graphique 1, issu de 

notre publication « La générosité des Français » de novembre 2016. Il pourra noter les écarts minimes entre les deux, à la faveur de 

nos sources, à périmètre constant.  

Cette lettre est destinée à vous informer régulièrement sur notre actualité, pour vous permettre de découvrir nos travaux  
et nos enquêtes, et de télécharger nos publications. Vous pouvez aussi dialoguer avec notre équipe si vous le souhaitez. 

 

Retrouvez nous sur www.recherches-solidarites.org 
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