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Notre association a pour ambition d’accompagner les acteurs, de guider les décideurs et d’informer
toutes celles et tous ceux qui s’intéressent aux sujets de solidarité. Cette newsletter y contribue. Elle
annonce nos dernières publications, vous permet de les télécharger et d’échanger avec notre équipe, si
vous le souhaitez. Marie se fera un plaisir de transférer vos messages vers celle ou celui d’entre nous,
pour poursuivre le dialogue avec vous.

La générosité des Français : 24ème édition
Nos sources
Les dons déclarés fiscalement par les Français : plus de 5 millions de foyers fiscaux ayant déclaré des
dons aux associations en même temps que leurs revenus, et 20 000 donateurs assujettis à l’impôt sur
la fortune immobilière (IFI), en 2018.
L’observation des montants collectés par 83 associations et fondations représentant 1,32 milliard
d’euros.
Une année 2018 difficile
L’inquiétude liée au prélèvement à la source et les troubles sociaux de fin d’année ont clairement
perturbé la collecte, mais le bilan est moins mauvais qu’on ne pouvait le craindre : une baisse de 2%
des montants reçus par les associations, confirmée par notre suivi de la collecte.
Le passage de l’ISF à l’IFI a divisé par deux le nombre des assujettis, ce qui a engendré une baisse de
58% des dons déclarés. Il a impacté les fondations, principales bénéficiaires, de façon inégale : d’après
notre panel, leurs ressources ont diminué de 10% environ en moyenne.
Parmi les points rassurants
Le don moyen déclaré au titre des revenus a, une nouvelle fois, augmenté, passant la barre des 500
euros. En parallèle, le don moyen IFI est un peu supérieur au don moyen ISF de 2017.
Les jeunes sont moins nombreux que les autres à donner, mais ceux qui le font, réalisent un « effort de
don », calculé en divisant le don moyen par le revenu moyen, très proche de celui des plus de 70 ans.
Une approche territoriale et une synthèse illustrée
Ce bilan de l’année 2018 comporte une approche par région et par département, présentant, d’une part,
la densité des donateurs et, d’autre part, le don moyen annuel.
Il est résumé dans ce diaporama et détaillé dans cette 24ème édition.

Vous les retrouverez sur cette page de notre site, et vous pourrez les partager sur les réseaux sociaux,
pour accompagner les appels à la générosité, nombreux en cette période de fin d’année : Banques
alimentaires et Restos du Cœur récemment, Giving Tuesday aujourd’hui, Téléthon en fin de semaine...

