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La générosité des Français face au COVID  

Cette 27ème édition annuelle s’appuie sur des sources officielles pour suivre l’évolution de la générosité des 
Français, au cours de la dernière décennie dont les années 2020 et 2021 marquées par la crise sanitaire : 

- Les données de la Direction Générale des Finances Publiques concernant les dons de 31 000 redevables à l’impôt 
sur la fortune immobilière (IFI) et de 4,8 millions de foyers fiscaux donateurs au titre de l’impôt sur le revenu, 
en 2021.   

- Les montants collectés par 149 associations et fondations représentant 1,54 milliard d’euros issus des Comptes 
d’emploi des ressources publiés au Journal officiel. 

 

Quel bilan dresse-t-on de la générosité des Français au cours des deux dernières années ? 

 Après une forte augmentation du montant des dons déclarés au titre de l’impôt sur le revenu en 2020 (+ 7,1%), 
2021 reste à la hausse (+ 1,9%) malgré un contexte encore incertain et les tensions économiques et sociales. 

 Cette augmentation est conforme à celle observée à partir du panel de 1,54 milliard d’euros de collecte issu de 149 
associations et fondations. Ce, malgré des montants exceptionnels de dons en 2020, en réponse à la crise sanitaire. 
De nombreux donateurs ont retrouvé leurs habitudes de dons en direction des causes qui leur sont chères, sans 
délaisser l’action sociale et la recherche médicale. 

 La progression du nombre de foyers donateurs (+ 3,4% en 2020) aura, quant à elle, été éphémère. Le repli de 
1,9% en 2021, rejoint les tendances observées depuis 2015.  

Deux conséquences : 

 La proportion des foyers imposables déclarant un don, à savoir la densité des donateurs, passe sous la 
barre des 20%. Au plan territorial, la diagonale généreuse observée depuis des années se confirme, des 
Pyrénées-Atlantiques à l’Alsace.  

 Le don moyen annuel présente une nouvelle hausse : de 570 euros à 591 euros. 

 Les moins de 30 ans se démarquent de leurs aînés et confirment leur regain d’engagement constaté par ailleurs. 
Ils affichent un don moyen de 365 € (347 € en 2020). Certes inférieur à celui des générations suivantes, mais leur  
« effort de don » au regard de leurs revenus rejoint presque celui des plus de 70 ans (2,5% pour 2,6%). 

 En ce qui concerne les foyers de la plus haute tranche de revenus (plus de 78 000 euros), la proportion de donateurs 
imposables suit la tendance générale au repli, passant de 42% à 40%. Leurs dons représentent toutefois 35% des 
montants déclarés (32% en 2020), et leur don moyen s’élève à 1 526 €.  

 Les dons déductibles de l’IFI ont progressé en 2021, sensiblement comme en 2020 (13% pour 12%). Le nombre 
ainsi que la densité des donateurs ont peu évolué : 31 000 donateurs, représentant 19,2% des redevables, affichent 
un don moyen de 6 000 euros.  

D’après ces données officielles et l’estimation des dons qui ne sont pas déclarés et de ceux qui sont consentis de 
la main à la main, les particuliers auraient donné entre 5,3 et 5,5 milliards d’euros, en 2021.  
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Recherches & Solidarités est un réseau d’experts et d’universitaires au service de toutes les formes de solidarités. 
Association sans but lucratif, R&S s’est donné pour objectif d’apporter aux acteurs et aux décideurs les informations les 
plus récentes, avec une préoccupation de complémentarité, par rapport aux travaux menés et publiés par ailleurs.  
 

Elle s’appuie sur des données provenant d’organismes officiels et sur ses enquêtes annuelles pour produire des 
publications nationales, régionales et départementales qui sont en libre accès sur www.recherches-solidarites.org.   
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