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L es grands donateurs, à savoir les 1 % de donateurs qui sont les plus 
généreux, contribuent pour environ un quart de la valeur totale des 

dons. Ils donnent au minimum 1 000 euros par an. Et en moyenne le montant 
total de leurs dons sur une année s’élève à 3 889 euros. Parmi eux, les très grands 
donateurs, les 0,1 % les plus généreux, donnent en moyenne 15 525 euros par an 
et génèrent 11,5 % du montant global de la collecte annuelle.

La générosité des Français
La moitié des Français soutiennent financièrement associations et fondations.  
Ils sont particulièrement généreux en fin d’année.
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1 %  des donateurs  
génèrent 23% du montant 
total de la collecte annuelle.

P rès d’un Français sur deux (46 %) donne au moins 
une fois par an. C’est ce que révèle une enquête réa-

lisée en mars et septembre 2017 par Kantar Public pour le 
syndicat professionnel France générosités. Le dernier trimestre est 
d’ailleurs une période cruciale pour les associations et les fonda-
tions car il permet de récolter plus de 40 % des dons effectués 
chaque année, dont 20 % rien que sur le mois de décembre.

Les Français sensibles aux actions concrètes 
Les trois principales causes soutenues par les Français sont l’aide et 
la protection de l’enfance, la lutte contre l’exclusion et la pauvreté 
et la recherche médicale. L’aide aux personnes handicapées vient 
ensuite. Parmi les critères qui incitent à donner, les personnes 
interrogées évoquent en premier lieu l’efficacité des actions de 
l’association. La cause et les publics aidés ainsi que la transparence 
financière sont également déterminants dans la décision de don-
ner. En revanche, la défiscalisation à 66 % ou 75 % ne constitue pas 
un élément déclencheur pour donner, même si plus de la moi-
tiédes donateurs sont imposables sur le revenu. En revanche cette 
question entre en jeu dans le choix du montant du don réalisé. 

Les donateurs fidèles toujours plus généreux
Selon le baromètre de France générosités, les sommes versées aux 
associations et fondations augmentent régulièrement chaque 
année. Au 1er semestre 2017, le montant total des dons a ainsi pro-
gressé de 3,8 % par rapport au 1er semestre 2016. Mais ce sont les 
donateurs qui ont déjà donné qui contribuent un peu plus chaque 
année. En effet, le nombre de dons collectés au 1er semestre n’a 
augmenté que de 0,3 % par rapport à la même période l’année 
dernière. Pour France générosités, la stagnation du nombre de dons 
représente un sujet d’inquiétude. Pour les associations et les fonda-
tions, le véritable enjeu est donc de toucher de nouveaux dona-
teurs, via des modes de communications innovants, notamment 
digitaux, et de nouvelles modalités de dons.

Une évolution des moyens de paiement
Pour le paiement des dons, les habitudes des Français sont effecti-
vement en train d’évoluer. L’année dernière, la majorité des dons 
effectués l’a été par chèque, mais en léger recul par rapport à 
l’année précédente. Les dons par prélèvement automatique et les 
dons collectés en ligne ont eux progressé légèrement. Les modes de 
paiement ont également une influence sur le montant des dons. 
Ainsi le montant moyen du don par chèque a été de 63,9 euros en 
2016, celui du don en ligne a été de 103 euros et celui du don par 
prélèvement automatique a été de 13,4 euros. Là également, le 
montant des dons par chèque a légèrement diminué alors que les 
montants des dons en ligne et par prélèvement automatique ont 
légèrement augmenté. D’une façon générale, France générosités 
observe que les Français sont de plus en plus sensibles aux nou-
velles formes de don immédiates et dématérialisées. Ainsi le don 
par SMS mis en place en 2016 permet de sensibiliser une cible plus 
jeune de donateurs et d’en toucher de nouveaux.   

Source : Etude Grands donateurs, 
France générosités, octobre 2017
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Des plateformes numériques mettent  
en contact associations et bénévoles
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Essentiels au fonctionnement des associations, les bénévoles se comptent par millions en France. 
Pour autant, celles-ci peinent parfois à recruter des profils adaptés à leurs projets. Des plateformes 
de mise en relation tentent de mieux qualifier ces ressources humaines désintéressées.

Les Français toujours plus tentés par l'individualisme et le repli sur 
soi ? Rien n'est moins sûr : si en 2014, le Baromètre des Valeurs des 
Français pointait « une aspiration collective à la recherche indivi-
duelle de jouissance immédiate et d'ajustement opportuniste au 
réel », la dernière livraison de l'étude de référence menée par 
Kantar TNS relève au contraire « une aspiration mais aussi une 
urgence à (re)faire collectif dans tous les domaines ». Un altruisme 
renouvelé qui s'incarne souvent dans le bénévolat : les Français 
sont chaque année plus nombreux à donner un peu ou beau-
coup de leur temps au service de causes diverses. Leur nombre 
était estimé à 20 millions en 2016, les deux tiers d'entre eux se 
mobilisant au sein de 1,3 million d'associations. Une ressource 
précieuse pour un secteur associatif qui, confronté à un contexte 
difficile, n'hésite pas à piocher dans ce vivier disponible. 

Attirer les bons talents au bon moment 
Pourtant, les associations ont parfois du mal à attirer des « talents » 
correspondant à leurs attentes. Une problématique bien comprise 
par plusieurs organismes, qui proposent des services de médiation 
adaptés. « Notre rôle est de faire le pont entre les besoins des asso-
ciations et les souhaits des bénévoles », explique Patrick Bertrand, 
qui a créé Passerelles et Compétences en 2002, pour mettre en rela-
tion des associations de solidarité et des professionnels, dans le 
cadre de missions ponctuelles bénévoles. Cet ancien chasseur de 
têtes a été l'un des premiers à tirer parti d'Internet pour proposer via 
une plateforme en ligne un répertoire de missions à pourvoir. 
Aujourd'hui, ce sont près d'une dizaine de sites web ou d'applica-
tions qui se positionnent comme facilitateurs de la relation entre 
associations et bénévoles.

Des plateformes adaptées à chaque besoin 
Benenova et Welp proposent ainsi des missions courtes (deux 
heures en moyenne) pour renforcer ou développer des pro-
grammes de terrain. France Bénévolat joue la carte du réseau 
d'associations avec comme vocation « le développement de 

l'engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active ». 
De son côté, Pro Bono Lab a fait le choix de la spécialisation avec 
des bénévoles experts en stratégie, marketing, finance, commu-
nication, web, droit ou ressources humaines.

La proximité territoriale reste indispensable
Toutefois, pour Patrick Bertrand, le rôle de médiateur de son asso-
ciation ne peut se réduire à ce seul lien dématérialisé : « Dès le 
lancement de Passerelles et Compétences, nous avons souhaité 
disposer d'un maillage territorial dense. Cette proximité est essen-
tielle, car elle permet de mieux connaître les associations et de 
bien cerner leurs besoins ». Aujourd'hui, le vétéran du bénévolat 
de compétences compte 22 antennes réparties sur tout le territoire 
national. Cet ancrage local est aussi un gage de fidélisation des 
6 000 bénévoles experts labellisés par Passerelles et Compétences. 
Une récente étude d'impact conduite par la plateforme a démon-
tré que ces bénévoles souhaitent s’engager dans la durée. Ainsi, 
37 % d’entre eux restent actifs auprès de l’association pour laquelle 
ils ont effectué une mission dans les mois qui suivent. Et c'est 
pratiquement à l'unanimité (96 %) qu'ils souhaitent rempiler 
pour un nouvel accompagnement ! 

Les principales plateformes de mise en relation
Passerelles et Compétences - www.passerellesetcompetences.org
Mise en relation d'associations de solidarité et de bénévoles
experts pour des missions ponctuelles.
France Bénévolat – www.francebenevolat.org
Plateforme généraliste qui mixe site Internet et représentations
locales.
Tous bénévoles – www.tousbenevoles.org
Mise en ligne d'annonces d'associations adhérentes.
Diffuz – www.diffuz.com
Un réseau social qui veut faciliter l'engagement solidaire.
Welp – www.welp.fr
Un service d'entraide pour des missions ponctuelles et gratuites.
Benenova – www.benenova.fr
Des missions courtes effectuées par des équipes de bénévoles.
Pro Bono Lab – www.probonolab.org
Des missions pour des associations d'utilité sociale,
en Ile-de-France et Rhône-Alpes.


