
 

 

Note technique du Baromètre de la générosité 2013 

 

Evolution des dons des particuliers aux grandes associations et fondations en 2013 et 1er semestre 2014 

 

Source 

Le Baromètre de la générosité de France générosités 

 

Méthodologie et panel 

22 associations et fondations membres de France générosités, fournissent chaque trimestre le nombre de dons 

et le montant des dons qu’elles ont reçus. Ces 22 organisations cumulent 65%  des ressources privées collectées 

par l’ensemble des membres du syndicat (Source : données CER 2012). Ces données sont ventilées par 

type de don (premiers don ou fidélisation) et par moyen de paiement (prélèvement automatique ou chèques et 

autres).   

Sont exclus de ce baromètre les dons dont le montant est supérieur à 1500€ (afin d’exclure les dons 

exceptionnels) et les dons faits en cas d’urgence (afin qu’ils ne viennent pas perturber les tendances habituelles). 

Toutefois il n’est pas exclu qu’il y ait un impact indirect; en effet la médiatisation importante entourant une 

urgence humanitaire favorise un contexte propice à la générosité au global et a un impact sur les montants des 

dons à cet instant. 

Les grandes conclusions du Baromètre de la générosité 

- En 2013, la générosité des français reste très saisonnière : 43% des dons sont faits sur le dernier 
trimestre de l’année, dont la moitié sur le mois de décembre.  

- En 2013, la croissance des dons a été portée par les donateurs fidèles : leurs dons ont progressé de 
+4,9% en 2013 : désormais 92,4% des dons proviennent de ces donateurs fidèles. 

- Changement dans la façon de donner ces dernières années : 39,5% des dons ont été faits par 
prélèvements automatiques en 2013 contre 33 % en 2010.  

- En 2013, les dons en ligne ont également progressé de +35,8% mais ne représentent qu’une part infime 
des dons reçus, environ 5%. 

- En 2013, es français ont été plus généreux : le don moyen par chèques et autres a progressé de +4,1% 
pour atteindre 59,7€ ; le don moyen par prélèvement automatique de +1,5% pour atteindre 12,7€ et le 
don moyen pour un don en ligne a augmenté de +7,5% pour atteindre 95 €. 

- L’augmentation du don moyen des donateurs fidèles a permis de compenser le faible renouvellement 
de nouveaux donateurs : baisse de -6,7% des dons issus des nouveaux donateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Note technique 

Les français et le don : leurs intentions et leurs habitudes 

 

Source  

Données extraites du Baromètre Image notoriété des associations et fondations faisant appel à la générosité du 

public (TNS  Sofres- mars 2014). 

 

Méthodologie 

L’étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 2015 personnes, représentatif de la population française âgée 

de 15 ans et plus interrogés en face à face du 21 au 26 mars 2014. 

 

Objectifs 

Mesurer la notoriété des associations et fondations et les intentions et habitudes des Français en termes de 

don.  

 

Les grandes conclusions 

- 58 % des français déclarent avoir fait un don à une association ou une fondation dans les trois dernières 

années. 

- Les causes les plus plébiscitées par les français sont des causes de proximité. 

 

1. Les causes prioritaires des français 

Une diversité de causes suscite l’intérêt et la mobilisation de français. Les causes les plus plébiscités chez les 

français sont des causes de proximité. Les premières causes citées par les français sont l’aide et la protection de 

l’enfance, la lutte contre l’exclusion et la recherche médicale, citée respectivement par 39 %, 34 % et 30 % des 

français. Viennent ensuite l’aide aux personnes handicapées (citée par 26% des sondés), l’aide aux personnes 

âgées (25%) et la défense des droits de l’homme (20%).  

 



2. Le profil du donateur 

En termes de profil, il s’agit plutôt d’une femme, 54 % de ceux qui se déclarent donateurs sont des femmes ; 

de plus de 50 ans, 54% des donateurs ont plus de 50 ans alors qu’ils ne représentent que 47 % de la 

population française). Les personnes diplômées du supérieur sont également plus sensibles à l’acte de don : 

25 % des donateurs ont Bac+3 alors qu’ils représentent 19 % de la population. La religion est également un 

facteur favorisant l’acte de don : 66% des donateurs se déclarent d’une religion. En termes de revenus du 

ménage, financier, 38 % des donateurs déclarent avoir au moins 2 300 euros de revenu mensuel par ménage 

et 45% des revenus inférieurs à 2300 € : 19 % des revenus inférieurs à 1500 € et 24 % des revenus entre 

1500 € et 2300€. 

 

 
 

   

 


