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FRANCE

Les dons aux associations en hausse en 2022
Malgré l'inflation, la générosité des Français n’a pas faibli, même si le nombre de bienfaiteurs diminue

Lors de la collecte nationale des Restos du cœur, au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), le 3mars. sergetenani/hans lucasviaafp
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Pour Médecinssansfron
tières,2022a été une an
née de générosité d’une
ampleur sans précédent,

meilleure encore que 2020, quand
la crise sanitaire avait suscité un
élan exceptionnel, salue Anne
Lise Sirvain, directrice de la col
lecte des fonds privés au sein de
l'association. Et ces dernières se
maines, les Français se mobilisent
trèsfortement enfaveurdes victi
mesdu séismeen Turquie et en Sy
rie, comme au début de la guerre
en Ukraine l’an dernier.»

Au Secours populaire aussi, l’an
née 2022 a été marquée par une
progression des dons, notam
ment à la faveur des «opérations
paquets cadeaux » - des bénévo
les, à la sortie de caissesde grands
magasins, emballent les cadeaux
en échange d'un don à l’associa
tion. Et cela devrait se prolonger,
avec le bon démarrage, depuis
janvier, de la campagne annuelle
Don’actions. «Beaucoup de gens
donnent, même quelques euros»,
apprécie le secrétaire national de
l'association, Thierry Robert.

II estencore trop tôt pour dresser
un bilan global de la collecte 2022
auprès des particuliers, mais un
certain soulagement prévaut chez
la dizaine d'associations, d’impor
tance et de domaines variés,
contactées par Le Monde. Les pre
miers échos au sein des réseaux
France générosités et Don en con

fiance confirment ce sentiment.
Pourtant, la flambée des prix de
l’énergie et rinflation à deux chif
fres sur les produits alimentaires
faisaient craindre une baisse des
dons en novembre et décem
bre 2022, qui représentent 40 %
du montant dela collecteannuelle
-une saisonnalité liée au fait
qu’un versement, même le 31dé
cembre, ouvre droit à une réduc
tion d’impôts, l’année suivante,de
66 %à 75%du montant du don.

«Elan sur la précarité»
Au premier semestre 2022, pour
les 57organisations membres de
France générosités, la collecte
avait augmenté de 10,7 % par rap
port à la même période en 2021,
mais, en excluant les dons en fa
veur de l'Ukraine, la hausse ne dé
passait pas 1,6%, «soit la plusfai
bleprogression depuis 2018»,indi
que Nadège Rodrigues, directrice
des études et de la communica
tion de l’organisation.

Plusieurs associations font état
d’un sursaut des dons en fin d’an
née, y compris celles dont les do
nateurs s’étaient déjà beaucoup
mobilisés en faveur de l’Ukraine :
l'Ordre de Malte a reçu 10,3mil
lions d’euros au total (+ 16 %),
dont une bonne partie affectable
à ses activités hors urgence (soli
darité, secourisme, handicap,
vieillesse, hôpitaux àl’étranger...).

Les associations les plus ancien
nes et connues ne sont pas les seu
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Plusieurs
mouvements font
état d’un sursaut
en fin d’année:

l’Ordre de Malte a
ainsi reçu

10,3millions
d’euros au total,
un bond de 16%

les concernées. Fondée en 2014,
Entourage crée des réseaux de
soutien autour et avecles person
nes en situation de grande exclu
sion. Si elle n’a pas renoué avec
son record de fin 2020, «où il y
avait eu un élan surla précarité»,
selon son fondateur, Jean-Marc
Potdevin, la hausse atteint néan
moins 7 %par rapport à2021.

Née en 2003, Terre de liens, qui
rachète des terres agricoles pour
les confier à des paysans s’instal
lant en bio, a vu sa collecte aug
menter de 50 % en 2021,puis à
nouveau de 45 % en 2022. «Nous
avions une forte marge de pro
gression dufait de notre notoriété
assezfaible et de l’absencede col
lectedefin d’année avant 2020. Et
il y a un engagement de plus en

plus fort sur les questions de
consommation locale »,estime sa
chargée de collecte, Clara Cohen.
Acteur de premier plan de la
protection de l'environne
ment, le Fonds mondial pour la
nature - plus connu sous le sigle
WWF - connaît une dynamique
moins rapide depuis le Covid-19
(+ 3 % en 2022). «Les dons sem
blent s’être réorientés vers les as
sociations de solidarité», expli
que son directeur de la généro
sité publique, Benoit Duchier.

Concurrence accrue
Les dons des particuliers déclarés
aux impôts ont beau avoir aug
menté de 27,5 % entre 2013 et
2021, selon le réseau associatif
Recherches et solidarités, les as
sociations ne font pas assaut
d’optimisme. Celle qui collecte le
plus de dons, Les Restos du cœur,
souligne que la hausse d’environ
5 % des dons enregistrée durant
les douze derniers mois ne suffit
pas face à la progression, bien
plus forte, du nombre de per
sonnes accueillies (+ 22 %) et à
celle des dépenses, impactées par
l'inflation.

«Le don moyen augmente, mais
le nombre de donateurs diminue,
note le président des Restos du
cœur, Patrice Douret. On voit l’im
pact du rehaussement à 1000 eu

ros du plafond de dons ouvrant
droit à la réduction d’impôts de
75%.L1estdonc vital depérenniser
ce plafond au-delà du 31 décem
bre 2023. » Cette hausse du don
moyen, assortie d'une baisse
du nombre de donateurs, est lar
gement constatée, et confirme
une tendance à l’œuvre depuis
des années.

Par ailleurs, la concurrence s'est
accrue : de grandes institutions
culturelles, telles que le Musée
du Louvre ou l’Opéra de Paris,
font désormais appel aux dons
du public; et des particuliers
lancent des collectes hors du ca
dre associatif. Jusqu’en novem
bre 2022, le réseau social Face
book permettait de créer en quel
ques clics une cagnotte person
nelle - en faveur de soi-même ou
d’une autre personne.

Selon Les Restos
du cœur, cette
augmentation

ne suffit pas face
à celle, bien plus
forte, du nombre

de personnes
accueillies

Site leader en France pour
la constitution de cagnottes, Leet
chi en propose une version soli
daire - des gens ont commencé à
en lancer après les attentats de
2015»,explique la directrice géné
rale, Alix Poulet. Elles ont permis
decollecter un peu plus de 60 mil
lions d’euros en 2022, moins
qu’en 2020 (presque 70 millions),
mais bien plus qu’en 2019(42mil
lions). La moitié de leurs bénéfi
ciaires sont des personnes physi
ques, qu’il s'agisse d’un proche
dans une situation difficile, d’un
sans-domicile-fixe ou d’un ma
ladenécessitant des soins àl’étran
ger ou l'aménagement de son do
micile. Suivent les animaux, et en
fin, les associations.

Pour ces dernières, le défi
consiste à enrôler plus de monde
«60 %despersonnes aiséesnefont
pas de dons de leur vivant», souli
gne Sophie Rieunier, professeure
en sciences économiques à l’uni
versité Gustave-Eiffel, à Champs
sur-Marne (Seine-et-Marne). Et
à rajeunir les donateurs sans per
dre ceux, majoritaires en nombre
et en montants de dons, qui ont
plus de 60 ans.

Le recrutement par courrier
postal, bien qu'en baisse, reste
ainsi le principal vecteur de dons,
souvent agrémenté de goodies,
comme des étiquettes au nom du
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Le défi consiste
à enrôler plus de
monde, à rajeunir

les donateurs
sans perdre ceux,

majoritaires,
qui ont plus
de 60 ans

destinataire, un agenda... «Les
gens se déclarent défavorables à
cescontre-dons anticipés, indique
Sophie Rieunier, mais les associa
tions qui font, en parallèle, des let
tres de recrutement avec goodies,
et d’autres sans, constatent que le
taux de don est bien meilleur
avec!»

II importe, également, de
s’adresser aux «jeunes qui, avec
les personnes âgées,sont ceux qui
donnent le plus au regard de leurs
revenus.Mais ils sont moins fidè
les: ils donnent pour un projet
donné, ils veulent voirles résultats
etplus de transparence »,explique
Mathilde Cuchet-Chosseler, délé
guée déontologie et relations ex
térieures de Don en confiance.
Les associations sont à la recher
che de donateurs réguliers, par
le biais du prélèvement automa
tique, etdéveloppent, dans cebut,
le don en face-à-face, dans la rue,
les centres commerciaux ou en
porte-à-porte.

Collecte plus incarnée
«L1est peu apprécié du grand pu
blic mais représentedes montants
deplus enplus importants »,souli
gne Sophie Rieunier. Au final, «les
coûts de recrutement sont trèséle
vés,reconnaît Karine Dalle, qui di
rige la collecte au sein de l’Ordre
de Malte. II y a quelques années,
notre association avait décidé de
ne plus y consacrer de ressources,
mais l’ejfondrement desdons a été

tel qu’on afait machine arrière. »
Les associations recourent

aussi au microdon, par le biais de
l’arrondi en caisse dans les maga
sins et le don sur salaire : il a dou
blé entre 2019 et 2022, pour at
teindre 14,6 millions d’euros.
Autre tendance récente, le don
gratuit, qui ne coûte rien au do
nateur puisqu’il est effectué par
une entreprise en contrepartie
du visionnage d’une publicité, de
l'utilisation d’un moteur de re
cherche (comme Lilo ou Ecosia),
ou encore de la réalisation d'éco
nomies d’énergie (avec la plate
forme Don de chaleur). Les asso
ciations s’appuient autant que
possible sur leurs comités lo
caux, pour une collecte plus in
carnée. Elles misent sur des évé
nements locaux et nationaux,
telles que les ventes aux enchères
ou des courses solidaires, dans
l’esprit du Téléthon, ou encore,
chez Médecins sans frontières,
des rencontres entre donateurs
et acteurs de terrain.

Le succès de l’émission de
France 2 «Aux arbres citoyens »,
qui apermis àFrance Nature Envi
ronnement de récolter, le 8 no
vembre 2022, 1,8million d’euros
de dons en faveur des forêts fran
çaises, leur donne à penser. Et
plus encore celui du «Z Event»,
marathon en ligne rassemblant
des figures du jeu vidéo, qui a col
lecté près de 10,2millions d’euros
en septembre 2022.

Les associations essaient ainsi
d’êtreplus présentes sur leWeb, et
sont de plus en plus nombreuses
à proposer un outil permettant à
tout un chacun d’organiser une
collecte en ligne en leur faveur. Le
succès tient, parfois, àpeu de cho
ses :au Secours populaire, lors des
collectes de rue ou des opérations
papier cadeau, en plus du tradi
tionnel tronc où glisser de la mon
naie, il est désormais possible de
faire un don, même d'un euro, par
carte bancaire ou par SMS. ■

CLAIRE ANÉ

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.26112 CHARTE - CISION 7168864600507


