Regards sur l’emploi des
ressources des membres de FG.
Le mot du président
France générosités est né il y a 20 ans de grandes organisations sanitaires, sociales et humanitaires. Pour
ces organisations, l’appel à la générosité du public résultait d’un choix politique (choisir son combat, ses
bénéficiaires, ses terrains d’action) et d’une nécessité pratique et pragmatique.
Au fil du temps, la raréfaction des financements publics et la transformation de la société ont conduit
les organisations à développer leurs collectes auprès du grand public et le Syndicat à ouvrir ses portes à
de nombreux domaines d’action.

La générosité en
France en 2015*:

France générosités a multiplié les interventions pour alerter les pouvoirs publics et le grand public sur
les difficultés actuelles du secteur. Nous savons que la collecte de nos membres est en baisse de 6,6 %
sur le 1er semestre 2018 et que les fondations éligibles au dispositif ont perdu 150 millions d’euros lors
de la collecte 2018 qui a vu la transformation de l’ISF en IFI. Quelles peuvent en être les conséquences
pour les activités de nos membres, leurs salariés, les bénéficiaires, les programmes qu’ils mènent ?
L’objectif de France générosités est de redonner de la lisibilité à l’apport de la générosité à l’intérêt
général en dévoilant les nombreuses réalisations qu’elle engendre et de montrer son impact concret
sur le lien social dans notre société au travers entre autres des nombreux bénévoles qui participent aux
actions sur le terrain.
Daniel Bruneau, appuyé de l’équipe de France générosités, a bien voulu se charger de la première étape
de ce travail en analysant les données de nos membres qui représentent un large panel des organisations
collectant des fonds sur le plan national dans tous les domaines de l’intérêt général. Nos membres ont
mobilisé en 2016, 6,6 milliards de ressources dont 3,1 milliards de financements privés. Mais aussi près
d’un milliard d’euros de contributions volontaires en nature dont 74 % provenant du bénévolat.
A quoi servent ces dons ? Chaque organisation a un modèle économique qui lui est propre, soit qu’il
résulte de la volonté politique de ses dirigeants, de la mission qu’il poursuit, du secteur dans lequel
elle agit. Cependant, dans chaque secteur, la générosité a une place à part, qu’elle soit un espace de
liberté et d’innovation, qu’elle soit un levier pour sécuriser d’autres financements, qu’elle permette
de prendre en charge des causes et des bénéficiaires qui ne le sont pas par ailleurs ou de renforcer
l’accompagnement des bénéficiaires.
Cette étude qui porte sur l’emploi des ressources 2016 de 96 membres de France générosités doit nous
permettre de donner une vision plus concrète de notre action et de nos missions sociales. Nous devons
ensemble nourrir une réflexion nous permettant de mieux expliciter l’impact de la générosité à nos
donateurs et plus largement aux pouvoirs publics et au grand public. Nous avons besoin de la fidélité de
nos donateurs, un peu bousculés aujourd’hui par les incertitudes fiscales et par une baisse potentielle
de leur pouvoir d’achat. Nous avons besoin que les pouvoirs publics comprennent que toute baisse des
dons conduit à la réduction ou à la fermeture de programmes de nos organisations. Mais aussi qu’ils
comprennent que nous sommes des acteurs indispensables au renforcement lien social et donc de la
démocratie.

Pierre Siquier, Président
Novembre 2018

* Panorama de la générosité
de l’Observatoire de la
Philanthropie de la Fondation
de France, avril 2018

« Une société de l’engagement passe par le
développement de la générosité »
Associations et fondations adhérentes
Action contre la Faim ∙ Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture ∙ Action Enfance ∙ AFM - Téléthon ∙ Aide et Action ∙ AIDES ∙ Amnesty International ∙ Apprentis d’Auteuil ∙ ASMAE - Association
sœur Emmanuelle ∙ Association des paralysés de France ∙ Association France Alzheimer ∙ Association Petits Princes ∙ ATD Quart Monde ∙ Aviation Sans Frontières ∙ Bureau International Catholique de
l’Enfance ∙ CARE France ∙ CCFD - Terre Solidaire ∙ CFRT - Le Jour du Seigneur ∙ Croix-Rouge française ∙ Delta7 ∙ Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France ∙ Enfance et Partage ∙ Fédération Française de
Cardiologie ∙ Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles ∙ Fonds Adie ∙ Fondation Abbé Pierre ∙ Fondation ARC pour la recherche sur le cancer ∙ Fondation ARSEP ∙ Fondation de
France ∙ Fondation de l’Armée du Salut ∙ Fondation de l’Avenir ∙ Fondation des Monastères ∙ Fondation du Souffle ∙ Fondation Française de l’Ordre de Malte ∙ Fondation HEC ∙ Fondation Hôpitaux de ParisHôpitaux de France ∙ Fondation Jérôme Lejeune ∙ Fondation les amis de l’Arche ∙ Fondation Notre Dame ∙ Fondation Perce-Neige ∙ Fondation pour la Nature et l’Homme ∙ Fondation pour la Recherche
Médicale ∙ Fondation pour le Logement Social ∙ Fondation Raoul Follereau ∙ Fondation Terre de Liens ∙ Fondation Voir & Entendre ∙ Fonds Social Juif Unifié ∙ FRC - Neurodon ∙ Frères des Hommes ∙ GEFLUC
∙ Greenpeace France ∙ Habitat et Humanisme ∙ Handicap International ∙ Institut Curie ∙ Institut du Cerveau et de la Moelle épinière ∙ Institut Gustave Roussy ∙ Institut Pasteur ∙ La Chaîne de l’Espoir ∙ La
Cimade ∙ La Jeunesse au Plein Air ∙ La Mie de Pain ∙ Laurette Fugain ∙ Le Rire Médecin ∙ Les petits frères des Pauvres ∙ Ligue contre le cancer ∙ LPO ∙ Maisons d’accueil l’Îlot ∙ Mécénat Chirurgie Cardiaque ∙
Médecins du Monde ∙ Médecins Sans Frontières ∙ Nos petits frères et sœurs ∙ Œuvre de Secours aux Enfants ∙ Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des sapeurs-pompiers de France ∙ Œuvre
Falret ∙ Ordre de Malte France ∙ Orphéopolis ∙ Oxfam France ∙ Partage ∙ Plan International France ∙ Première Urgence Internationale ∙ Scouts et Guides de France ∙ Secours Catholique
– Caritas France ∙ Secours Islamique France ∙ Secours populaire français ∙ Sidaction ∙ Société de Saint-Vincent-de-Paul ∙ Société Protectrice des Animaux ∙ Solidarité Laïque ∙ Solidarités
International ∙ SOS Villages d’Enfants ∙ Toutes à l’école ∙ Un Enfant par la Main ∙ UNICEF France ∙ Vaincre la Mucoviscidose ∙ Vaincre le cancer – NRB ∙ WELFARM ∙ WWF France

Quelles ressources
pour les membres de France générosités ?
Divers-autres
produits;
609 500

En 2016, les membres de France générosités ont
mobilisé :
• 6,6 milliards d’euros dont 3,6 milliards de
ressources publiques (54 %) : subventions,
concours publics majoritairement à caractère
obligatoire comme les prix de journée
• 3,1 milliards de ressources privées (46 %) : produits
de la générosité du public, concours privés et
produits divers
• 85 000 salariés (75 % en France, 25 % à l’étranger)
• 1 milliard de contributions en nature valorisées
(chiffres sur 72 membres) dont 74 % issus du
bénévolat.

Dons manuels non
affectés ; 995 983
Dons manuels
affectés ; 252 164
Libéralités
(donations, legs…);
571 376

Subventions et
concours publics;
3 567 485

Autres produits;
278 633

Concours privés;
339 111

La générosité du public
La générosité du public représente les deux-tiers des ressources privées dépassant les 2 milliards d’euros. Les produits de la
générosité proviennent principalement des dons manuels pour 1,250 milliard dont 250 millions sont affectés. Les libéralités
(donations, legs, assurances vie, boni de liquidation d’autres organismes) se montent à 570 millions dont bien peu sont affectés.
Les autres produits de la générosité (recettes de manifestations…) s’élèvent à 270 millions d’euros.
Les concours privés, qui regroupent les fonds reçus d’organismes privés redistributeurs ainsi que le mécénat d’entreprise,
atteignent près de 340 millions.
Les produits divers regroupent pour 600 millions d’euros aussi bien les participations des usagers, les cotisations des adhérents,
les produits des activités économiques (abonnements, ventes, prestations de service…), les produits financiers et exceptionnels.

Quelle est la part de générosité du public dans le financement des missions
sociales de nos membres ?
Pour les organisations membres de France générosités, la générosité tient une part prépondérante dans le financement de
la plupart d’entre elles et même exclusive pour certaines. Si pour certaines organisations particulièrement dans le champ
médico-social, gestionnaires d’établissements et de services, la place de la générosité peut paraître modeste en pourcentage,
elle représente des masses importantes. Elle peut être décisive dans le financement de certaines causes (protection de
l’environnement et des animaux, droits humains) ; de certains programmes (recherche fondamentale, recherche sur les maladies
rares) ou pour accompagner certains bénéficiaires (aides aux plus démunies, personnes en situation de handicap, minorités…).
Elle est souvent un espace de liberté et d’innovation et a toujours un effet levier primordial soit qu’elle vienne en complément
de financements publics, soit qu’elle finance des phases pilotes ou expérimentales.
Financement des missions sociales

Ventilation des missions sociales par nature
2 500 000

Solidarité
internationale
22%

Env. & animaux
2%

Recherche
11%

En milliers €

Santé
11%
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2 000 000

Autres
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Médico-social
36%

4%

0

Autres sources

41%

20%

49%

23%

67%
73%

79%

Médico-social et hébergement social : Santé : une générosité au service de
une goutte d’eau qui fait la différence l’accompagnement des malades et de
20 membres de France générosités dont 17 qui gèrent la sensibilisation
près de 1 600 établissements.
2.1 milliards dont 4 % de générosité (74 millions)

Générosité et médico-social
2 014 724
96%

Générosité

22 membres de France générosités dont 3 gérants
d’établissements hospitaliers et 1 organisation financée à
100 % par la générosité.
658 millions dont 20 % générosité privée (132 millions
d’euros)

Générosité et santé

Autres

74 532
4%

516 259
80%

Le médico-social comprend la gestion d’établissements
et services dans le domaine de la vieillesse, du handicap,
de l’enfance ; les établissements sanitaires gérés par les
grandes organisations médico-sociales et les établissements
d’hébergement social. Le poids de la générosité parait faible
dans ce secteur (4 %) mais représente tout de même 74 millions
d’euros. La générosité permet dans l’ensemble le renfort des
personnels encadrants pour un meilleur accompagnement
des bénéficiaires et l’expérimentation de dispositifs qui
une fois leur efficacité prouvée seront pris en charge par les
financements publics. Elle tient une place particulière plus
importante dans les secteurs du logement social et de l’enfance.

Solidarité internationale : un effet levier
aux multiples visages

Générosité
Autres

132 332
20%

La santé comprend la gestion d’établissements hospitaliers ainsi
que l’aide aux patients ou à leur famille. Le total des emplois
s’élève à 658 millions d’euros dont 145 millions financés par la
générosité (20 %). Cette part relativement faible pour un sujet
de préoccupation majeure s’explique par le poids important des
grands établissements hospitaliers essentiellement financés
par la puissance publique. La générosité est ici complémentaire
de l’action publique et permet de financer entre autres l’aide
aux malades et aux familles (financée à 78 % par la générosité)
et les campagnes de sensibilisation.

Recherche scientifique et médicale : une

45 organisations dont 12 dont l’action est financée à
générosité au service de l’innovation
100 % par la générosité.
1,3 milliard d’euros dont 41 % de générosité (524 millions) 21 organisations membres de France générosités
600 millions financés à 49 % par la générosité (295 millions)
Générosité et solidarité

internationale

523 568
41%

764 968
59%

Générosité et recherche

Générosité
Autres

La solidarité internationale rassemble les actions à caractère
humanitaire d’urgence ou non et les actions en faveur
du développement des pays en voie de développement.
La générosité dans la solidarité internationale garantit
l’indépendance des interventions - quelle que soit la
situation géopolitique du pays d’intervention - et la rapidité
d’action dans les actions d’urgence. Elle a un effet levier
prépondérant pour permettre d’obtenir des financements
internationaux pour engager des programmes pluriannuels
de développement. Elle est également majoritaire
dans les nombreux programmes de parrainage pour
l’éducation des enfants développés par nos membres.

295 324
49%

306 077
51%

Générosité
Autres

La recherche contre le cancer tient une place importante
qu’on peut chiffrer à environ 205 millions d’euros financés
par 95 millions de ressources de la générosité, soit 46 %,
mobilisant une dizaine d’organisations. Bien d’autres domaines
de la recherche médicale sont investis par les membres
de France générosités comme les maladies infectieuses,
génétiques, cardiaques, respiratoires, du cerveau et, même,
de la vision et de l’audition. La générosité ici a permis
historiquement d’investir sur le développement de thérapies
pionnières (recherche sur le cancer, thérapies génétiques) et
continue à financer la recherche sur les maladies rares et le
développement de la recherche fondamentale ou appliquée.

Solidarité France : une générosité aux Protection environnement et animaux :
services des plus vulnérables
une générosité vitale
30 organisations
400 millions financés à 67 % par la générosité (264 millions)

Générosité et solidarité France

7 organisations
105 millions financés à 73 % pour la générosité (78 millions)

Générosité environnement &
protection animale

Générosité

263 984
67%

Autres

27 974
27%

129 983
33%

77 570
73%

La solidarité France regroupe toutes les activités à caractère
social en faveur de publics fragiles hors établissements.
C’est un secteur où l’on trouve les organisations agissant en
faveur des plus démunis, des personnes âgées isolées, des
personnes en situation de handicap, de l’enfance en difficulté
et des personnes mal-logées. Elles ont pour caractéristique
d‘être principalement financées par la générosité du public.
A titre d’exemple, on notera que les organisations dédiées
aux personnes handicapées mobilisent près de 47 millions
financés à 77 % par la générosité ; 40 millions pour celles
dédiées aux personnes âgées (86 % de générosité) et 17
millions pour la protection de l’enfance (68 %). La solidarité
France est un domaine où la générosité est essentielle
pour la cohésion sociale et nationale des territoires.

Education et formation : une générosité
partenaire
12 organisations membres de France générosités
518 millions dont 23 % financés par la générosité (119 millions)
Générosité et éducation
399 057
77%
119 044
23%

Générosité
Autres

Une générosité pionnière et aux services de causes de
société prises en compte à la marge par les pouvoirs publics.
La générosité permet d’engager des missions de protection,
des études et des actions de sensibilisation. Elle garantit
l’indépendance et la liberté de ces organisations et leur
permet de porter des plaidoyers vigoureux pour protéger
la biodiversité, l’environnement et la cause animale.

Autres missions
Les membres France générosités engagés pour la culture et les droits
de l’homme font également principalement appel à la générosité
du public. Huit organisations de protection et promotion des droits
humains sont notamment financées à 76 % par la générosité ce qui
permet de garantir leur indépendance et leur impartialité.

Retrouver l’intégralité de l’étude sur :
www.francegenerosites.org/ressources
Auteurs: Daniel Bruneau et l’équipe de France générosités
Sources : CER 2016 de 96 des membres de France générosités

Générosité
Autres

Une douzaine d’organisations agissent dans le domaine de
l’éducation et la formation des jeunes ou des adultes, le plus
souvent au sein d’établissements. Une générosité partenaire
qui va permettre de compléter les programmes « classiques »
financés par les pouvoirs publics en apportant un encadrement
adapté à des jeunes en difficulté, en soutenant des actions
d’éducation populaire -scoutisme en particulier- ou des actions
innovantes.

France générosités

Créé en 1998, à l’initiative d’associations et de fondations faisant
appel à la générosité du public, France générosités a pour mission
de défendre, promouvoir et développer les générosités.
94/96 boulevard Magenta 75010 PARIS - TEL : 01 53 36 35 49
info@francegenerosites.org - www.francegenerosites.org

