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La déduction fiscale n’est pas le moteur du don, rappellent 
souvent les fundraisers, soulignant qu’elle n’est qu’un 
accélérateur des montants donnés. Et pourtant, au sortir  
de cette sombre année 2018, où, pour la première fois,  
les montants collectés ont été à la baisse, il est temps  
de se poser véritablement la question : n’avons-nous pas,  
à force de rouler pied au plancher fiscal, transformé 
l’accélérateur en moteur ? Le levier en pilier ? La cerise  
en gâteau ? Retour sur une année révélatrice des limites  
de l’attachement, profond, indispensable mais parfois 
contre-productif, qui unit générosité et fiscalité.

75 % 
de réduction du montant  
des dons pour les contribuables 
assujettis à l’ISF : une mesure 
présente dans la loi « Tepa »  
du 21 août 2007, depuis lors 
remise en cause en raison du 
remplacement de l’ISF par l’IFI. 

FISCALITÉ

SORTIR DES  

ROUAGES
ROUILLÉS

QUEL JOLI MÉNAGE QUE CELUI QU’ONT FORMÉ GÉNÉ-
ROSITÉ ET FISCALITÉ PENDANT DES DÉCENNIES ! Une 
belle histoire qui est née timidement avec la loi du 14 août 
1954, comme le rappelait la Cour des comptes dans le 
rapport Soutien public au mécénat des entreprises, un 
dispositif à mieux encadrer, publié en novembre dernier. 
Un béguin très discret, au départ, destiné aux « œuvres 
ou organismes d’intérêt général, de caractère philanthro-
pique, éducatif, scientifique, social ou familial », avec pour 
simple promesse d’avenir commun une déduction limitée 
à 0,5 % du revenu imposable (et non pas une réduction 
du montant de l’impôt comme aujourd’hui).
Après de longues fiançailles, c’est dans les années 1970 
que le couple commence à s’engager avec volonta-
risme. En 1975, alors que le fundraising « à l’américaine » 
(s’inspirant des techniques marketing issues de la VPC) 
débarque tout juste en France, la déduction passe à 1 % 
du revenu imposable. En 1982, elle grimpe à 3 %, puis à 
5 % en 1984. En 1987, le premier véritable cadre juridique 
et fiscal du mécénat des entreprises et des particuliers 
voit le jour, et pose les fondements fiscaux de l’éclosion 
du charity business des années 1990 : jusqu’à 40 % des 
dons pourront être déduits du revenu imposable ! Un an 

plus tard, l’amendement Coluche augmentera encore 
ce taux pour les « organismes d’aide aux personnes en 
difficulté ». Et en 1989, la déduction devient réduction…
Depuis ces trente dernières années, fiscalité et générosité 
semblent voir leur amour grandir sans fin, faisant peu à 
peu de la France le merveilleux « pays le plus incitatif 
au don », tandis que le fundraising continue à se profes-
sionnaliser, à s’ouvrir à de nouveaux secteurs… Du côté 
de la réduction d’impôt, la loi du 1er août 2003, dite « loi 
Aillagon », augmente ainsi le plafond de la déduction à 
60 % pour le donateur particulier comme pour le mécène 
entreprise. En 2005, elle passe à 66 %. Et la loi dite « Tepa », 
votée le 21 août 2007, finit – en paroxysme – par offrir aux 
contribuables assujettis à l’Impôt de solidarité sur la for-
tune (ISF) une réduction de 75 % du montant de leurs dons.

2018, « annus horribilis »
Oui, mais voilà… après tant de décennies d’amours fruc-
tueuses pour la générosité, 2018 semble avoir signé la fin 
de l’idylle. Vous en avez suivi les rebondissements et les 
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retraités en janvier qui aurait provoqué une 
baisse des dons de 6,5 % au premier semestre. 
Suppression de l’ISF et eff on drement de 55 % 
sur la campagne associée au nouvel IFI des 
fondations reconnues d’utilité publique en juin 
(1). Fin d’année sous le signe des cris d’alarme 
face aux perspectives du prélèvement à la 
source… Le bilan précis reste à dresser, mais 
les estimations anticipent un décrochage 
de – 10 % à – 15 % pour le secteur. Une baisse 
historique des dons des particuliers qui pour-
rait se poursuivre du côté du mécénat des 
entreprises alors qu’une commis sion parle-
mentaire planche sur le sujet.
« Année noire », « annus horribilis » : face à ces 
chiffres, les qualificatifs catastrophistes n’ont 
pas manqué aux journalistes… qui n’ont jamais 
autant parlé de générosité qu’en cette année 
2018 ! Heureusement ou malheureusement ? 
Car les articles ont souvent cumulé les approxi-
mations, mélangé les chiffres, cristallisé sur la 
suppression de l’ISF… voire – qui sait ? – ajouté 
à la baisse déjà amorcée un sureffet en forme 
de prophétie autoréalisatrice. Mais derrière 
les chiffres, les articles et les suppositions, 
restent les vraies questions. Notre secteur, 
notre métier, se sont-ils d’eux-mêmes rendus 
trop dépendants du bon vouloir de Bercy ? 
Bref, avons-nous trop parlé fiscalité ?

Un sport national…
« La défiscalisation, c’est presque un sport 
national en France. Beaucoup de produits 
financiers misent sur cet argument. Et nous 
avons certainement trop tiré sur cette corde, 
concède sans détours Frédéric Théret, direc-
teur du Développement de la Fondation de 
France. Cela a été particulièrement vrai sur l’ISF, 
impôt détesté par excellence, où la commu ni
ca tion a souvent fini par inverser le rapport 
cause/argument fiscal. Avec la suppression 
de l’ISF, des donateurs se sont manifestés en 
disant : “je n’ai plus de raison de donner, main-
tenant”. Cela peut sembler absurde mais c’est 
notre responsabilité ; nous n’avons pas su bien 
leur “vendre” le don ! »
Derrière cette affaire de désamour fiscal, 
ce sont donc les leviers stratégiques pro-

fonds, qui doivent être questionnés, la force 
qu’il reste aux causes dans un monde qui 
semble aller de plus en plus mal. « L’histoire 
du développement du fundraising, c’est celle 
d’une société qui sort de la reconstruction, 
des Trente Glorieuses, et qui a le sentiment 
que la croissance est infinie, estime Antoine 
Vaccaro, président de Faircom International 
et du Cerphi. Celle d’une ambiance propice  
à la générosité et d’icônes associatives qui  
promettent, en s’appuyant sur la force d’indi
gnation, de changer le monde. Et puis nous 
n’avons pas sauvé le monde et pro gres si
vement, le discours a glissé vers “On fait ce 
qu’on peut”, assorti d’un levier fiscal de plus 
en plus puissant pour compenser… »
« Beaucoup d’organisations qui vivent de la 
générosité ont joué à fond de cet argument 
fiscal, confirme Arthur Gautier, directeur exé-
cutif de la chaire Philanthropie de l’Essec . 
Particulièrement avec les donateurs les plus 
fortunés. Et l’année 2018 a montré les limites 
de ce discours. Certes, les dons ISF ont permis 
dix belles années avec de beaux montants 
collectés et le recrutement de nouveaux dona
teurs. Mais ont-ils été fidélisés du ra blement 
ou, au contraire, étaientils des donateurs 
opportunistes, liés à la réduction d’impôt ? Les 
motivations fiscales peuvent doper les dons à 
court terme, mais aussi se révéler contrepro
ductives en donnant au donateur le sentiment 
que son geste est dévalorisé, qu’il ne donne 
pas en faveur d’une cause mais pour éviter la 
contrainte fiscale. » À tel point que nombre 
de reçus fiscaux ne sont jamais présentés à 
l’administration fiscale…

Le hic des non-assujettis
Sans parler des donateurs non assujettis à 
l’impôt, ou des modestes contributeurs. « Le 
discours sur l’optimisation fiscale fonctionne 
surtout auprès des classes les plus fortunées, 
explique Alix Myczkowski, coauteur de l’ou-
vrage Biens publics, charité privée. Comment 
l’État peutil réguler le charity business (Éditions 
Rue d’Ulm/Presse de l’ENS, 2018), soit celles 
qui maîtrisent le mieux ce système de déduction 
fiscale complexe, pas toujours bien compris par 
la majorité de la population. Par ailleurs, dans 
certains cas, les individus rejettent l’idée d’une 
compensation financière à leur geste altruiste : 
une étude sur le don du sang a, par exemple, 
prouvé que rémunérer les donneurs était plus 
dissuasif qu’incitatif. »
« Derrière une collecte qui restait globalement à 
la hausse ces dernières années, il y a une baisse 
du nombre de donateurs compensée par des 
montants de don en hausse, rappelle Yaële 
Aferiat, directrice de l’AFF. Le décrochage a 
commencé bien avant l’an dernier, notamment 
sur les classes moyennes basses pour qui, au 
final, nous avons dû finir par être associés au 
ras-le-bol fiscal. » Car pour ces donateurs aux 
faibles revenus, la pléthore de calculettes 

fiscales, d’e-mails pressants envoyés entre 
Noël et le jour de l’an («Il ne vous reste plus 
que trois jours pour défiscaliser… »), ou autres 
« votre don ne vous coûte que X… » (X étant 
pour eux déjà un montant non négligeable), 
a probablement fini par créer un brouhaha, 
démotivant au mieux, humiliant au pire.
Alors comment sortir de cet amour devenu 
toxique, tandis que développement du fun-
draising professionnel et celui des incitations 
fiscales avancent main dans la main, inti-
mement liés, depuis quarante ans ? D’abord 
en admettant qu’il y a un problème. « Nous 
sommes in dé nia blement à la fin d’un cycle, 
poursuit Yaële Aferiat. De nombreuses choses 
doivent être remises à plat. Cela invite les fun
draisers à revenir à l’essence de la philanthropie 
et à repenser plus horizontalement leur manière 
d’engager les gens. Au RoyaumeUni, les “direc
teurs du développement” deviennent de plus 
en plus des “directeurs de l’engagement”. C’est 
un changement sémantique très révélateur. »

Passeurs de générosité
Nombre de ces leviers d’engagement ne 
sont pas nouveaux. Ils ont juste été parfois un 
peu oubliés en route dans les processus et la 
croissance des organisations collectrices. Il 
suffit de regarder l’engouement que suscitent 
influenceurs et autres lanceurs anonymes de 
cagnottes en ligne, capables de mobiliser des 
centaines de milliers – voire des millions – d’eu-
ros en quelques jours et de renouer avec la 
fameuse « force d’indignation » que les médias 
sociaux sont désormais à même de susciter 
en temps quasi réel, pour mobiliser (en temps 
réel également) la générosité née d’un élan 
irrépressible… reçu fiscal, ou pas.
« Nous avons probablement eu tendance à trop 
jargonner, à être tellement convaincus de notre 
utilité que nous avons oublié de rendre compte 
aux donateurs… ou plutôt que nous leur avons 
mal rendu compte, reconnaît Frédéric Théret. 
Il faut réussir à sortir des mesures d’impact 
trop globales, trop horssol, pour trouver des 
moyens de leur faire toucher du doigt une utilité 
à la mesure de leurs dons. » Être un « passeur 
de générosité », c’est une mission à double 
sens : du donateur vers le bénéficiaire… et 

vice versa ! Une mission « retour » qui a eff ec-
ti vement peut-être été trop souvent déléguée 
au simple reçu fiscal et qui n’as pas forcément 
toujours su faire évoluer ses véhicules. Car en 
creux, c’est aussi la question du découpage 
des offres qui se pose, de la volonté de subdi-
viser une mission sociétale en « sous-causes » 
ciblées. Et donc, potentiellement, de renoncer 
au passage au tout « don non affecté ».
Cette logique invite à retourner à sa mission, 
sa vision et ses valeurs avec humilité, en 
se centrant sur ce que l’on fait précisément 
pour ses bénéficiaires. Et donc sur ce que l’on 
peut proposer concrètement au donateur de 
faire en son nom. Pour, face à une économie 
galopante de la désintermédiation, retrou-
ver une véritable légitimité d’intermédiaire. 
« Quels que soient les niveaux de contribution, 
les donateurs ne veulent plus financer une 
marque institutionnelle, mais un projet, sou-
ligne Antoine Vaccaro. À l’heure de la fin de la 
délégation, du “faire soi-même”, de la quête de 
sens… qui poussent à changer de vie pour deve
nir orthophoniste ou pâtissier quand bien même 
on a fait une grande école, les associations 
vont devoir ouvrir leurs portes pour les laisser 
mettre la main à la pâte. » Financièrement ou 
pratiquement.

Écouter longuement ses donateurs
« Il faut remettre le donateur au cœur de la col
lecte. » Nous avons tous entendu et/ou prononcé 
ce mantra au cours des dernières années. Il est 
temps de le faire réellement, de sortir de 
l’obsession des objectifs de collecte annuels 
pour créer un attachement fidèle. 

« Quels que soient les niveaux  
de contribution, les donateurs ne 
veulent plus financer une marque 
institutionnelle, mais un projet. »
Antoine Vaccaro, président de Faircom International  
et du Cerphi.

Quelles sont les « causes qui s’en sortent » ?
De l’avis même des fundraisers concernés, les causes environnementale et animale semblent avoir bien résisté  
à la baisse des dons généralisée. À quoi attribuer cette résilience ? « Nous avons fait une étude auprès de nos 
donateurs l’an dernier. Selon eux, la protection animale est une cause très accessible, pour laquelle il est très simple 
de savoir à quoi est employé un don, explique Géraldine Barral, directrice Marketing et Communication de la SPA.  
Il y a aussi l’idée que si nous n’étions pas là, personne – sous-entendu l’État – ne s’occuperait des animaux. »
Une cause aussi accessible qu’indispensable, donc, centrée sur sa mission, et qui ne dépend pas vraiment  
du levier fiscal : « Notre don moyen n’est pas élevé ; il est probable que beaucoup de nos donateurs ne soient pas 
assujettis à l’impôt… alors nous communiquons surtout sur nos missions et très peu sur le levier fiscal. Pour le 
prélèvement à la source, par exemple, nous avons opté pour une version ultra-légère, en disant juste “Cela ne change 
rien” ». Une cause, enfin, qui, portée indirectement par des mouvements plus activistes sur la condition animale, 
est sortie ces dernières années de la case « chat de mamie » pour devenir une cause « pour tous ».

« Les motivations fiscales peuvent doper 
les dons à court terme, mais aussi se 
révéler contre-productives en donnant 
au donateur le sentiment que son geste 
est dévalorisé, qu’il ne donne pas  
en faveur d’une cause mais pour éviter  
la contrainte fiscale. » 
Arthur Gautier, directeur exécutif de la chaire Philanthropie  
de l’Essec .
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« Il y a trois besoins essentiels à combler chez le 
donateur, analyse Arthur Gautier. La “compé
tence”, c’estàdire le sentiment qu’on a une 
efficacité sur son environnement, mais aussi 
l’autonomie, le fait de se sentir à l’origine de ses 
actes, et donc d’être valorisé pour le choix libre 
que l’on fait de donner, et enfin, l’appartenance, 
le sentiment qu’on est connecté à d’autres 
personnes : les bénéficiaires, les équipes de 
terrain, les autres donateurs. »
En plus de faire toucher du doigt l’impact du 
don, le triptyque invite ainsi à renouer avec 
une vision positive du don, au simple plaisir 
de faire un geste constructif, et donc à exclure 
les messages trop culpabilisants ou violents… 
même s’ils sont encore capables de faire 
un taux de retour satisfaisant ! « À quoi sert 
une communication trash, même si elle fonc
tionne, quand le donateur dit : “Je déteste que 
vous me parliez comme cela ?”, interroge 
Frédéric  Théret. C’est difficile d’abandonner 
certains réflexes, cela ne paie pas forcément 
tout de suite, mais je suis convaincu que cela 
mérite l’effort dans une logique de fidélisation 
à long terme. C’est un tournant que nous avons 
déjà entamé. Le chemin n’est pas le plus court, 
mais il est gratifiant… y compris pour les équipes 
en interne ! ».

La culture du don ?
Quant à la notion d’appartenance, elle incite, 
enfin, à réfléchir très profondément à ses 
communautés. À leur paysage. À leurs aspi-
rations. Aux modes de communication pour 
les toucher, les animer… À leur potentiel de 
support de l’engagement à long terme autant 
que de relais de son fundraising en logique 
concentrique. Avec à l’esprit que les commu-
nautés de chaque organisation, agrégées, for-
ment  la grande communauté des donateurs, 
des futurs donateurs, des bénévoles, des 
testateurs… Une communauté qui a vocation à 
grandir et à porter elle-même la grande cause 
du don. Et à qui il y a tant d’autres choses à 
dire que de parler de fiscalité !
« Il faut créer une culture du don en France » : 
c’est un autre mantra qui se répète en boucle 
depuis des années, comme un sésame 
qui rouvrirait assurément les cœurs et les 
porte-monnaie, indépendamment des ques-
tions fiscales. Est-ce possible ? « Changer le 
paradigme sur la générosité, réexpliquer sa 
place dans le contrat social, c’est l’une de nos 
priorités, explique Laurence Lepetit, délé-
guée générale de France Générosités. Après 
l’année que nous venons de vivre, nous avons 
bien conscience que notre message “donner 
fait du bien” n’est plus adapté aux enjeux. Il 
nous a permis de fédérer des organisations, de 
mettre la notion de générosité sur le devant de 
la scène, mais il va falloir trouver d’autres relais. 

Pour cela, nous avons engagé une réflexion 
depuis novembre avec nos membres sur la 
place, le rôle et l’utilité sociale de la générosité 
dans notre contrat social français. »
Est-ce suffisant pour découvrir ce Graal de 
la « culture du don » ? Est-il véritablement 
possible de faire parler tout un secteur 
d’une même voix. De trouver le message 
miracle ? « Je crois qu’il faut se méfier de cet 
“argument culturaliste”, qui fait notamment 
écho à l’idée que la culture du don américaine 
serait plus puissante que la française, tempère 
Alix Myczkowski. Finalement, cette culture du 
don américaine concerne surtout la philan
thropie des plus aisés. Le financement public 
d’une partie de cette philanthropie en fait aussi 
un instrument de pouvoir qui leur sert indirec
tement à définir ce qui fait partie ou pas de 
l’intérêt général. Cela pose de vraies questions 
de fond sur les bénéficiaires. »
Alors plus qu’une culture du don, peut-être 
faut-il chercher à construire des cultures du 
don. Un pluriel déclinable selon les niveaux 
de contribution, les âges, les centres d’inté-
rêt… Par exemple, une culture financière – et 
fiscale, oui, puisqu’il ne s’agit pas pour autant 
de rendre à Bercy ses autorisations de res-
crit ! –, assortie de causes remodelées pour 
l’ampleur des aspirations des plus fortunés 
à avoir un impact fort. Une culture de l’enga-
gement immédiat, mais dans la durée, avec 
les relais d’influence adaptés aux plus jeunes, 
afin qu’ils dirigent leurs dons gratuits, leurs 
posts efficaces, et leur cagnottite aiguë vers 
des causes solides plutôt que vers le premier 
blogueur venu. Des cultures qui acceptent les 
nouveaux entrants, quel que soit leur statut, 
comme des copromoteurs de la générosité et 
de l’engagement. En un mot, qu’on a un peu 
oublié, de la solidarité. Parce que si le don 
a pâti de sa relation trop fusionnelle avec la 
fiscalité, la solidarité est une flamme qui, elle, 
ne demande qu’à être alimentée. 

N. W.
(1) Source : Baromètre IFI 2017-2018, réalisé sur  

trente et une fondations reconnues d’utilité publique, 

France Générosités, juillet 2018.

« À quoi sert une 
communication trash, 
même si elle fonctionne, 
quand le donateur dit :  
“Je déteste que vous me 
parliez comme cela ?” »
Frédéric Théret, directeur du 
Développement de la Fondation  
de France.

« Changer le  
paradigme 
sur la  
générosité, 
réexpliquer 
sa place 
dans le 
contrat 
social,  
c’est l’une 
de nos 
priorités. »
Laurence Lepetit, 
déléguée 
générale  
de France 
Générosités.

La communication caritative ne consiste pas seulement à récolter 
des dons, elle permet aux associations, aux ONG, aux institutions de 
créer un lien fort et durable avec les donateurs, en les impliquant 
pour mieux les fidéliser.

Filiale du Groupe La Poste, ISOSKELE associe expertise data et 
puissance de la création pour aider les acteurs du caritatif à mener 
à bien leurs missions. Un engagement essentiel pour nous qui 
plaçons l’humain au cœur de nos valeurs.
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