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Note technique

3

L’étude a été réalisée du 27 août au 3 septembre en ligne auprès d’un échantillon de 2 000 personnes

représentatives de la population française de plus de 18 ans.

Représentativité par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession de

l’interviewé, région et catégorie d’agglomération.

Afin de faciliter la lecture des enseignements, l’ordre de présentation des questions dans le rapport est 

différent de celui du questionnaire conçu pour l’enquête



I. Et si le donateur n’était pas que généreux ?



1. Le manque de confiance est un plus gros frein au don que le manque d’argent
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Parmi les éléments suivants, quels sont selon vous ceux qui expliquent le mieux le fait de ne pas donner à une association / fondation ?

2%

14%

16%

19%

22%

24%

36%

57%

62%

Autre

Penser que cela ne sert à rien

 Ne pas savoir quelle cause choisir

Manquer de connaissance du sujet

Avoir le sentiment de déjà contribuer par d'autres actions
quotidiennes

Ne pas se sentir solidaire de certaines causes

Avoir le sentiment de déjà contribuer par ses impôts

 Manquer d'argent

 Manquer de confiance à l'égard de l'utilisation des fonds

Base : 2 000 personnes - Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %

Le don n’apparait pas uniquement comme une histoire de générosité :

• Pour 62 % des Français, manquer de confiance à l’égard de l’utilisation des fonds est la

raison principale pour laquelle ils ne donneraient pas à une association ou une fondation

faisant appel aux dons…

• … avant même le fait de ne pas disposer des ressources pour effectuer un don (57 %).

• Donateurs réguliers : 23 %

Un donateur régulier a autant le

sentiment de déjà donner par

ses impôts qu’un non donateur !

• Non donateurs : 37 %

• Donateurs réguliers : 36 %
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Base : 2 000 personnes

Vous arrive-t-il d’aider des associations ou fondations faisant appel aux dons par des dons en argent ?

30%

20%

6%

24%

20%

Jamais

Moins souvent

Tous les 2-3 ans

Environ une fois par an

Plusieurs fois par an « Donateurs 

réguliers » 

44 %

2. Et si le donateur était bien plus qu’une personne généreuse ?

Les donateurs : une population porteuse d’une vision du monde singulière.

Ils se déclarent globalement plus confiants, plus intégrés dans la société et plus privilégiés. Ils sont plus

optimistes quant à leur avenir, plus solidaires et moins révoltés.

 Ils se présentent donc sous un angle particulier, celui de la sérénité.

Parmi les Français…

• ... qui se sentent complètement

privilégiés : 60 % se déclarent donateurs

réguliers.

• ... qui se disent complètement solidaires :

58 % se déclarent donateurs réguliers.

• … qui ne se sentent pas du tout révoltés :

50 % se déclarent donateurs réguliers.

• … qui ne se sentent pas du tout

angoissés : 49 % se déclarent donateurs

réguliers.

• … qui n’ont pas le sentiment de faire

partie d’une minorité : 47 % se déclarent

donateurs réguliers.

• … qui ont 65 ans et plus : 61 % se

déclarent donateurs réguliers.

• …. faisant partie des CSP+ : 48 % se

déclarent donateurs réguliers.

Rappel 2018  : 44 %

(Baromètre Kantar – SOFRES)



A confiance dans les associations et

les fondations faisant appel aux

dons

Dispose d’un niveau de confiance

modéré à l’égard des associations

et fondations faisant appel aux

dons
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3. Passer d’une vision morale du don à une vision sociologique  : entre donateurs et 
non donateurs, une vision de la société et de soi différente

« Donateurs réguliers » (44 %)

• Se sent très privilégié

• Se sent très engagé

• Se sent très solidaire

• Ne se sent pas du tout révolté

• Ne se sent pas du tout angoissé

• N’a pas le sentiment de faire partie 

d’une minorité

« Donateurs occasionnels » (26 %) « Non donateurs » (30 %)

 Qu’est-ce qui distingue une personne qui donne d’une personne qui ne donne pas ou peu ?

(résultats exprimés en tendance)

• Ne se sent pas privilégié

• Se sent moyennement engagé

• Se sent moyennement solidaire

• Se sent peu révolté

• Se sent plutôt angoissé

• A plutôt le sentiment de faire partie 

d’une minorité

• Ne se sent pas du tout privilégié

• Ne se sent pas du tout engagé

• Ne se sent pas dut tout solidaire

• Se sent complètement révolté

• Se sent complètement angoissé

• A le sentiment de faire partie d’une 

minorité

Serein et intégré

• 65 ans et plus

• CSP+

• 18-34 ans • 35-49 ans

• CSP-

N’a pas du tout confiance dans les

associations et les fondations



II. La confiance s’exprime-t-elle de manière identique pour nous tous ?



1. Le rôle des associations et fondations faisant appel aux dons reste encore  
à clarifier pour les non donateurs
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Diriez-vous que les associations / fondations faisant appel aux dons d’argent servent …

20%

4%

14%

15%

47%

Non réponse

A aiguiller l'action publique

A faire prendre conscience de certains enjeux à la population

A compléter l'action publique

A compenser les failles de l'action publique Donateurs réguliers : 55%

Base : 2 000 personnes

Donateurs réguliers : 19%

Non donateurs : 42 %!

Les associations et les fondations faisant appel aux dons sont perçues comme des acteurs plus à même

de se saisir de certains enjeux de société que les pouvoirs publics :

Près d’un Français sur deux (47 %) considère qu’elles servent à compenser les failles de l’action

publique.

Une perception plus largement exprimée par les donateurs réguliers (55%).



2. Une logique vertueuse entre vision du monde, confiance et don (1/2)

Spontanément, diriez-vous que vous avez tout à fait confiance, plutôt, pas vraiment ou pas du tout confiance dans les associations et
fondations ?

« Ont confiance »

55 %
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Base : 2 000 personnes

En 2019, un niveau de confiance global stable :

 Un Français sur deux (55 %) a confiance dans les associations et les fondations

faisant appel aux dons.

 Il s’agit d’un premier pallier de mesure de la confiance.

Baromètre de la Confiance Kantar SOFRES, octobre 2018 :

Diriez-vous que dans l’ensemble, vous avez tout à fait

confiance, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance dans les

associations et fondations faisant appel aux dons ?
4% 51% 32% 8%

5%

Tout à fait confiance Plutôt confiance Pas vraiment confiance

Pas du tout confiance Ne se prononce pas

« N’ont pas confiance »

40 %



3. Une logique vertueuse entre vision du monde, confiance et don (2/2)

Spontanément, diriez-vous que vous avez tout à fait confiance, plutôt, pas vraiment ou pas du tout confiance dans les associations
et fondations ?

« Ont confiance »

55 %
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Base : 2 000 personnes

 Il existe une corrélation forte entre deux formes de confiance : celle envers les

associations et celle envers son propre avenir.

 Pour accorder sa confiance à une association ou une fondation faisant appels aux

dons, il faut :

 être soi-même dans une posture de confiance.

 Se sentir intégré dans la société.

4% 51% 32% 8%

5%

Tout à fait confiance Plutôt confiance Pas vraiment confiance

Pas du tout confiance Ne se prononce pas

Parmi les Français…

• … qui ne se sentent pas du tout révoltés : 66 % ont confiance dans les

associations ou fondations faisant appel aux dons.

• … qui ne se déclarent pas angoissés pour l’avenir : 65 % ont confiance

dans les associations ou fondations faisant appel aux dons.

• … qui n’ont pas le sentiment de faire partie d’’une minorité : 60 % ont

confiance dans les associations ou fondations faisant appel aux dons.

« N’ont pas confiance »

40 %



Pourquoi n’avez-vous pas confiance ?
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4. Les principales raisons de la défiance

Base : Ceux qui n’ont pas confiance, 820 personnes – question ouverte

« On n’a pas de droit de regard sur la gestion des associations. » 

« Manque de visibilité sur l’utilisation des dons » 

« Je donne mais je ne sais pas ce que mon argent devient. » 

« Suite aux scandales, je me méfie. » 

« Il y a eu des antécédents. »

« Je n’ai plus confiance. »

Des perceptions empruntes de doute : l’argent récolté sert-il véritablement la cause ?

« On se demande si l’argent arrive dans la bonne poche. » 

« Il n’y a pas de certitude sur l’utilisation du don. » 

« On ne peut pas contrôler ce qu’ils font de l’argent. »

Il y a trop d’arnaques, de détournements ou d’utilisations à des fins personnelles

Les associations ne sont pas suffisamment transparentes sur leur fonctionnement

33 %

31 %

12 %

Rappel 2018  : 32 %

(Baromètre Kantar – SOFRES)

Rappel 2018  : 35 %

(Baromètre Kantar – SOFRES)



III. La société évolue : les leviers du don aussi 



6%

37%

52%

5%

1. L’organisme de contrôle, vecteur de confiance
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Diriez-vous qu’il existe aujourd’hui en France un organisme chargé de contrôler l’action des associations et fondations ?

Sous-total « Oui »

43 %

Base : 2 000 personnes

Oui, je crois

Oui, j’en suis 

certain(e)

Non, j’en suis 

certain(e)

Non, je ne 

crois pas

Le contrôle des associations et fondations contribue à la confiance qui leur est accordée :

• 43 % des Français affirment qu’il existe aujourd’hui en France un organisme chargé de contrôler l’action des 

associations et fondations.

• Les Français qui ont confiance dans les associations et les fondations sont plus nombreux à penser qu’il existe 

un tel organisme (58 %, +15 points).

Des leviers de réassurance :

Les réponses sont peu tranchées : seuls 6 % des Français affirment avec certitude qu’il existe aujourd’hui un tel 

organisme.

• Ont confiance dans les associations et 

fondations : 29 %

Plus on a confiance dans les associations et 

fondations et plus on considère qu’il existe un 

organisme chargé de leur contrôle :

• Ont confiance dans les associations et fondations : 58 %



Et diriez-vous que le fait qu’un tel organisme existe …

10%

14%

19%

23%

32%

28%

46%

51%

54%

46%

35%

20%

15%

11%

10%

15%

8%

5%

3%

4%

12%

12%

10%

9%

8%

Pourrait générer de la suspicion à l’égard des 
associations / fondations

Inciterait les Français à faire davantage de dons d’argent

Renforcerait la conviction des Français concernant 
l’utilité des associations / fondations

Permettrait d’améliorer les pratiques et la gestion au sein 
des associations /fondations

Permettrait de limiter les abus ou les scandales
concernant les associations/fondations

Oui,tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas
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78%

77%

70%

60%

38%

Sous-total

« Oui »

Base : 2 000 personnes

2. L’instauration de la confiance : un prérequis au don

(échelle inversée)
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