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Apprentis d’Auteuil et IPSOS présentent
résultats du Baromètre Don ISF 2015.

les

Créé en 2014, ce baromètre évalue le rapport au don
des foyers assujettis à l’ISF, qui depuis 2007 et la loi
TEPA, ont la possibilité de déduire jusqu’à 75% de
leurs dons, dans la limite de 50 000 euros.
Quel est le montant ou la fréquence des dons ? Quels
sont les éléments moteurs dans la décision de faire un
don ? Quelle importance est accordée aux
mécanismes de défiscalisation ? Pour répondre à ces
questions, 300 personnes dont le foyer fiscal est
assujetti à l’ISF ont été interrogées par Internet, entre
le 27 janvier et le 15 février 2015.
« Cette deuxième édition du baromètre conforte
l’engagement solidaire des foyers assujettis à l’ISF à
l’égard des plus démunis. Connaissant de mieux en
mieux les dispositifs de défiscalisation existants, ils
n’hésitent pas à y recourir pour faire croître leur
générosité comme le montre l’augmentation de 17%
du montant moyen des dons cette année », commente
Philippe Rose, Directeur des relations bienfaiteurs et
ressources d’Apprentis d’Auteuil.

A RETENIR
Les dons faits par les foyers assujettis
à l’ISF aux associations et fondations
progressent, soutenus par une meilleure
connaissance des dispositifs
de défiscalisation.


83% des foyers assujettis à l’ISF ont
réalisé un don en 2014.



Le montant annuel des dons s’est élevé
à 2519€, en progression de 17% par
rapport à 2013.



50% des donateurs ont déduit leurs
dons de leur ISF, contre 36% en 2013.



81% des personnes assujetties à l’ISF
connaissent la fondation Apprentis
d’Auteuil, et 92% lui font confiance pour
bien utiliser les ressources issues des
dons.

Une grande stabilité du nombre de donateurs et d’organismes caritatifs soutenus
 83% des personnes interrogées déclarent avoir fait un don d’argent à une fondation ou un
organisme caritatif au cours de l’année passée (stable par rapport à 2014).
 La fréquence des dons reste significative avec 3,9 dons par an.
 Les donateurs continuent de se caractériser par la multiplicité des organismes qu’ils soutiennent :
80% déclarent donner à plus d’une association.
 Les donateurs donnent en priorité pour des causes dites ‘vitales’ : la santé et la recherche médicale
ème
(64%) et l’aide aux plus démunis (61%). L’enfance et l’éducation arrivent en 3
position (42%),
devant le handicap (38%), les personnes âgées (20%), la défense des animaux (19%) et la défense
des droits de l’homme (19%), la culture (18%) et l’environnement (17%).
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Un montant annuel moyen des dons en progression
 Le montant des dons effectués s’élève à 2519€ en 2014 contre 2156€ en 2013, soit une
augmentation de 17%.
 Ce sont les niveaux de dons les plus élevés qui progressent le plus : 41% déclarent avoir donné une
somme de plus de 1000€, soit +9 points par rapport à l’an passé.
 39% estiment que le montant de leur don sera stable l’année prochaine, 25% moins élevé et 35%
plus élevé.

Dons et déductions fiscales : des liens qui se renforcent
•
•
•

Aujourd’hui, le dispositif permettant de déduire les dons faits à des organismes caritatifs de l’impôt
sur le revenu reste le plus utilisé : 86% des donateurs y ont recouru en 2014, ils étaient 88% en 2013.
En revanche, le dispositif permettant de déduire de l’ISF 75% des dons est celui qui connaît la
plus forte progression : 50% disent l’avoir utilisé en 2014 contre 36% en 2013.
En ce qui concerne les mécanismes de déduction fiscale ISF de leurs dons à des organismes
caritatifs, les assujettis à l’ISF les considèrent de plus en plus comme utiles (89%, + 6 points par
rapport au Baromètre 2014), faciles à mettre en œuvre (82%, + 6 points) et financièrement
intéressants (79%, +5 points).

ISF-DON et ISF-PME : des complémentarités reconnues entre les dispositifs
•

•

Le baromètre montre que les dispositifs ISF-DON et ISF-PME ne sont plus en concurrence : en
un an la proportion de ceux déclarant avoir utilisé à la fois les deux mécanismes a progressé de 9
points (24% en 2014 contre 15% en 2013).
Si la part des assujettis à l’ISF ayant utilisé le dispositif ISF-PME progresse (42% en 2014 contre
35% en 2013), il est à noter une légère baisse du montant moyen versé aux PME (13 097€ en 2014
contre 13 380 € en 2013), quand le montant moyen des dons aux associations augmente.

Enfin, on notera que la part des assujettis considérant que les modifications fiscales intervenues ces
dernières années ont eu un impact positif sur le montant de leurs dons a fortement augmenté : 35% en
2015 contre seulement 17% en 2014. « Cela prouve bien que le système de déduction fiscale, s’il
n’est pas le moteur premier du don, représente tout de même un effet de levier important à la fois
sur le geste du don, mais aussi sur le montant », commente Philippe Rose. « La stabilité de ces
dispositions fiscales ressentie depuis deux ans est un élément-clé. Attention à ne pas créer de nouvelles
zones de turbulence en la matière » conclut le directeur des relations bienfaiteurs et ressources.

A propos d’Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
Opérateur direct en France, Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 jeunes et familles dans plus de 200
établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense
80 formations professionnelles dans 19 filières.
A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. Elle mène des actions dans plus de 50 pays aux
côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 20 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces
programmes. www.apprentis-auteuil.org - @AAuteuil
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