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GENEROSITE & FISCALITE
Apprentis d’Auteuil dévoile les résultats de la 6ème édition de son
baromètre annuel du don ISF-IFI.
Passage de l’ISF à l’IFI,

inquiétude liée au prélèvement

+

à la source, hausse de la CSG…
les réformes fiscales de 2018
ont pesé sur la générosité des
Français.
Apprentis d’Auteuil, qui a
enregistré en 2018 une baisse

de 19% de sa collecte auprès du

grand public, s’inquiète pour
l’année à venir et publie la 6ème
édition de son baromètre IPSOS
sur le don ISF/IFI.
Montant consacré au don en
2018 et prévisions pour l’année
à venir, connaissance des
mécanismes de réduction

fiscale… ce nouveau baromètre
étudie les comportements des

A retenir

+ Le montant moyen du don s’élève à 1973€, le
plus bas depuis la création du baromètre en
2014.
+ 77% des personnes interrogées ont effectué
au moins un don à une fondation ou organisme
caritatif en 2018, vs 82% en 2017.
+ 39% des donateurs comptent augmenter le
montant consacré aux dons en 2019, vs 16%
qui pensent le diminuer.
+ Toutefois, la hausse envisagée par les
donateurs qui souhaitent augmenter leur don,
ne compense pas la baisse prévue par ceux qui
souhaitent le diminuer. Le montant de don
annoncé s’élève à 1944€ en moyenne (vs
1973€ en 2018).
+ 78% des personnes interrogées estiment qu’il
est essentiel ou important de mettre en place
de nouveaux dispositifs fiscaux incitatifs pour
encourager la générosité.

contribuables ex-assujettis à
l’ISF en matière de don.

«

2018 a été une année particulièrement difficile en terme de collecte pour Apprentis d’Auteuil,
et nous restons inquiets pour 2019. La fondation accueille plus de 27 000 jeunes et plus de 5
800 familles fragilisés aux besoins grandissants. Nous devons continuer à leur proposer un
accompagnement de qualité, personnalisé et toujours innovant, afin de les aider à trouver
leur place dans notre société.

»

Stéphane Dauge, directeur communication et collecte d’Apprentis d’Auteuil.
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Un niveau de dons à son plus bas historique
La proportion de donateurs parmi les anciens assujettis à l’ISF a diminué : 77% ont effectué
au moins un don à une fondation ou à un organisme caritatif au cours de l’année passée, contre
82% l’année précédente.
Le montant moyen de dons déclaré a chuté fortement : 1973€, en baisse de plus de 500€ par
rapport à 2018. Ce chiffre, qui passe pour la première fois sous la barre des 2000€, est le plus bas
depuis la création de ce baromètre en 2014.
En revanche, la fréquence de don reste stable, tout comme le nombre d’organismes
auxquels les donateurs ont fait un don : 4,5 dons par an en moyenne, contre 4,4 déclarés en
2018. 81% d’entre eux ont effectué des dons à plus d’un organisme (-2 points par rapport à 2018).

Des prévisions 2019 qui ne rassurent pas
Le nombre de personnes qui ont l’intention de réaliser un don (80%) demeure stable par rapport
à 2018, les assujettis à l’IFI se montrant plus nombreux (89%, +7 par rapport à 2018) que les non
assujettis.(75%, +1). 39% des donateurs comptent augmenter le montant de leur don, vs 16%
qui pensent le diminuer.
Toutefois, la hausse envisagée par les donateurs qui souhaitent augmenter leur don, ne compense
pas la baisse prévue par ceux qui comptent le diminuer. Les anciens assujettis ISF prévoient de
donner 1944€ en moyenne en 2019, soit 29€ de moins qu’en 2018.
Un montant qui pourrait être encouragé par une fiscalité plus avantageuse : 78% des
personnes interrogées considèrent que la mise en place de nouveaux dispositifs fiscaux incitatifs
serait importante voire essentielle pour encourager la générosité.

Un niveau d’information qui progresse sensiblement
72% des personnes interrogées s’estiment bien informées sur l’IFI, vs 63% en 2018. Mais
seules 27% ont le sentiment de l’être « très bien » et plus d’une sur 4 se considère même comme
étant mal informée (28%).
61% s’estiment bien informées sur les modalités de réduction de l’IFI au titre de dons faits à
des organismes caritatifs, vs 56% en 2018. Mais seulement 20% disent l’être « très bien » et 38%
avouent ne pas l’être. Les assujettis à l’IFI sont mieux informés (64%) que les non assujettis (59%).

+

Méthodologie de l’enquête

Enquête réalisée par internet du 28 mars au 8 avril 2019 auprès de 300 personnes dont le foyer fiscal
était assujetti à l’Impôt de solidarité sur la Fortune (ISF) en 2017.

l’Enfance
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À 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.
Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles
dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par
leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense
72 formations professionnelles dans 15 filières. A l’international,
Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène
des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires
locaux. Chaque année, 23 000 jeunes et familles dans le monde
bénéficient de ces programmes.
www.apprentis-auteuil.org @AAuteuil
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