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Les associations et fondations cari1 

Ligue contre le cancer : effondrement des 
dons 

Les dons en faveur de la Ligue contre le cancer se sont effondrés de 8 millions d'euros cette 
année, une baisse "sans précédent" que l'association attribue à la crise et aux "incertitudes 

fiscales" (CSG et prélèvement à la source). 

La baisse du "denier" en 2018 met 
les finances de l'Eglise dans le rouge 
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victimes d'une chute historique de   --------------- .  
La suppression de l ' impôt sur la fortune, la hausse de la CSG e t  la mise en place du 
prélèvement à la source assèchent la générosité des Français. 

Par Isabelle Rey-Lefebvre Publié hier à 03h59,  mis à jour  hier à 13h49 
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Alerte sur la baisse des dons aux 
associations 



-16 %

- 1 M€-3 M€

- 8,3 %

Quelques

premiers 

résultats pour 

le secteur

caritatif



Pour les associations caritatives et les
fondations qui vivent d’abord de la

générosité des citoyens, 2018 aura été

une année noire et 2019 ne s’annonce

pas moins sombre. Le syndicat France

générosités, qui regroupe 97 d’entre

elles, constate, sur les 2,6 milliards

d’euros habituellement collectés auprès

des particuliers, une baisse de 6,5 % au

premier semestre 2018, qui pourrait

atteindre 10 % sur l’ensemble de

l’année. (Le Monde, 9 janvier 2019)



Les premières 

tendances

pour la 

collecte du 

Denier en

France

- 5,5 %
ISF compris, moyenne calculée dans les diocèses français
Chiffres donnés par la CEF, sur la base des résultats 
disponibles fin septembre



Des 

explications à 

ces baisses de 

collectes ?
> Les réformes fiscales

La transformation de l’ISF en IFI

La hausse de la CSG

La mise en place du prélèvement à la

source au 1er janvier 2019



Des 

explications à 

ces baisses de 

collectes ?
> Le contexte social

Mouvements sociaux

Crise du pouvoir d’achat

Incertitudes pour le futur



Des 

explications à 

ces baisses de 

collectes ?
> Le vieillissement des donateurs et la

baisse de la pratique



>> Extrait du communiqué de presse de la CEF, décembre 2018



Des 

explications à 

ces baisses de 

collectes ?
> Les scandales d’abus sexuels dans

l’Eglise
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5 711 
donateurs

Un don moyen de 207,77 € 
(198,35 € en 2017)

1186601€
collecte

Collecte hors dons « ISF/IFI »



Collecte 
totalement 
stable par 
rapport à 

2017

- 4,6 %
donateurs

Il manque juste 546 € par rapport à l’an passé !
Mais on constate une baisse de 274 donateurs.

- 300

5 711

Collecte hors dons « ISF/IFI »



Un très bon résultat après la hausse de 7,7 % l’an dernier !




