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Face à la baisse des dons, le monde associatif réfléchit à de nouveaux mécanismes

pour inciter à la générosité notamment du côté des plus fortunés.

S’il est encore un peu tôt pour faire les comptes, le monde associatif ne se fait guère 

d’illusion. L’année 2018 ne sera pas un bon millésime pour la générosité. La disparition 

de l’ISF a entraîné un plongeon des dons venus des plus aisés. Les changements fiscaux 

et le climat économique morose font craindre que les gros bataillons de donateurs voient 

leurs rangs se clairsemer en cette fin d’année, période cruciale pour les finances des 

associations.

À lire aussi

En panne de dons, les associations s’alarment

Retrouver une réduction de 75 %

Face à cette décrue, le monde associatif travaille sur plusieurs pistes. France générosité, 

qui rassemble la plupart des grandes associations faisant appel aux dons du grand public,

a ainsi dans ses cartons une proposition pour inciter les foyers aisés à donner plus.

L’idée serait de renforcer l’avantage fiscal sur les gros dons, afin de pallier la 

suppression de l’ISF, qui permettait de défiscaliser les dons à hauteur de 75 %. « Nous 

avons imaginé qu’il serait possible de porter la réduction d’impôt sur le revenu à 75 %, 

au lieu de 66 % comme c’est le cas actuellement, pour les dons unitaires d’un montant 

supérieur à 2 500 € », expliquait récemment Pierre Siquier, président de France 

générosité.

Relever le plafond du « don Coluche »

Afin de ne pas offrir un tel avantage seulement aux ménages plus aisés, France 

générosité estime qu’il faudrait élargir dans le même mouvement le « don Coluche ». Ce 
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mécanisme permettant à tous les foyers de déduire 75 % de leurs dons aux associations 

d’aides aux personnes démunies pourrait voir son plafond passer à 1 000 €, contre 536 € 

actuellement.

Soumise il y a quelque mois au gouvernement, la proposition n’a pas débouché. 

« Certains conseillers ministériels semblent avoir compris la nécessité de faire quelque 

chose en direction des grands donateurs, mais nous n’avons pas eu de réponse précise »,

raconte un responsable associatif.

Réfléchir à l’héritage

Le budget 2019 étant désormais voté, il est évidemment trop tard pour l’année prochaine

mais les associations espèrent que le sujet pourrait ressurgir et aboutir pour 2020. D’ici 

là, le gouvernement assure réfléchir de son côté à une autre solution, concernant cette 

fois l’héritage.

Contrairement à la plupart des autres pays, la loi française ne permet pas de léguer 

librement ses biens. Une part importante doit forcément leur aller aux enfants. Cette 

« réserve héréditaire » atteint 50 % pour un enfant unique, deux tiers avec deux enfants 

et les trois quarts avec trois enfants ou plus.

Sauf si ces héritiers directs y renonçaient, un généreux donateur ne peut donc donner 

librement, et notamment à une association, que la « quotité disponible » restante, soit 

entre un quart et la moitié de sa fortune.

Assouplir les règles autour de la réserve héréditaire

Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation, a plusieurs fois évoqué

l’idée de réformer les règles de l’héritage. Dans un entretien au   Monde  , il promettait une 

mission sur le sujet afin de voir comment « donner des libertés supplémentaires à ceux 

qui le souhaitent et en ont les moyens ».

En 2017, déjà, l’Inspection générale des finances (IGF) avait plaidé pour une réforme 

des règles dans une étude consacrée au rôle économique des fondations. Son rapport 

estimait notamment « qu’un assouplissement des règles encadrant la réserve héréditaire

facilitera la transmission d’entreprises à des fondations ».

L’IGF proposait pour y parvenir de « plafonner à 30 % des biens du disposant le 

montant de la réserve héréditaire » soit pour tous les héritages, soit seulement lorsque le 
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reste est transmis à une fondation. Mais reconnaissait qu’il s’agissait là « d’une 

évolution majeure du droit successoral ».

Des volontaires précurseurs pour « changer par le don »

Sans attendre l’issue des réflexions en cours, certains grands donateurs se sont déjà 

mobilisés. Autour de Denis Duverne et Serge Weinberg, respectivement présidents du 

conseil d’administration d’Axa et de Sanofi, une quarantaine de personnalités ont lancé 

début décembre un mouvement intitulé « Changer par le don ».

En signant le manifeste, ils se sont engagés publiquement à donner 10 % de leurs 

revenus ou de leur patrimoine à des associations de leur choix. Avec l’ambition de 

« développer la philanthropie au service de la transformation et du progrès social ». 

Avec l’espoir, surtout, de faire école auprès d’autres particuliers fortunés.

À lire aussi Un appel pour inciter les plus aisés à la générosité

Mathieu Castagnet 
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