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Le mécénat : définition et fondements
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❑ Le mécénat se définit comme le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part
du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt
général

❑ Le mécénat est notamment encadré par la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat,
aux associations et aux fondations (dite « loi Aillagon »)

❑ Le mécénat est encouragé par un dispositif fiscal permettant aux entreprises mécènes de
déduire une partie de leurs dépenses de mécénat de leurs impôts (sous certaines conditions)

❑ Des contreparties sont autorisées selon un principe de « disproportion marquée »

Un dispositif encadré et encouragé par la loi dite « Aillagon »



Le mécénat : définition et fondements

Un dispositif permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts

La fraction inférieure ou égale à 2 M€ ouvre  
droit à une réduction d’impôts au taux de 60%

La fraction supérieure à 2 M€ ouvre droit
à une réduction d’impôts au taux de 40%

Les dons réalisés au profit d'organismes  
à but non lucratif qui viennent en aide aux

personnes en difficulté ouvrent toujours droit
à une réduction d'impôts au taux de 60%

Réduction d’impôts pris dans la limite de 20 000 € ou de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxe
lorsque ce dernier montant est plusélevé

En cas de dépassement du plafond, il est possible de reporter l'excédent sur les cinq exercices suivants

Entreprise assujettie à l'impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés  
selon un régime réel d’imposition
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Les différentes formes de mécénat
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Mécénat financier Mécénat en nature Mécénat de compétences

Don en numéraire  
(chèque, virement, etc.)

Don ou mise à disposition  
gratuite de biens (véhicule,  
marchandise en stock, etc.)  
ou de services (réparation,  

entretien, etc.)

Mise à disposition
d’un salarié volontaire sur 

son temps de travail

Une entreprise peut développer sa politique de mécénat sous trois formes



Les différentes formes de mécénat

Les différentes formes de mécénat ont eu tendance à se développer
ces dernières années
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Pratiques de mécénat des entreprises
Unité : part en % du nombre d’entreprises mécènes

Source : Admical, Baromètre « Le mécénat d’entreprise en France », oct. 2018
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NB : une entreprise peut utiliser plusieurs formes de mécénat pour soutenir des projets



Les différentes formes de mécénat

Le mécénat financier reste prépondérant, mais le poids du mécénat  
de compétences se renforce, en lien avec un besoin d’engagement  

plus fort exprimé par les salariés
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Pratiques de mécénat des entreprises
Unité : part en % du mécénat en valeur

Source : Admical, Baromètre « Le mécénat d’entreprise en France », oct. 2018
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L’évolution des dons de mécénat

Les dons de mécénat ont plus que doublé en 8 ans,
pour atteindre 2 Md€ en 2018

945
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L’évolution du nombre d’entreprises déclarant des dons

En hausse continue depuis 2010, le nombre d’entreprises
mécènes a triplé en 8 ans
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Le mécénat d’entreprise en région

18,7%
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4,3%

11,0% 14,7%

8,1% 5,3%

6,1%

9,7%

3,8%

4,1%

8,3%

Les régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes
regroupent un tiers des entreprises mécènes

Répartition des entreprises mécènes par région en 2016
Unité : part en % du nombre d’entreprises mécènes / Source : Admical, Baromètre « Le mécénat d’entreprise en région », oct. 2018

4,6%

0,2%

NB : données hors départements d’Outre-mer qui regroupent 1,1% des entreprisesmécènes



Le mécénat d’entreprise en région

59,2%
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1,1%

4,8% 9,5%

3,3% 2,4%

2,8%

2,9%

1,9%

1,4%

2,9%

Répartition des dons déclarés par les entreprises mécènes par région en 2016
Unité : part en % du mécénat en valeur / Source : Admical, Baromètre « Le mécénat d’entreprise en région », oct. 2018

7,2%

La région Île-de-France concentre plus de 59% du budget du mécénat

0,1%

NB : données hors départements d’Outre-mer qui concentrent 0,5% du budget dumécénat



La répartition des dons par type d’entreprises

Les TPE-PME représentent la majorité des entreprises mécènes,
mais leur contribution est nettement inférieure à celle des GE et ETI

63,0%

33,0%

3,7%
0,3%

5%

17%

24%

54%

Répartition du nombre d’entreprises
mécènes par taille en 2017

Unité : part en % du nombre d’entreprises mécènes
Source : Admical, Baromètre « Le mécénat d’entreprise en France », oct. 2018
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Répartition du mécénat en valeur par taille
d’entreprise mécène en 2017

Unité : part en % du mécénat en valeur
Source : Admical, Baromètre « Le mécénat d’entreprise en France », oct. 2018
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Les pratiques des entreprises mécènes

Les ¾ du budget du mécénat sont consacrés à trois domaines :
social, culture/patrimoine et éducation

Social 28%

Culture / patrimoine 25%

Éducation 23%

Santé 11%

Environnement / biodiversité 7%

Autres (*) 6%
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Répartition du mécénat en valeur par domaine aidé en 2017
Unité : part en % du mécénat en valeur

Source : Admical, Baromètre « Le mécénat d’entreprise en France », oct. 2018

(*) Solidarité internationale, sport, recherche



Les pratiques des entreprises mécènes

Le mécénat de proximité reste largement privilégié : 89% des entreprises
mécènes soutiennent des projets au niveau local ou régional en 2017
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Unité : part en % du nombre d’entreprises mécènes

Source : Admical, Baromètre « Le mécénat d’entreprise en France », oct. 2018
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NB : une entreprise peut soutenir des projets à plusieurs échelles géographiques



Les comparaisons internationales
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Un dispositif fiscal français incitatif comparativement
à celui appliqué dans d’autres pays

Pays Niveau de l’avantage
Plafonnement
de l’avantage

Allemagne Déduction du résultat imposable 20% du résultat imposable, sans dépasser 1 M€

Belgique Déduction du résultat imposable 5% du bénéfice net, sans dépasser 500 000 €

Espagne
Réduction de l’impôt sur les sociétés

de 35% à 40% des dons
10% du résultat imposable

États-Unis Déduction du résultat imposable 10% du résultat imposable

France
Réduction de l’impôt sur le revenu

ou les sociétés de 40% à 60% des dons
20 000 € ou 0,5% du chiffre d’affaires HT

Royaume-Uni Déduction du résultat global avant imposition Pas de plafond

Comparaison des avantages fiscaux liés au mécénat à l’international

Sources : Ministère de la Culture et Cour des Comptes, « Le soutien public au mécénat des entreprises », nov. 2018



1.Mécénat : définition, fondamentaux  
et données clés en France

2.Quelle place pour les TPE-PME en matière  
de mécénat en France ?

3. Quelles perspectives à l’heure de la crise
du coronavirus ?



L’évolution des TPE-PME et de leurs dons

Un nombre de TPE-PME mécènes en forte croissance sur moyenne période
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L’évolution des TPE-PME et de leurs dons

Des dons moyens en hausse en 2017 chez les TPE et les PME
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Quels avantages pour les TPE-PME et quelles formes  
privilégier ?
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Des atouts non négligeables pour les TPE-PME mécènes

❑ Réduction d’impôts grâce au dispositif fiscal mis en place pour encourager le mécénat

❑ Amélioration de la visibilité de l’entreprise grâce au réseau développé avec des entreprises  
partenaires, des collectivités territoriales, des élus politiques, etc.

❑ Renforcement de la notoriété et valorisation de l’image de l’entreprise en soutenant des projets  
locaux ou régionaux et en contribuant à l’attractivité d’un territoire

❑ Dans le cadre de mécénat de compétences : plus grande implication des collaborateurs au sein  
de l’entreprise (besoin d’engagement fort exprimé par les salariés) et développement de  
nouvelles relations entre des collaborateurs qui ne sont pas forcément amenés à se rencontrer

NB : liste non exhaustive



De nouvelles incitations fiscales

L’engagement des TPE et PME  
en matière de mécénat était  

limité car le plafond de
réduction d’impôts à hauteur  
de 0,5% du chiffre d’affaires  
hors taxe était rapidement  

atteint (5 000 € pour un chiffre  
d’affaires d’1 M€ par exemple)

Une franchise de 10 000 € est
mise en place pour l’ensemble
des montants engagés au titre
du mécénat, au-delà desquels
s’applique le plafond de 0,5%
du chiffre d’affaires hors taxe

Le montant de la franchise
est relevé à 20 000 €

Avant 2019
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20202019

Un nouveau contexte législatif propice au mécénat des TPE-PME



Un potentiel encore inexploité

Diverses actions pour développer le mécénat auprès des TPE-PME

2,7% 20%
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Poids des TPE ayant déclaré des dons
parmi l’ensemble des TPE françaises en 2016

Unité : part en % du nombre de TPE françaises
Source : Admical, Baromètre « Le mécénat d’entreprise en France », oct. 2018

Poids des PME ayant déclaré des dons
parmi l’ensemble des PME françaises en 2016

Unité : part en % du nombre de PME françaises
Source : Admical, Baromètre « Le mécénat d’entreprise en France », oct. 2018
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Rappel de l’impact attendu de la crise d’après le scénario
central de Xerfi
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Xerfi prévoit un recul de 8,8% du PIB en 2020, avant un rebond en 2021
qui ne permettra pas une récupération complète de l’économie

2017 2018 2019 2020 (p) 2021 (p)

PIB 2,4% 1,8% 1,5% -8,8% 7,4%

Consommation 1,7% 0,8% 1,5% -8,1% 7,4%

Investissement 5,0% 3,2% 4,3% -8,2% 18,1%

Chômage 9,4% 9,0% 8,5% 9,0% 11,3%

Inflation 1,0% 1,8% 1,1% 0,7% 1,4%

Tableau macroéconomique de l’économie française

Unités : variation annuelle à prix constants et % / Sources : données historiques INSEE et prévisions Xerfi



Quel impact de la crise sur les TPE-PME ?

De nombreuses défaillances sont à prévoir dans plusieurs secteurs

Mobilisation rapide des aides de l’État Risques de défaillances tempérés
à court terme

Report sur les trimestres suivants
des problèmes de trésorerie

Risques de défaillances importants  
à moyen terme, notamment chez

les TPE-PME
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Les dépenses arbitrables des entreprises en suspens ?

Des entreprises à la recherche d’économies

57,3%
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62,0%

63,9%

0% 20% 40% 60% 80%

Réduction des dépenses de communication et marketing

Baisse des prestations de conseil et services aux entreprises

Modération salariale

Sources d’économies envisagées par les entreprises
Unité : part en % du nombre de répondants à la question : « outre l’emploi, quelles principales sources d’économies comptez-

vous mobiliser ? » / Plusieurs réponses possibles / Source : Xerfi, « Les entreprises face à la crise du Covid-19 », juin 2020



Les premiers effets de la crise sur l’engagement
des entreprises

86%
5%

9%

Actions de mécénat spécifiques à la crise du coronavirus
Unité : part en % du nombre de répondants à la question : « avez-vous réalisé des opérations de mécénat

spécifiques dans le cadre de la crise du coronavirus ? »
Source : Admical, « Étude Covid-19 : premiers impacts sur l’engagement des mécènes », juin 2020

Oui Non Pas encore, mais nous y travaillons
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Des entreprises mécènes engagées pendant la crise



Les premiers effets de la crise sur l’engagement
des entreprises

81%

13%

2%

4%

Maintien des engagements de mécénat
Unité : part en % du nombre de répondants à la question : « allez-vous maintenir vos engagements de mécénat pris avant la crise ? »  

Source : Admical, « Étude Covid-19 : premiers impacts sur l’engagement des mécènes », juin 2020

Oui, totalement Oui, en partie Non NSP
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Plus de 8 mécènes sur 10 ont maintenu l’intégralité
de leurs engagements pris avant la crise



Les premiers effets de la crise sur l’engagement
des entreprises

63%

31%

6%

Évolution du budget de mécénat des entreprises avec la crise sanitaire
Unité : part en % du nombre de répondants à la question : « quel est l’impact de la crise sur votre budget de mécénat ? »  

Source : Admical, « Étude Covid-19 : premiers impacts sur l’engagement des mécènes », juin 2020

Il augmente Il reste stable Il diminue

28

Près d’un tiers des entreprises ont augmenté leur budget de mécénat
pour répondre aux besoins urgents générés par la crise



Les premiers effets de la crise sur l’engagement
des entreprises

25%
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28%

33%

40%

47%

67%

Mise à disposition de services pour le personnel soignant

Lutte contre l'isolement des seniors

Financement de la recherche médicale

Financement de l'aide d'urgence aux établ. de santé

Soutien scolaire et lutte contre le décrochage scolaire

Accompagnement des populations vulnérables

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Principaux axes d’intervention
Unité : part en % du nombre de répondants

Source : Admical, « Étude Covid-19 : premiers impacts sur l’engagement des mécènes », juin 2020

L’accompagnement des personnes vulnérables  
est le principal axe d’intervention des mécènes



Les premiers effets de la crise sur l’engagement
des entreprises

34%

3%
5%

27%
31%

Mixité des actions de mécénat
Unité : part en % du nombre de répondants à la question : « sous quelles formes ont été / vont être réalisées vos opérations  

de mécénat ? » / Source : Admical, « Étude Covid-19 : premiers impacts sur l’engagement des mécènes », juin 2020

Uniquement mécénat financier  

2 formes de mécénat

Uniquement mécénat en nature Uniquement mécénat de compétences

3 formes de mécénat
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Les entreprises ont multiplié les modes d’actions
pour couvrir un maximum de besoins



Quels risques à moyen terme ?

41%7%

Évolution du fléchage des dons
Unité : part en % du nombre de répondants à la question : « quel est l’impact de la crise sur vos axes d’intervention ? »  

Source : Admical, « Étude Covid-19 : premiers impacts sur l’engagement des mécènes », juin 2020

Aucun, nous ne souhaitons pas changer nos axes d'intervention
Nous entrons en réflexion pour faire évoluer (éventuellement) nos axes d'intervention  
Nous allons investir de nouveaux domaines

52%
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Vers une réorientation des axes d’intervention,
voire un ajustement des budgets de mécénat ?



Quels risques à moyen terme ?

Le social et la santé devraient bénéficier d’une réallocation  
des dons de mécénat, au détriment d’autres domaines

Culture / patrimoine  

Environnement / biodiversité  

Sport

Social

Santé
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