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Mécénat : un bilan exceptionnel 115e3

Frédérique PERROTIN

Des chiffres en hausse pour les entreprises mécènes, de plus en plus 
nombreuses, et également plus généreuses. Le dispositif fiscal en place 
soutient efficacement leur initiative mécénale. Trois dirigeants sur quatre 
exercent une action philanthropique à titre personnel, bénéficiant des 
dispositifs ISF Don et IR Don, qui sont toujours autant appréciés.

Le Baromètre du mécénat d’entreprise en 
France, publié tous les deux ans par Ad-
mical, annonce pour la première fois de-
puis six ans une montée significative des 
chiffres du mécénat. Plus nombreuses 
(170  000  environ), les entreprises mé-
cènes sont également plus généreuses, 
puisque le budget alloué à leurs actions 
s’élève à présent à 3,5  milliards d’euros, 
soit une progression de + 25 %, depuis la 
précédente édition du baromètre. Pour 
François Debiesse, président d’Admical, 
« la société vient de franchir un grand 
pas. L’investissement croissant des en-
treprises dans des initiatives d’intérêt 
général, malgré un contexte économique 
déprimé, montre qu’un vrai changement 
sociétal est en marche. De plus en plus de 
patrons sont conscients du potentiel d’in-
novation que le mécénat représente pour 
l’entreprise et ses salariés : l’entreprise de 
demain sera engagée ou ne sera pas  »  ! 
79  % des mécènes pensent stabiliser ou 
augmenter leur budget mécénat. L’action 
philanthropique s’inscrit donc comme un 
changement durable qui correspond à un 

souhait formulé par la société civile. Les 
entreprises doivent également s’adapter 
aux souhaits de la génération des digitals 
natives, qui représenteront la moitié des 
actifs dans moins d’une dizaine d’années, 
et sont en recherche de sens dans leur 
vie professionnelle et d’engagement de la 
part de leur employeur.

▪▪ Un recours à la réduction 
fiscale plus répandu…

55  % des entreprises mécènes bénéfi-
cient de la réduction d’impôt pour tout ou 
partie de leurs dons, un chiffre en hausse 
de 10 % par rapport à la dernière édition 
du baromètre. Rappelons, en effet, que 
les entreprises mécènes bénéficient d’un 
dispositif de réduction d’impôt sur les so-
ciétés codifié à l’article 238 bis du Code gé-
néral des impôts (CGI). La réduction cor-
respond à 60 % du montant du don, dans 
la limite d’un plafond de dépenses fixé à 
5 ‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise. 
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