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Repères et tendances
Détails en annexe

Une mutation des modèles qui appelle à une réflexion commune

Un secteur relativement jeune et en plein essor

qui connaît des évolutions structurelles:

Multiplication des types de fondations

Evolution des types de domaines soutenus

Evolutions de moyens affectés pour remplir leur

mission d’intérêt général

Evolution de leurs activités

D’une mission traditionnelle de financeur vers une

diversification des services proposés : une

réflexion sur les nouveaux modes de soutien des

fondations pour compléter leur offre auprès de

leurs bénéficiaires:

Quelles missions au delà du financement ?

Comment les fondations peuvent-elles aider au

mieux les associations à faire face à leurs enjeux?

Quelle place des fondations dans l’innovation et la

R&D sociétale?

Quelle réalité de la tendance de « venture

philantropy »: l'accompagnement dans une logique

de « social risqueur » est-il une évolution

structurelle ?

Informations clés

- 8 types de fondations autour de 2 fonctions:

o Financement  / opérante

- Un secteur jeune et en croissance:

o 2 733 fondations

o 40% des fondations actives créées après 2000

- 4 principaux domaines d’intervention en termes de 

financement mais des évolutions distinctes:

- Des moyens significatifs, tant financiers que humains:

o 4,9 milliards de dépenses totales ; + 36 % depuis 2001

o 14,3 milliards d’actifs détenus; + 72 % depuis 2001

o 59 126 salariés; + 26 % depuis 2001

Santé
Action

sociale

Ens. et

formation

Arts et 

culture

Principaux

domaines
47% 32% 9% 5%

Tendance

depuis 2001

- 12 

points

+ 12 

points

+ 6 

points

- 1 

- point
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Fonds de 

dotation
Capitalisation de fonds 

dont les revenus 

soutiennent des 

projets d’intérêt 

général

Créés en 2008 

Caractéristiques clés des différents 

types de fondations

F. reconnue d’utilité publique
- Soutien direct à des projets d’intérêt 

général

- Durée illimitée

- Dotation min: 1M€

F. sous égide / abritée
Ce type de fondation n’a pas de 

personnalité morale; elle est sous l’égide 

d’une fondation abritante

Fondation d’entreprise
- Versements de fonds par une ou 

plusieurs entreprises (sociétés civiles et 

commerciales, EPIC, coopératives, IRP, mutuelles) 

pour soutenir des projets d’intérêt général

- Capacité juridique et financière limitée; 

temporalité limitée

- Dotation min: 150K€ sur 5 ans

F. partenariale
- Mission de service public en 

lien avec l’étabt public 

d’enseignement supérieur / 

recherche fondateur

- Des entreprises peuvent 

participer à sa création

F. Universitaire
- Affectation irrévocable d’un 

patrimoine au sein d’un etabt

public d’enseignement sup ou 

de recherche pour des actions 

d’intérêt général

- Pas de personnalité morale

F. 

Hospitalière
- Contributions 

d’établissements 

publics de santé 

pour contribuer à 

des missions de 

recherche 

8 types de fondations impliquées dans des actions d’intérêt général, avec 

des distinctions légales et juridiques.

F. de coopération 

scientifique
- Fondation spécialisée sur la 

recherche, dont l’un des 

fondateurs au moins est un 

établt. public de recherche ou 

d’enseignement supérieur

- Dotation min: 1M€

Types de fondations créés depuis 2006
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Zoom sur

Les FRUP

Concrètement au modèle anglo-saxon, les

fondations reconnues d’utilité publique

sont principalement des fondations

opératrices avant d’être redistributrices

Sur les 10 Md€ d’actifs et le 4 Md€ de flux

annuels, seuls 400 M€ sont redistribués

La redistribution reste encore

principalement sous forme de « petites »

subventions accordées suite à un appel à

projets

2 FRUP sortent de la moyenne :

La Fondation Bettencourt Schueller (famille

fondatrice de l’Oréal)

La Fondation Carasso (famille fondatrice

de Danone)

Des modèles d’intervention qui évoluent progressivement, mais 

restent plutôt opérateurs

Zoom sur la Fondation Bettencourt 
Schueller
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Zoom sur les FRUP

Les Fondations abritantes en France

Des spécialistes auprès de 
populations spécifiques ou des 
spécialistes sur des domaines

47 fondations abritantes recensées par le CFF dont 9

principales (en nombre de fondations abritées)

Sur ces 9 fondations, 4 sont incontournables :

Fondation de France (700 abritées – 75%)

Institut de France (78 abritées – 8%)

Fondation du Judaïsme Français (67 abritées – 7%)

Fondation Caritas France (39 abritées – 4%)

Les 5 autres principales fondations abritantes :

Fondation du protestantisme, Notre Dame, Ordre de

Malte, Apprentis d’Auteuil, Petits Frères des pauvres,…

Ces 9 fondations se distinguent par 3

positionnements distincts :

Fondations généralistes : Fondation de France, Institut de

France

Fondations spécialisées par domaine : Fondation Caritas,

Notre-Dame, Ordre de Malte

Fondations spécialisées par type de population : Petits

Frères des Pauvres, Fondation du Judaïsme Français, du

Protestantisme, Apprentis d’Auteuil

Les 3 positionnements identifiés

• Tous domaines

• Tout type de population

• Tous domaines

• Population segmentée

• Domaines 

identifiés mais 

transverses

• Population non 

segmentée
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Zoom sur

Les fondations d’entreprises (1/2)

Le panorama des fondations

d’entreprises s’est stabilisé après une

forte croissance entre 2003 et 2010

Une douzaine de fondation ont une

dotation annuelle supérieure à 5 M€

Les acteurs les plus matures

réfléchissent à la règle des 10 / 30

Sur les 10% des projets les plus

stratégiques et à plus fort potentiel…

… investir 30% des montants en

« capacity building » (en capacité de

consolidation des structures plutôt qu’en

soutien des projets)

Une maturité progressive pour agir plus efficacement au travers de moyens 

renouvelés

Panorama des principales 
fondations d’entreprise en France
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Zoom sur 

Les fondations d’entreprises (2/2)

- 450 fondations d’entreprise

o La moitié date de 2005

- Budget médian: 600 K€

o Le tiers a un budget > à 1M€

- Des équipes dédiées en 

augmentation:

o Un quart des fondations ont 

des équipes de + de 3 

personnes

- Nombre de projets soutenus 

par fondation

o 25%: moins de 10 projets

o 38%: 10 à 50 projets

o 25%: 50 à 100 projets

Source: 1er Baromètre des fondations d’entreprise, IMS, mars 2012..

Points clés

Types de soutiens

o Les soutiens sont de plus en plus multiformes

o Pour les soutien financiers, la dotation moyenne est de 14 300 €

 Les dotations sont très variables: pour certaines la dotation moyenne 

est de 80K€; d’autres ne proposent pas de soutien financier.

o La plupart des entreprises (80%) impliquent les collaborateurs dans leur action

Principaux champs d’action

o Thématiques des actions: la majorité des fondations sont multithématiques

(84%) et beaucoup privilégie le mécénat croisé

o Principaux domaines de soutien: l’éducation, l’action sociale et l’insertion 

professionnelle

 Un intérêt croissant pour l’environnement

o Territoires d’action: 50% des fondations agissent en France; 45% en France et 

à l’étranger; 5% uniquement à l’étranger.

Source: IMS 2011

Un engagement des fondations d’entreprise en mutation
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La place des fondations

Carrefour de l’action économique et sociale,

la fondation est un acteur polymorphe :

Proche des associations par ses missions

Proche des entreprises par son modèle de

fonctionnement

Proche des médias par sa capacité à relayer

les initiatives de terrain

Proche des pouvoirs publics par sa légitimité à

porter l’innovation

Dans un contexte de profonde mutation des

enjeux de Société, les fondations peuvent

avoir un rôle fédérateur

Positionnement des 

fondations

Une question : la place des fondations dans l’écosystème n’est-elle pas d’être 

catalyseur d’alliances pour trouver des solutions aux défis de bien commun ?
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3 enjeux des fondations

Un triple enjeu : impact, retour sur engagement et professionnalisation

3 enjeux majeurs identifiés 

par les fondations*

* Source : Enquête Fondation d’Avenir 2013,  

menée auprès de 47 fondations redistributrices

87%

Devant la raréfaction des ressources, 3 enjeux sont

aujourd’hui clairement identifiés par les fondations :

La nécessité de pertinence : Démontrer l’utilité sociale

de l’action est indispensable. Il est donc nécessaire

aujourd’hui de bien choisir ses interventions, tant par

rapport à la cible de bénéficiaires que les moyens à

engager > Comment maximiser l’impact sur l’intérêt

général ?

Le besoin de retour sur engagement : Les actions doivent

répondre aux attentes des fondateurs, en termes de lien

métier, d’enjeux GRH, d’ancrage territorial, de lisibilité des

actions… Ce retour sur engagement est aujourd’hui une

condition de maintien et de développement des actions >

Comment répondre aux attentes des fondateurs ?

La professionnalisation de l’action : Face à des structures

bénéficiaires dont le professionnalisme grandissant est salué,

les fondations, en tant qu’investisseurs, voient également

augmenter leur responsabilité d’efficacité > Comment

améliorer la performance de l’action ?

86%

87%
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Zoom sur l’enjeu d’impact
Le rôle des fondations & le processus d’innovation associatif

Le secteur associatif d’intérêt général a 3

principales missions d’intérêt général…

C’est le lieu de l’incarnation de l’engagement

(12,7M de bénévoles représentent 50% de la

richesse humaine associative, soit 1 M ETP ; 40

Mds€ de valorisation, soit 1/3 du modèle

économique associatif)

Il est un opérateur là où ni les entreprises, ni la

puissance publique ne peuvent intervenir

(l’action associative est légitime pour gérer les

situations « orphelines »)

C’est un acteur majeur d’innovation (formation

professionnelle, tourisme social, services à la

personne, économie verte… sont autant d’initiatives

nées dans le secteur associatif avant d’être

légitimement développé par les entreprises)

… et doit relever un défi important : celui de

répondre à des besoins sociétaux toujours

croissants, dans un contexte de

raréfaction des ressources

Zoom sur le processus 

d’innovation associatif

Un processus d’innovation en 5 étapes avec 2 

spécificités majeures par rapport à celui de 

l’entreprise :
> L’expérimentation a lieu avant la 

modélisation et non après,

> L’industrialisation se fait par irrigation (et 

non en propre). 

Une priorité : soutenir le processus d’innovation associatif !
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Zoom  sur l’enjeu d’impact
Cartographie des accompagnements possibles

L’accompagnement proposé par les

fondations à leurs bénéficiaires peut se situer

sur 4 niveaux d’engagement croissant :

Un « socle de base »

Un appui opérationnel

Un accompagnement stratégique

Une participation a la gouvernance

Apparition d’une segmentation 

structurante : 

Les deux premiers niveaux correspondent à

un soutien opérationnel

Les deux suivants, correspondent à la

consolidation et au développement

structurels du bénéficiaire et concernent un

tiers des fondations, les plus matures.

2 natures d’accompagnement – 4 niveaux 

d’engagement 

Quelle légitimité pour aller vers un type d’accompagnement structurel ?

Cartographie 

accompagnement
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Zoom sur l’enjeu d’impact
Positionnement des principaux acteurs

2 grands types d’acteurs :

entreprises et

institutionnels, qui mettent

en place 2 types de

réponses :

Une intervention « en

amont », pour soutenir la

capacité d’innovation de

l’organisation (logique de

don)

Une intervention « en

aval », pour soutenir la

capacité d’industrialisation

des réponses (logique

d’investissement)

4 positionnements complémentaires dans le soutien aux associations 

d’intérêts général

4 positionnements complémentaires

Entreprises

Institutionnels

Subvention Investissement
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Zoom sur l’enjeu d’impact
La place structurante de l’accompagnement de l’innovation

Les innovations associatives sont généralement

soutenues au démarrage et lors de l’essaimage de leur

projet, mais peu lors du changement d’échelle
Une valorisation a posteriori de l’innovation… en décalage avec

les besoins

Une phase de transition « oubliée » : celle du changement de

modèle économique de la subvention vers un modèle

économiquement viable

Une proposition pour les fondations les plus matures, la

règle des 10/30 : pour 10% des projets soutenus (les

plus stratégiques), attribuer 30% de l’engagement

accordé sous forme de renforcement structurel

Une intervention à deux moments clés :
Financer les expérimentations en amont… et non en aval des

besoins !

Permettre le passage de la R&D sociétale vers le déploiement en

finançant 3 besoins non couverts :

 Le temps de formalisation et de capitalisation

 L’ingénierie d’accompagnement stratégique

 L’étude de faisabilité du déploiement du projet

Zoom sur les principales 

solutions de soutien  à 

l’innovation

2 illustrations : Unis-cité et le 

Service Civique, Voiture & co et 

les plateformes de mobilité

Règle des 10/30 : soutenir l’innovation de manière différenciante, dans le 

respect des priorités stratégiques de la fondation

?
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Profils des fondations en France

Financement
La fondation redistribue 

des fonds à des projets 

d’intérêt général.

D’autres types de soutien 

(compétences, matériels, 

logistique…) sont 

également envisageables.

70% des fondations

99% des fondations 

abritées et 

77% des fondations 

d’entreprises sont des 

fondations de 

financements

2 fonctions

Opérante 

La fondation agit 

directement 

auprès des 

bénéficiaires.

30% des 

fondations

89% des 

fondations 

opérantes sont 

des FRUP

8 types de fondations

Types initiaux de fondations:

- Fondation reconnue d’utilité publique 

(1987)

- Fondation sous égide / abritée (1987)

- Fondation d’entreprise (1990)

Types de fondations créés depuis 2006:
- Fondation de coopération scientifique

- Fondation partenariale

- Fondation universitaire

- Fondation hospitalière

- Fonds de dotation

Hormis les fondations sous égide, ces différents 

types de fondations peuvent, à certaines 

conditions, abriter d’autres fondations.

8 modèles de fondations structurés autour de 2 fonctions
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Chiffres clés

Nombre total de 

fondations
1 881*

Fondations  sous / égide

abritées*

901 (dont ≈ 80% à la 

Fondation de France)

Fondations reconnues

d’utilité publique

617

Fondations d’entreprise 293

Fondations de 

coopération scientifique

31

Fondations universitaires 27

Fondations partenariales 12

Fonds de dotation 1034**

- Près de 40% des fondations actives ont 

été créées après 2000.
o Le nombre de personnes physiques ayant 

créé leur fondation a doublé entre 2001 et 

2009

o Celui des fondations d’entreprise a été 

multiplié par 4.

- 4,9 milliards de dépenses totales 
o + 36 % depuis 2001

o Dont 88% engagées par les fondations 

opérantes

- 14,3 milliards d’euros d’actifs détenus
o + 72 % depuis 2001

o Les 50 fondations les plus importantes 

détiennent plus de 60% des actifs

- 59 126 salariés
o + 26 % depuis 2001

o Principalement au sein des fondations 

opérantes

Source: Les fonds et fondations en France de 

2001 à 2010, CFF et Observatoire de la 

Fondation de France.

Un secteur jeune et dynamique

Repères et tendances

* Hors Institut de France

** Ministère de l’Economie, Juillet 2012
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Territoire
- L’échelon national est privilégié par 

44% des fondations (51% des 

financeurs)

- L’échelon local / régional est privilégié 

par 26% des fondations (44% par les 

opérateurs)

- 14% des fondations interviennent à 

l’international

- Arts et culture: 22%

o Employeurs: 18%

- Action sociale France: 22%

o Employeurs: 25%

- Santé: 19%

o Employeurs: 16,5%

- Enseignement supérieur et 

formation initiale: 17%

- Sciences: 6%

Pas d’évolution notoire depuis 2001, si 

ce n’est:

- La croissance des fondations 

impliquées dans la santé et 

l’éducation

- Des taux de création récente en 

hausse dans l’environnement, la 

solidarité internationale.

Répartition des fondations selon 

les domaines d’intervention

Principaux domaines de soutien

Source: Les fonds et fondations en France de 2001 à 

2010, CFF et Observatoire de la Fondation de France.

Répartition des dépenses

Globale

fondations

Tendance 

depuis 2001

Fondations 

opérateurs

Fondations

financeurs

Santé 47% - 12 points 58% 30,5%

Action 

sociale

32% + 12 points 33% 17,5%

Ens. et 

formation

9% + 6 points 9% 14%

Arts et 

culture

5% - 1 point 4% 13%

Répartition par territoire et population

Population
- 62% des fondations sont tout 

public.

- Principales populations de 

bénéficiaires soutenues: jeunes, 

personnes défavorisées, 

personnes âgées, personnes 

handicapées. 

Une diversité de périmètre et un choix d’actions déterminé plutôt par les domaines que 

par les territoires 
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Les métiers des fondations

Veille sectorielle / territoriale

Sélection / « labélisation » de 

projets associatifs

R&D

Expérimentation

Apport de compétences

Accompagnement

Mise en réseau

Mutualisation de moyens

Financement

Mission « traditionnelle » « Nouvelles » Missions

Une tendance à la diversification des soutiens et à une 

implication renforcée des fondations
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Eléments de synthèse

Source: 1er Baromètre des fondations d’entreprise, IMS, mars 2012..

Une mutation des modèles qui appelle à une réflexion commune

Un secteur relativement jeune et en plein essor qui connaît des évolutions

structurelles:

Multiplication des types de fondations

Evolution des types de domaines soutenus

Evolutions de moyens affectés pour remplir leur mission d’intérêt général

Evolution de leurs activités

Une diversification de leurs métiers, qui incite à la réflexion sur les nouveaux

modes de soutien des fondations pour compléter leur offre auprès de leurs

associations bénéficiaires:

Quelles missions au delà du financement ? Comment les fondations peuvent-elles

aider au mieux les associations à faire face à leurs enjeux?

Quelle place des fondations dans l’innovation et la R&D sociétale?

Quelle réalité de la tendance de « venture philantropy »: l'accompagnement dans

une logique de « social risqueur » est-il une évolution structurelle ?
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Origine des fondations

Source: Les fonds et fondations en France de 2001 à 2010, CFF et 

Observatoire de la Fondation de France.



© Association  Le RAMEAU / 2014 Page 25

Bibliographie récente

La philanthropie à la française : L’engagement au service du progrès social, Observatoire de la 

Fondation de France, septembre 2012.

1er baromètre des fondations d’entreprise, IMS-Entreprendre pour la Cité, mars 2012.

Les fonds et fondations en France de 2001 à 2010, Observatoire de la Fondation de France et Centre 

Français des Fondations, mai 2011.

Panorama des fondations d’entreprise, Ernst & Young, 2010.

Les fondations et leurs parties prenantes, Fondation de France, juin 2010.

La nouvelle philanthropie, Virginie Seghers, 2009.


