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Introduction

Le bénévolat est un apport essentiel et indispensable aux associations
dont plus de 85% reposent uniquement sur le travail des bénévoles ;

Le mécénat de compétences fait partie de la responsabilité sociale
des entreprises (RSE) en complément du mécénat (financement des
associations) ;

Les bénévoles sont aussi souvent des salariés d’entreprises ;

Bénévolat & Mécénat de compétences – deux facettes du soutien de
la société civile à des causes d’intérêt général ;

Associations – Entreprises – Etat & entreprises publiques contribuent
tous à l’intérêt général.
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Bénévolat 

Définition: donner du temps, et des compétences, pour les autres avec 5
caractéristiques ;

Altruisme- un autre différent de sa famille et de ses amis ;

Liberté – engagement n’est pas contraint ni obligatoire ;

Désintéressement- engagement gratuit (non lucrativité) ;

Intérêt général – au service du Bien commun et d’une communauté
assez large (pas les intérêts d’un petit nombre) ;

Dans une organisation sans but lucratif- association, fondation mais
aussi collectivité locale, équipe municipale, école, tribunal…



Mécénat de compétences 

Définition: Le mécénat de compétences est un don en nature. Il s’agit pour une entreprise de mettre des collaborateurs à
disposition d’un organisme d’intérêt général, qui vont mobiliser pendant un temps leurs compétences ou leur force de travail.
Sa mise à disposition se fait sur son temps de travail, avec des conditions fiscales avantageuses ;

Le mécénat de compétences est à distinguer du bénévolat (ou bénévolat de compétences) qui consiste pour un individu à
donner de son temps personnel à une organisation à finalité sociale ;

Ne pas confondre non plus : Mécénat de compétences et parrainage :

Source: réponse ministérielle Serge Babary n° 19515, JO Sénat du 4 mars 2021 page 1439

Ces deux notions existent dans le Code Général des Impôts et sont bien différentes :

Le mécénat est un acte de philanthropie (Art 238bis du CGI) conduit dans l’intérêt indirect de l’entreprise qui donne
généralement droit à une réduction d’impôt après réintégration de la charge correspondante.

Le parrainage (Art 39-1-7 du CGI) est considéré comme une dépense déductible engagée dans l’intérêt de l’entreprise (comme
une dépense de publicité).

Quelles est la différence entre le traitement fiscal d’une contribution sous forme de mécénat ou sous forme de parrainage ?



Comment valoriser un bénévolat 
Le règlement ANC n°2018-06 prévoit, à compter du 01/01/2020, l’obligation de comptabiliser
les contributions volontaires en nature, dans des comptes spécifiques en classe 8, dès lors
qu’elles sont significatives et que l’entité peut les dénombrer et les valoriser ;

Elles apparaissent en bas du compte de résultat avec des précisions en annexe sur leur
évaluation et calcul ;

Elles complètent l’information à fournir aux tiers ;

Pour valoriser les apports du bénévolat, plusieurs méthodes ont été proposées pour évaluer
le coût d’une heure de bénévolat.
• vision « universaliste » ou « égalitaire »: toute heure bénévole (quelle que soit l’expertise

apportée) est valorisée par exemple au coût horaire d’un ou deux SMIC.
• vision « personnalisée », plus proche du coût réel de l’heure bénévole l’équivalent du

coût de l’activité sur le marché (par exemple une heure de trésorier au coût d’un
comptable ou d’un expert-comptable en fonction de la difficulté de la tâche accomplie).

• Combinaison des deux approches, plus juste et plus simple pour les associations, en
envisageant trois types d’activités : basique (1 SMIC), standard (2 SMIC), experte (3
SMIC)



Comment valoriser un mécénat: 
Valorisation de l’opération de mécénat : en cas de Prestation de services non rémunérées, c’est le coût de revient
de l’opération qui sera pris en compte (BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 n° 70). En cas de Prêt de main-d'œuvre, c’est la
rémunération chargée (salaire brut + charges sociales et fiscales patronales) du salarié qui sera prise en compte,
au prorata temporis et dans la limite de 3 PASS (Article 134 de la loi de finances pour 2020) ;

Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale :

• à 60 % du montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en nature jusqu’à 2 millions d'euros de dons
annuels

• à 40 % du montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en nature au-delà de 2 millions d'euros de
dons annuels (sauf dons des entreprises au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite
de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à
la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins ou de produits de premières nécessités.)

Les mécènes sont soumis à des obligations déclaratives pour les entreprises qui effectuent plus de 10 000 € de dons
et de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt au cours d’un exercice (Cerfa n° 2069-RCI-SD dans les mêmes
délais que la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel les dons et versements sont effectués) ;

Le plafond annuel des dons ouvrant droit à l'avantage fiscal est de 20 000 € ou de 0,5% du chiffre d'affaires (HT),
lorsque ce dernier montant est plus élevé :

• Le plafond alternatif antérieurement fixé à 10 000 € est porté à 20 000 € depuis la loi de finances pour 2020. Les
entreprises peuvent donc, au choix, appliquer le plafond de 20 000 € ou celui de 5 pour mille du chiffre d’affaires
lorsque ce dernier montant est plus élevé.

• En cas de dépassement de ce plafond, il est possible de reporter l’excédent de réduction d'impôt au titre des cinq
exercices suivants.



Situation du bénévolat en 2022

Population bénévole (dans les associations) en 2022- 13 millions 

Baisse du nombre de bénévoles depuis 2019 – 2 millions mais situation 
pire pendant pandémie (4 millions avaient disparu)

Changement dans l’engagement: 
• moins dans des organisations classiques (associations, structures politiques, 

syndicales ou municipales)

• Plus de bénévolat « direct » hors structure (appelé autrefois informel ou 
« sauvage », hors structure)- exemple classique du coup de main entre voisins

• Plus de bénévolat occasionnel, moins de bénévolat au long cours

Source: enquête réalisée en janvier 2022 par l’IFOP pour France 
Bénévolat (avec le soutien du Crédit Mutuel)



Situation du bénévolat en 2022

Profil du bénévole en 2022

âge – 35 à 55 ans même si la baisse a plus concerné les plus de 50 ans ; les 
moins de 25 ans sous-représentés (lycéens & étudiants)

Genre – plus d’hommes malgré féminisation observée (à tous les niveaux), 
mais femmes particulièrement concernées par baisse liée au Covid

Niveau de diplôme - influence positive (surreprésentation des diplômés de 
l’enseignement supérieur)

Domaines d’engagement:  social-caritatif (1ère place), sport (2ème place), loisirs 
(3ème), culture (4ème ) et jeunesse-éducation populaire (4ème ex-aequo)

Baisse des engagements multiples (« poly-bénévoles »)



Situation du  mécénat de compétences 

Le mécénat de compétences en chiffres… ils sont :

66 %. La part de Français qui estiment légitime que les entreprises proposent à leurs
salariés de s'impliquer dans des causes qu'elles soutiennent ;
71 %. La part de salariés qui estiment que l'expérience les a fait évoluer (+14 points par
rapport à 2018). Ils sont 75 % à indiquer que le mécénat a augmenté l'attachement qu'ils
portent à l'entreprise, 57 % qu'ils y ont acquis de nouvelles compétences professionnelles,
37 % estimant que l'expérience les a remotivés dans leur travail (contre 29 % en 2018) ;
30 %. La part des chefs d'entreprise qui envisageraient de proposer le mécénat de
compétences (+7 points par rapport à 2018). 11 % des interrogés sont déjà passés à l'acte ;
97 %. La part des associations qui se déclarent satisfaites de l'apport du mécénat de
compétences. 83 % estiment que le dispositif joue un rôle structurant.
Source : Baromètre Ifop de mécénat de compétence 2021.



Situation du  mécénat de compétences

L’enquête réalisée par le Mouvement Associatif sur la situation des associations après le confinement révèle les

nombreuses difficultés financières rencontrées par celles-ci. En effet, 1 association sur 5 a des inquiétudes et

rencontre des difficultés dans le maintien de ses partenariats, 24 % d’entre elles ont moins de 3 mois de

trésorerie devant elles, 2% estiment qu’un dépôt de bilan n’est pas à écarter (soit 30 000 associations) et 39%

estiment qu’elles devraient poursuivre le chômage partiel dans les 6 mois à venir.



Impact de la pandémie sur bénévolat

Principaux freins & obstacles observés pendant pandémie de Covid 19

64%- Impossibilité pour les bénévoles de mener actions (locaux inaccessibles)

61%- Perte de contact avec bénévoles (arrêt des activités associatives)

43%- Arrêt de l’engagement par crainte du virus

34%- difficultés de certains bénévoles à utiliser outil numérique

25%- respect du couvre-feu

22%- adaptation et redéfinition des missions de certains bénévoles

15%- difficultés à gérer l’arrivée de nouveaux bénévoles (nouveaux engagés)

14%- respect des règles barrières

Source: le mouvement associatif (2021)



Impact de la pandémie sur bénévolat

2/3 des bénévoles n’ont pas connu de changement (64%)

20% ont arrêté leurs activités sans reprendre après la pandémie

6% qui avaient arrêté ont repris

Raisons d’arrêter: interruption des activités de l’association ; peur du
risque de contamination

Raisons d’espérer: fin de la pandémie et/ou levée des restrictions
seraient l’occasion de reprendre leur bénévolat

De manière générale: interruption rarement définitive (nouvelle
opportunité remotive)

Source: IFOP pour France Bénévolat, janvier 2022



Impact de la pandémie sur bénévolat

Raisons toujours les plus importantes pour arrêter:
• manque de temps,
• changement dans sa situation personnelle/professionnelle,
• déception par rapport à l’association (le plus souvent avec les autres

bénévoles),
• penser plus à soi,
• raisons de santé

Raisons les plus pertinentes pour reprendre: plus de temps libre, vouloir être
utile aux autres, une opportunité ou une demande directe d’une association
( souvent exprimée par des bénévoles engagés)

Source: IFOP pour France Bénévolat, janvier 2022



Impact  de la Covid-19 sur le mécénat

Si les besoins semblent évidents après la COVID-19, ils évolueront
progressivement, tant en matière d’accompagnement et de
financement des structures associatives, que des besoins sociétaux à
couvrir.

Avant de se lancer dans des plans de réhabilitation ou de
développement, les mécènes devront poursuivre leur aide d’urgence
afin d’assurer la survie des structures les plus fragiles. Pour guider
l’action de l’ensemble des acteurs de l’intérêt général, le Médiateur des
Entreprises et le Rameau ont travaillé sur un cadre de référence de
sortie de crise, mettant en lumière des axes prioritaires d’action, à très
court terme puis à moyen et long terme.



Impact  du Covid sur le mécénat



Le souffle du mécénat de compétences

En fin de carrière pour préparer sa retraite, le mécénat de compétences
attire les jeunes seniors.

Un dispositif permet à un salarié en fin de carrière de mettre son expérience
professionnelle au service d’une association.

Le mécénat de compétences senior fait de nouveaux adeptes. Tout le monde
y trouve son compte. Le salarié a la possibilité, dans les trois dernières
années de sa carrière, de sortir de son entreprise pour se consacrer à une
cause qui lui tient à cœur. Son entreprise, quelle que soit sa taille, continue à
le rémunérer, mais bénéficie d'une déduction fiscale égale à 60 % des
sommes engagées, c'est-à-dire du salaire correspondant aux heures de
travail effectuées dans l'association (ce type de mécénat est assimilé à un
don en nature). Les grandes associations reconnues d'utilité publique voient
ainsi arriver chez elles des compétences de haut niveau.



Pistes d’avenir pour le bénévolat

Encore plus de raisons de s’engager

1- dans un environnement national anxiogène
• Avec  crise de la représentation avec taux record d’abstentionnisme aux 

élections législatives de juin 2022

• Avec montée des extrémismes, des radicalités et de l’intolérance

2- dans un environnement international tout aussi anxiogène
• Avec instabilité due à l’urgence climatique (catastrophes naturelles & réfugiés 

climatiques)

• Avec Instabilité géopolitique - guerre en Ukraine (catastrophe humaine & 
réfugiés en Europe)et menace de la crise énergétique et alimentaire



Pistes d’avenir pour le bénévolat

Valoriser l’engagement bénévole- un enjeu important pour la société et
l’économie

• déjà possible au niveau microéconomique (comptes de
l’association)

• passer au niveau macroéconomique (comptes de la Nation)- utilisé
dans études internationales (Université Johns Hopkins , Baltimore
sur « Non profit »)

• ouverture - Répertoire national des associations, fondations, fonds
de dotation permettrait d’agréger les valorisation du bénévolat dans
les comptes de toutes les associations (suggestion du GAFI, mai
2022)



Pistes d’avenir pour le mécénat de compétences
La Venture Philanthropy (VP), c’est rassembler les compétences et les assets de son entreprise, les utiliser
intelligemment au travers de différents outils d’investissements sociaux et soutenir dans son projet un
entrepreneur de l’ESS ou une structure à fort impact social, tout en ayant des ambitions business. Ou pour faire
court : du capital-risque philanthropique.

Selon l’EVPA (European Venture Philantropy Association), les structures pratiquant la VP ont 6 caractéristiques :

- Un fort engagement dans le projet du bénéficiaire ;

- Un financement sur mesure ;

- Un soutien non financier : en compétences, en nature, en technologie, en licences. Cela peut concerner une
aide à la stratégie, à l’élaboration de plans marketing ou de communication, l’accès à un réseau…etc.

- Un soutien apporté à la structure dans son ensemble ;

- Une mesure de la performance. L’entreprise fondera son investissement sur la performance du/des projet(s)
et accordera de l’importance aux critères suivants : bonne gestion, résultats mesurables, responsabilité et
transparence financière…etc.

- Un engagement pluriannuel : souvent entre 3 et 5 ans.



Pistes d’avenir pour le mécénat de compétences
La VP agit sur un segment beaucoup plus large que la philanthropie ou le
mécénat. En effet, elle englobe également parmi ses bénéficiaires des
entrepreneurs sociaux et donc des sociétés et des organismes à but
lucratif.

Cette pratique est très engageante, nécessite des ressources financières et
non financières conséquentes, et n’est pas adaptée à tous les profils des
mécènes. Néanmoins, un cheminement progressif peut les amener à
soutenir de façon de plus en plus structurelle les porteurs de projets.

Pour que cette envie se concrétise, 3 impératifs : se laisser la porte
ouverte pour développer ce type de projets (« Faut-il formaliser une
véritable politique de soutien structurel, ou simplement rester ouvert à la
possibilité de soutenir des frais de fonctionnement ? »), nouer une
véritable relation de confiance avec les bénéficiaires et coconstruire les
indicateurs de mesure d’impact.



En conclusion: 

Le bénévolat comme le mécénat de compétences ont été touchés par la
pandémie ;

Bénévolat & mécénat de compétences contribuent à l’intérêt général
doivent être soutenus et reconnus par l’Etat (reconnaissance sociale,
comptable, fiscale…) ;

Dans un environnement troublé et de plus en plus complexe , la
formation des bénévoles et les compétences apportées par les salariés
mis à disposition (mécénat de compétences) permettent aux
associations de se professionnaliser pour faire face à des enjeux majeurs
– défendre la liberté associative et l’esprit d’initiative associatif.



Pour en savoir plus: 

Admical « Etude Covid 19- premiers impacts sur l’engagement des mécènes », Paris, juin 2020

France bénévolat, Engagement bénévole, https://www.francebenevolat.org/benevoles

France bénévolat , «L’évolution de l’engagement bénévole associatif en France, de 2010 à 2022 »
réalisée par l’IFOP avec le soutien du Crédit Mutuel, Paris, janvier 2022

IFOP « Deuxième baromètre du mécénat de compétences », Fondation SNCF & Fondation ADP,
Paris, 2020

Iriv- Articles sur le bénévolat/engagement accessibles sur - www.iriv-publications.net

Mouvement associatif « Impact de la crise sur la vie associative », Paris, 2021

Secrétariat d’Etat à l’Economie sociale et solidaire et sur la vie associative, « Enquête sur le
bénévolat » – https://www.associations.gouv.fr/participez-au-barometre-d-opinion-des-benevoles-
2022.html

https://www.francebenevolat.org/benevoles
http://www.iriv-publications.net/
https://www.associations.gouv.fr/participez-au-barometre-d-opinion-des-benevoles-2022.html


Les outils: 



Pour vous lancer dans le bénévolat

Se renseigner-

Vie publique - Connaître l’association- https://www.vie-publique.fr/fiches/adherer-une-association

Le mouvement associatif - Le portail des grands réseaux associatifs- -
https://lemouvementassociatif.org/

La Fonda - Laboratoire d’idées du monde associatif depuis 40 ans- - https://fonda.asso.fr/

S’engager

France Active, un mouvement d’entrepreneurs engagés dont l’ambition est de bâtir une société plus
solidaire. - https://www.franceactive.org/entreprendre-engage/5-manieres-de-s-engager/

La réserve civique – portail public de l’engagement - https://www.jeveuxaider.gouv.fr/

France bénévolat (réseau associatif)- https://www.francebenevolat.org/

Tous bénévoles - Réseau associatif francilien – https://www.tousbenevoles.org/

Jeune et Bénévole - Portail pour les jeunes - https://www.jeuneetbenevole.org/

Junior Association- Réseau national - https://juniorassociation.org/index.php

https://www.vie-publique.fr/fiches/adherer-une-association
https://lemouvementassociatif.org/
https://fonda.asso.fr/
https://www.franceactive.org/entreprendre-engage/5-manieres-de-s-engager/
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/
https://www.francebenevolat.org/
https://www.tousbenevoles.org/
https://www.jeuneetbenevole.org/
https://juniorassociation.org/index.php


Pour vous lancer dans le mécénat de 
compétences

Liste non exhaustive des associations dédiées à la mise en relation entre entreprises et associations pour
mettre en œuvre un dispositif de mécénat de compétences :

Admical, le portail du mécénat

- Description : Association reconnue d’utilité publique, spécialiste du mécénat sous toutes ses formes.

- Site web : https://admical.org/

Pro Bono Lab, spécialiste du mécénat de compétences

- Description : Association qui accompagne les entreprises et les acteurs publics dans leur politique
d'engagement citoyen des collaborateurs, de la conception de programmes à la mise en œuvre de formats
d'engagement.

- Site web : https://www.probonolab.org/

Passerelle et compétences, la passerelle vers les associations de solidarité

- Description : Association qui met en relation des associations ayant besoin de compétences avec des
entreprises désireuses de s’engager.

- Site web : http://www.passerellesetcompetences.org/

Un exemple de mécénat de compétence sénior : l’initiative menée par l’association « Les déterminés » en
collaboration avec le cabinet Mazars - www.lesdetermines.fr (lien : http://www.lesdetermines.fr) et
www.mazars.fr (lien : http://www.mazars.fr/)

https://admical.org/
https://www.probonolab.org/
http://www.passerellesetcompetences.org/
http://www.lesdetermines.fr/
http://www.mazars.fr/


Pour nous contacter

Sonia Gaëlle DEUNGOUE - contact@deus-groupe-idf.com

https://www.deus-groupe-idf.com/

Bénédicte HALBA – contact@iriv.net

www.iriv.net

mailto:contact@deus-groupe-idf.com
https://www.deus-groupe-idf.com/
mailto:contact@iriv.net
http://www.iriv.net/


Merci pour votre 
attention
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