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Les fonds de dotation par catégories
au 31/12/2018
Catégories

Nombre

%

Action artistique et culturelle

688

22,0

Enseignement, éducation et action Socioculturelle

656

20,9

Action humanitaire

301

9,6

Développement durable

269

8,6

Secteur médico-social

386

12,3

Recherche et enseignement supérieur

346

11,0

Insertion sociale et économique

159

5,1

Sports et loisirs

108

3,4

Echanges socioéconomiques

125

4,0

Action cultuelle, philosophale et sociale

84

2,7

Micro finance

11

0,4

3 133

100

Total

688

Déc.2017

656

627

Déc.2018

587

386
350
272

301
234

319

346

269

150 159

113 125
96 108

81 84

Micro nance

Action cultuelle,
philosophale et sociale

Echanges
socioéconomiques

Sports et loisirs

Insertion sociale et
économique

Recherche et
enseignement supérieur

Secteur
médico-social

Développement
durable

Action humanitaire

Enseignement, éducation et
action socioculturelle

Action artistique
culturelle

10 11

Avec la création de 296 fonds de dotation
au cours de l’année 2018, la dynamique
observée reste constante. Le chiffre
symbolique des 3 000 fonds a été dépassé
à l’occasion du dixième anniversaire de la
promulgation de la loi LME (du 4 août 2008).
La répartition par secteurs d’activité ne
subit pas ou peu de variation par rapport
à l’observation d’origine. Les trois premiers
secteurs que sont « l’action artistique et
culturelle », « l’enseignement, éducation
et action socioculturelle » et « le secteur
médico-social » couvrent ensemble plus de
la moitié des fonds de dotation qui ont été
créés. Soulignons que 57 % des fonds ont
été créés par des associations, 16 % par
des particuliers, 16 % également par des
entreprises et 11 % par des collectivités de
toute nature publiques et privées.
En 10 ans, 34 fonds ont été sanctionnés et
soumis à des suspensions administratives
d’activité allant de 3 à 6 mois, dont 11 pour la
seule année 2018. Un fonds a été sanctionné
pour défaut de constitution de sa dotation
initiale minimale de 15 000 euros.
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Créations
de fonds de dotation
On observe un léger tassement dans le
rythme mensuel de création des fonds de
dotation au cours des douze derniers mois.
Sauf pour le mois de décembre qui reste
exceptionnellement élevé.

Mois

Nbre de créations

Janvier

21

Février

30

Mars

28

Avril

19

Mai

15

Juin

28

Juillet

28

Les faibles chiffres du printemps et de l’été
2018 ont notamment contribué à faire
baisser cette moyenne.

Août

21

Septembre

15

Octobre

22

Le taux de disparitions est de 9 % en 10 ans,
soit 282 fonds qui ont été radiés, avec une
importante augmentation observée au
cours de l’année 2018 (74 fonds).

Novembre

22

Décembre

47

La moyenne annuelle est légèrement
inférieure aux 300 fonds auxquels nous
étions habitués lors de nos observations
des années précédentes.

Total

296

Hauts-de-France

Fonds de dotation
par régions
au 31/12/2018

106

Normandie

103

Alors que la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur avait montré un certain dynamisme
pendant les premières années qui ont suivi
la mise en place des fonds de dotation,
le rythme concernant cette région s’est
nettement ralenti en 2018.

Pays-deLa-Loire

130

Guadeloupe
La répartition des créations par région
reste stable et laisse la part belle à la région
Ile-de-France. Cette dernière représente
toujours environ 45 % des fonds de dotation
qui se créent en France.

67

Bretagne

13

Ile-de-France

1 385

Centre-Valde-Loire

Grand-Est

118

BourgogneFranche-Comté

82

53

Martinique

11

Réunion

21

Nouvelle-Aquitaine

Saint-Pierreet-Miquelon

Auvergne-Rhône-Alpes

218

353

1

Occitanie

188

Provence-AlpesCôte-d'Azur

280

Corse

4
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