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« Il y a plus de choses dans l’échange que de choses 
échangées » 
•

Claude Levi Strauss



LE BAROMÈTRE DU MÉCÉNAT



LE BAROMÈTRE DU MÉCÉNAT

§ Combien ?
3,5 milliards d’euros consacrés au mécénat d’entreprises
82 000 entreprises soit 9% des entreprises sont mécènes

§ Par qui et combien ? Part des entreprises mécènes et part dans le budget mécénat
62% TPE (5 % de budget) ; 34% PME (17% de budget) ; 4% ETI (22 % de budget) ; 0,3 % GE 
(57% de budget)

• Où ?
89 % des entreprises mécènes se situent au niveau local; 21% niveau national ; 15% niveau 
international

• Comment ? 
93 % financier, 21 % du mécénat de compétences, 31% en nature

Les tendances en chiffres Admical /CSA - 2020



LES TENDANCES
SOURCE ADMICAL/CSA

Pourquoi ? (motivations de l’entreprise)

• Contribuer à l’intérêt général

• Exprimer et incarner les valeurs de l’entreprise
•

Construire des relations avec les acteurs du territoire

• Valoriser l’image et la réputation de l’entreprise

• Développer les nouvelles relations avec les partenaires 

• Cohésion interne de l’entreprise (fédérer et fidéliser les collaborateurs)



LES ENJEUX



• L’attractivité du territoire

• La rencontre : un enrichissement mutuel

• La culture, acteur économique

• Le renouvellement des publics, la complémentarité des compétences, 
l’hybridation du modèle de financements, le croisement des disciplines 

LES ENJEUX



• Consolider l’intérêt général (RSE, valeurs)

• Réinventer l’économie (l’hybridation des modèles)

• Soutenir la culture pour mieux vivre ensemble (culture moteur essentiel du 
vivre ensemble)

• Le mécénat au service de la recherche (faiblesse des investissements 
publics dans ce domaine)



DÉFINITION
Différence mécénat /

parrainage ou sponsoring



DÉFINITION
Différence mécénat /parrainage ou sponsoring

Mécénat : soutien matériel apporté sans contrepartie *  de la part du 
bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l ’exercice d’activité
présentant un caractère d ’intérêt général (*selon la loi)

Parrainage : soutien matériel apporté à une manifestation, une personne, 
un produit en vue d’en retirer un bénéfice direct.



LES DIFFÉRENTS TYPES DE MÉCÉNAT



LES DIFFÉRENTS TYPES DE MÉCÉNAT

• Les types de mécénat
• Mécénat en numéraire

• Mécénat en compétence

• Mécénat en nature



ÉLIGIBILITÉ ET INTÉRÊT GÉNÉRAL



ÉLIGIBILITÉ ET INTÉRÊT GÉNÉRAL

• Notion d’intérêt général
Gestion désintéressée, ne pas être soumis aux impôts commerciaux
Ne doit pas bénéficier à un cercle restreint de personnes

• Les structures concernées, 
Associations, Fondations, Institution (Etat, Collectivités, 
Etablissement public)

• Les exceptions
Structures soumises aux impôts commerciaux 
Diffusion spectacle vivant, cirque, cinéma, séries
Festival
Expositions d’art contemporain

Demande de rescrit aux services fiscaux



LE DON



LE DON/
LES ENTREPRISES

• 60% de la valeur du don directement déduit du montant de l’impôt dû (IS ou IR).

• Limité à 0,5 % du CA de l’entreprise au delà du seuil de 10 000 euros de versement
(nouveauté)

• Possibilité de report si dépassement du seuil sur les 5 années suivantes. 

• Contrepartie possible jusqu’à 25 % du don.



LE DON/
LES PARTICULIERS

• 66% de la valeur du don directement

• déduit des impôts.

• Limité à 20 % des revenus imposables.



STRUCTURES DE COLLECTE 
DE FONDS



PRINCIPALES STRUCTURES 
DE COLLECTE DE FONDS 

• Club d’entreprises 

• Fondations d’entreprises 

• Fonds de dotation 



LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION



• Le projet

• L’observation du territoire économique

• Les différents moyens pour collecter du Mécénat

• La procédure

1- PHASE EXPLORATOIRE



• Argumentaire

• Identifier les besoins (priorité, type de soutien)

• Etablir une grille des contreparties

• Poser une éthique du lieu 

• Réaliser le rétroplanning d’action

2 - DES OUTILS ET UNE STRATÉGIE



• Ciblage des entreprises

• Pratiquer une veille médias

• Utiliser les réseaux

• Préparer la rencontre 

• Organiser une réunion

• Concevoir une plaquette

3 - L’APPROCHE DES ENTREPRISES


