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 L’Institut Curie en quelques mots

L’Institut Curie, premier centre français de lutte contre le 
cancer, associe un centre de recherche de renommée 
internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui 
prend en charge tous les cancers, y compris les plus rares. 
Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble 
sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 600 chercheurs, 
médecins et soignants autour de ses 3 missions  : soins, 
recherche et enseignement. Fondation privée reconnue 
d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des 
legs, l’Institut Curie peut, grâce au soutien de ses dona-
teurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les 
traitements et la qualité de vie des malades. 

Pour en savoir plus : curie.fr 

 À propos de Viavoice

Viavoice est un institut d’études et de sondages 
indépendant qui réalise des analyses sociologiques, 
à visées opérationnelles. Il aide les entreprises privées 
et publiques à mieux comprendre leurs différents 
publics : identifier leurs visions du monde, leurs attentes 
et leurs besoins. Très impliqué sur les problématiques 
d’intérêt général, Viavoice analyse notamment depuis 
2011 les perceptions des Français sur les cancers.

Pour plus d’information : institut-viavoice.com
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Le don : essentiel pour le financement de  
la recherche, le levier des incitations fiscales,  
des valeurs partagées…  

Depuis 2012, l’Observatoire Cancer Institut Curie — 
Viavoice vise à analyser l’opinion des Français sur le 
cancer et mettre ainsi en lumière les enjeux médicaux 
et sociétaux en prise directe avec les grandes priorités 
des Plans Cancer successifs. 

La crise sanitaire a mis en lumière l’importance du 
financement de la recherche scientifique et médicale 
pour répondre aux enjeux de santé publique. Le cancer 
touche plus de 1000 personnes par jour en France et 
cause près de 150 000 décès par an. Les avancées de 
la recherche et de l’innovation médicale permettent 
aujourd’hui de guérir près de 60 % des patients. Pour 
tous ceux en échec thérapeutique, la recherche médi-
cale sur le cancer continue son travail pour trouver des 
solutions efficaces. Elle doit, pour cela bénéficier d’un 
financement important dont la générosité des Français 
est une composante essentielle. Ainsi, la présente 
édition de l’Observatoire a particulièrement interrogé 
les perceptions et attentes des Français quant au don 
et à sa fiscalité, au financement de la recherche, à 
l’efficacité et légitimité des politiques incitatives.

Plus de 6 Français sur 10 considèrent qu’une baisse 
des dons en faveur de la recherche contre le cancer 
serait inquiétante. Partant de ce constat, se pose la 
question de créer les conditions fiscales permettant 
de les mobiliser, les inciter à prendre part à cet acte de 
générosité indispensable pour progresser dans la lutte 
contre la maladie.

« Les Françaises et les Français, ne se 
trompent pas  : ils ont parfaitement 
saisi l’importance des enjeux de finan-
cement de la recherche. S’ils donnent, 
et ont continué à donner pendant 
la crise sanitaire, ils souhaitent aussi 
pouvoir être soutenus dans cette 
dynamique par les pouvoirs publics. 

La politique d’incitation fiscale au don est un levier de 
motivation auquel ils sont attachés. Près de 7 français 
sur 10 la considèrent comme légitime, efficace et en 
accord avec leurs valeurs. Elle l’est d’autant plus qu’elle 
est lisible et stable dans la durée. » , souligne le Pr Thierry 
Phillip, Président du directoire de l’Institut Curie.

 Rappel méthodologique

L’édition 2021 a été réalisée en ligne par l’Institut Viavoice pour l’Institut Curie du 16 au 19 mars 2021 auprès d’un 
échantillon national représentatif de la population française de 18 ans et plus de 1000 personnes. La représentativité 
est assurée sur la méthode des quotas.
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Comment utiliser la baseline ?
La baseline est composée sur 2 lignes pour avoir un juste rapport 
de taille juste avec le logo : elle est lisible tout en restant en retrait 
visuellement derrière le logo.

La baseline vit indépendamment du logo Curie. Cela permet aux 
deux éléments d’être visibles de manière distincte.

IMPORTANT :

élément graphique pour les mises en forme 
des documents. C'est un outil pratique pour 
composer les pages : il sépare, met en avant, 
délimite.

 
sources sûr :  
http://intranet.curie.fr/
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En France, les dons, notamment au profit des fondations et 
associations reconnues d’utilité publique, ouvrent droit à une 
réduction de l’impôt sur le revenu, mais aussi d’autres impôts 
s’appliquant aux particuliers, comme l’Impôt sur la Fortune 
Immobilière. Cette politique d’incitation, parfois méconnue, 
est un réel catalyseur du financement, par le don, des causes 
d’intérêt général comme la lutte contre le cancer.

Une politique fiscale incitative ? 

51% des Français estiment que la France a une politique fis-
cale incitative. L’opinion, à l’échelle de la population générale 
est donc partagée sur la perception de la dimension incitative 
des déductions fiscales sur les dons. 

Toutefois, il est important de noter que la dimension incitative 
est particulièrement perçue parmi les donateurs réguliers. 
Déjà concernés et informés à ce sujet, ils sont en effet, 81 % 
à la juger incitative. De la même façon, les segments de la 
population disposant des revenus les plus élevés (revenu 
annuel >72 000 € par an) considèrent à 71% que la France a 
une politique fiscale incitative à l’égard des dons.

Don et fiscalité  
en France :  
perceptions et attentes  

51%

81%

des Français esti-
ment que la France 
a une politique 
fiscale incitative

des donateurs réguliers 
estiment que la France 
a une politique fiscale 
incitative

ZOOM SUR 
L’enjeu de l’information 

14% des Français ne parviennent toutefois pas à 
exprimer leur opinion quant au caractère incitatif de 
la politique fiscale du don. Cette proportion est d’au-
tant plus élevée lorsque les personnes se considèrent 
comme non-informées sur les déductions fiscales. 

Au contraire, la perception sur l’incitation fiscale est 
de 72% pour les personnes se considérant comme 
bien informées sur cette politique. 

L’enjeu de l’information est crucial. Si 56% des Fran-
çais se sentent informés, avec une proportion bien 
plus élevée avec 84% parmi les personnes aux hauts 
revenus (+ 72 000 €/an), il est possible de considérer 
que l’enjeu de la lisibilité des mesures et du partage 
de l’information ainsi que des réformes éventuelles 
de ces mesures ont un impact sur le don à l’échelle 
de l’ensemble de la population.

« Faire de la pédagogie sur 
ces mesures est d’autant 
plus essentiel que les 
donateurs ne sont pas 
forcément des spécialistes 
des déductions fiscales. Ils 
ne vont pas forcément les 
rechercher. Mais une fois 
expliquées, ils peuvent y voir 
une logique vertueuse dans 
laquelle le contribuable se 
vit davantage comme un 
citoyen engagé ». 
Arnaud Zegierman, 
sociologue co-fondateur  
de Viavoice

46%
des Français pense qu’une 
déduction fiscale plus 
importante les inciterait 
plus volontiers à donner
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Lien entre déduction fiscale et don :  
les attentes des Français

46% des Français pense que le renforcement de 
l’incitation, par une réduction fiscale plus importante, 
les inciterait plus volontiers à donner. Cette proportion 
s’élève à 60% auprès des personnes qui effectuent 
déjà des dons. 

De la même manière, parmi les donateurs, 59% 
déclarent qu’une baisse de la déduction fiscale 
pourrait remettre en cause les dons qu’ils font actuel-
lement aux associations et fondations. 

Le lien est établi entre réduction fiscale et don, en 
conséquence, ce terrain est le sujet d’attentes de la 
part de la population – donateurs ou non – pour une 
politique plus incitative. 

Lien entre le poids de la fiscalité 
et don : le risque identifié d’une 
augmentation des impôts 

Lorsque la question est posée aux donateurs de l’effet 
d’une augmentation des impôts, 41% affirment qu’ils 
diminueraient leurs dons. 

Plus qu’au mécanisme de réduction fiscale, le don est 
lié à l’ensemble de la fiscalité s’appliquant aux individus 
et foyers. 

La générosité des français a représenté 2,6 milliard d’eu-
ros en 2019, cela démontre l’importance des dons dans 
la réalisation des missions sociales des associations et 
fondations. Une diminution des dons aurait un impact 
certain sur la société notamment dans le développe-
ment de la recherche scientifique et médicale. 

Au-delà du lien entre le poids de la fiscalité et le don, la 
stabilité de la politique fiscale s’appliquant aux foyers 
français est un éléments clef du système du don. Les 
dernières modifications du régime fiscal ont d’ailleurs eu 
un impact, à plus ou moins long terme, sur les dons de 
particuliers reçus par les associations et fondations.

En 2018, la transformation d’Impôt sur la Fortune (ISF) en 
Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) a eu pour consé-
quence de réduire le nombre d’assujettis à cet impôt, 
entraînant une baisse des dons de -54% entre 2017 et 
2018. De manière concrète, cette perte a été estimée 
entre 130 et 150 millions d’euros de dons aux fondations 
membres de France Générosités (Baromètre ISF/IFI 2018 
de France Générosités, paru en juillet 2018).

La même année, la hausse du taux de la contribution 
sociale généralisée (CSG), y compris sur les pensions 
de retraites et sans dispositif compensatoire pour 
cette catégorie de concernés, a, elle aussi perturbé 
le « réflexe » du don  : baisse du nombre de donateurs, 
baisse du montant du don moyen…

ZOOM SUR 
Impact des réformes fiscales sur le don : le cas de l’Institut Curie  

Conformément à l’évaluation de France Générosités, les réformes fiscales de l’année 2018 ont eu un impact 
considérable sur les dons reçus de particuliers par l’Institut Curie. La transformation de l’ISF en IFI a engendré 
une baisse de 46% du nombre de donateurs, et une diminution du don moyen de 16%.

L’Institut Curie a connu, entre 2017 et 2018, une baisse des dons liés à cet impôt de 56%, soit une perte de 
3 millions d’euros. Plus généralement, les deux modifications du régime fiscal (IFI et hausse de la CSG) de 
l’année 2018 ont généré, entre 2017 et 2018, une baisse de 11,5% du don moyen des particuliers et une 
baisse globale de 13% des dons des particuliers, soit 3,3 millions d’euros.

41%
des donateurs affirment 
qu’ils diminueraient 
leur don en cas 
d’augmentation  
des impôts 

€

59%
des donateurs déclarent qu’une 
baisse de la déduction fiscale 
pourrait remettre en cause les 
dons qu’ils font actuellement 
aux associations et fondations.
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Le don a intégré le système de financement de la recherche et par-
ticulièrement de la recherche médicale en France. A l’Institut Curie, 
dons, legs et mécénat financent jusqu’à 33% du budget total de la 
recherche. Ce lien, bien identifié par les Français interrogés ouvre aussi 
un questionnement plus large sur les conséquences d’une baisse des 
dons pour l’avenir et l’efficacité de la recherche, la mise au point de 
nouveaux traitements et le combat mené contre le cancer.

L’impact d’une baisse des dons :  
une inquiétude partagée et des craintes pour  
la recherche et la prise en charge des cancers 

64% des Français interrogés considèrent qu’une baisse des dons 
en faveur de la recherche contre le cancer serait inquiétante.

Lorsqu’on leur pose la question ouverte des conséquences d’une 
telle baisse, la crainte des personnes interrogées se porte sur l’en-
semble du système de la recherche. Ralentissement ou abandon 
de projets et des potentielles découvertes associées, les Français 
sont 54% à identifier le risque d’une baisse du nombre de cher-
cheurs, d’une recherche plus lente, moins efficace. 

Plus en détail, la baisse globale des dons en France aurait un 
impact important :
•  pour 76% des personnes interrogées, sur la découverte de nou-

veaux traitements, 
•  pour 71% sur la capacité de la France à proposer une recherche 

d’excellence 
•  69% craignent un déclin important de la qualité de la recherche. 
•   61% déclarent qu’une baisse globale des dons aurait un impact 

important sur la prise en charge des malades atteints d’un cancer. 

64%

54%

des Français interrogés 
considèrent qu’une 
baisse des dons en 
faveur de la recherche 
contre le cancer 
serait inquiétante

identifient le risque 
d’une baisse 
du nombre de 
chercheurs, d’une 
recherche plus lente, 
moins efficace

Les Français estiment 

que 34% des 

financements de la 
recherche contre le 
cancer en France sont 
apportés par le don

3434+66+66+A+A

Don et financement  
de la recherche en France  

« Les fonds issus de la générosité du public sont essentiels 
pour nous permettre d’être réactifs et d’explorer des 
nouveaux champs, de maintenir un très haut niveau 
d’équipement, de recruter et pérenniser nos collaborateurs 
et pour nous offrir le temps indispensable à la conduite de 
projets de recherches originaux. L’Unité “Biologie Cellulaire et 
Cancer” que je dirige mène des recherches centrées autour 
de l’étude des cellules couvrant une grande diversité de 
questions, des plus fondamentales aux plus translationnelles 
dirigées vers l’étude et le traitement des cancers ». 
Franck Perez, directeur de l’Unité Biologie Cellulaire et 
Cancer de l’Institut Curie.
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Le don : une contribution 
indispensable au financement  
de la recherche 

La recherche fondamentale, destinée à comprendre 
les mécanismes biologiques, physiques ou chimiques 
dans les cellules, les organes et dans l’ensemble de 
l’organisme, au plus profond du vivant (moléculaire, 
génétique…) permet de faire avancer les connais-
sances, mais également de trouver les moyens de 
combattre les maladies comme les cancers en 
mettant en évidence des anomalies moléculaires ou 
en identifiant des cibles thérapeutiques par exemple.

Dans cette recherche dite fondamentale, la sérendi-
pité (rôle du « hasard » dans les découvertes1) peut 
amener à des découvertes inédites assez éloignées 
des hypothèses ou des sujets de départ. Le principe 
d’Archimède, les antibiotiques, l’aspirine, la radiogra-
phie, le Teflon, le Velcro, etc., aucune de ces décou-
vertes qui nous ont changé la vie, n’auraient été faites 
sans sérendipité.

C’est là que le don prend toute son importance. Il 
permet à des structures comme l’Institut Curie de  : 
•  financer des programmes audacieux, 
•  soutenir de nouvelles équipes très prometteuses,
•  développer des collaborations interdisciplinaires 

inédites,
•  mettre à disposition des plate-forme technolo-

giques de pointe,
•  permettre à des médecins cancérologues de  

s’investir sur des projets de recherche. 

Le Pr Thierry Philip, président du Directoire de 
l’Institut Curie, précise que « La recherche doit 
être libre, ouverte et collaborative. La recherche 
fondamentale est à l’origine de toutes les grandes 
découvertes. Sans recherche fondamentale, pas 
de recherche appliquée ni de recherche clinique, 
et par conséquent, pas de nouvelles stratégies 
thérapeutiques contre les cancers ». 

« “L’immunothérapie constitue 
indiscutablement une nouvelle 
arme de choix contre le cancer 
et il est crucial de continuer à 
approfondir les connaissances 
dans ce domaine, pour développer 
de nouveaux médicaments, savoir 
mieux les utiliser, les combiner 
aux autres traitements, et pour 
en faire bénéficier les patients. 
L’apport des dons et legs est 
essentiel pour poursuivre nos 
recherches dans ce domaine ». 
Ana-Maria Lennon, directrice 
de l’unité Immunité et 
cancer de l’Institut Curie.

« L’Institut Curie m’a offert la 
possibilité de partager mon emploi 
du temps entre clinique et recherche 
dans le cadre du programme 
médecin-chercheur financé par la 
générosité publique. Ce continuum 
entre la recherche fondamentale, 
la recherche clinique et les soins, 
découle directement de l’héritage 
Curie, il apparait aujourd’hui comme 
“le meilleur moyen d’accélérer 
l’innovation thérapeutique”.». 
Dr Franck Bourdeaut, médecin et 
chercheur en pédiatrie (SIREDO)

« Le don est aujourd’hui 
un appui indispensable à 
une politique scientifique 
ambitieuse dans les 
différentes structures de 
recherche sur le cancer pour 
répondre à cet enjeu de 
santé publique. A l’Institut 
Curie cela représente en 
moyenne 33% du budget de 
la recherche chaque année ». 
Agnès Hubert, directrice 
des relations donateur.

1.  Sérendipité : faire une découverte inattendue, d’importance ou d’intérêt supérieur à l’objet de sa recherche initiale, cela désigne également 
l’aptitude du chercheur à saisir et exploiter cette « chance » - source Wikipedia.
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Ainsi, s’il est très difficile de d’établir précisément le total des sommes (privées, publiques, issues du don ou non) 
investies spécifiquement dans la recherche contre le cancer en France, les personnes interrogées l’estiment, 
elles, en moyenne à 34%, soit 1/3. 

Ce chiffre peut véritablement être analysé comme le signe que les Français perçoivent le don comme une 
contribution essentielle, indispensable, structurelle, au budget de la recherche contre le cancer. Quelle que 
soit sa véritable part et de manière plus générale, 80% des membres de France Générosités – au-delà des asso-
ciations ou fondations œuvrant pour la recherche médicale – dépendent de ressources privées dans leur modèle 
économique : les causes d’intérêt général ont besoin des dons.

ZOOM SUR 
COVID 19 - se sentir concerné, finalité concrète, urgence,  
habitude : les leviers d’une mobilisation exceptionnelle

L’importance perçue du don pour financer la 
recherche et plus largement la lutte contre le 
cancer est un levier incontestable de ce geste de 
générosité. Il est un enjeu pour les fondations et 
structures de recherche de valoriser l’importance 
du don pour renforcer la mobilisation et susciter 
des dons réguliers.

La récente expérience de mobilisation dans le 
cadre de la lutte contre la Covid-19 est riche 
d’enseignements quant à ces multiples leviers 
d’incitation : 32% des personnes ayant fait un don 

pour soutenir cette cause déclarent l’avoir fait 
parce qu’ils se sentaient concernés ou que cela 
concernait tout le monde. Ils sont aussi 32% à 
donner la raison d’avoir perçu la finalité concrète 
de leur don. Pour 27%, c’est une question d’ha-
bitude à donner pour la recherche médicale. 
Le besoin de trouver un remède rapidement, la 
simplicité des moyens de don et le fait que des 
proches ou connaissances aient eux-mêmes faits 
un don les ont motivés pour, respectivement, 21%, 
20%, et 5% des personnes interrogées.

ZOOM SUR 
La générosité, moteur de la recherche et du combat contre le cancer

À l’Institut Curie, la recherche 
et l’innovation sont pour partie 
financées par la collecte de fonds 
(dons, legs et mécénat). Ainsi 
33% du budget de la recherche 
scientifique proviennent de la 
générosité. A titre d’exemple, le 
Centre d’Immunothérapie des 
Cancers, créé en 2017, la plate-
forme de pointe Single Cell en 
2018 ou encore des programmes 
innovants en intelligence artificielle 
en 2019. A l’interface recherche et 
clinique, le centre SIREDO (pédia-
trie, adolescents et jeunes adultes) 
et ses programmes de recherche 
de pointe. Côté soins, citons des 
actions phares comme l’accom-
pagnement du retour au travail, 
l’activité physique et la nutrition, 
le programme antidouleur DECLIC 
ou encore Kdog. (voir détails en 
annexe).

MODÈLE ÉCONOMIQUE DE L’ENSEMBLE HOSPITALIER ET DU CENTRE DE RECHERCHE 

283,2 M€ 
soit

79 %
75 M€ 

soit

21 %
Répartition  

des emplois par  
mission sociale 

6 % 4 %

11 %

33 %

52 %

16 %

78 %

Générosité du public Autres produits

Subvention du ministère  
de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI)

Générosité  
du public

Contrats de 
recherche sur 

compétitifs

Autres  
ressources

Assurance 
maladie

ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES, 
Y COMPRIS RECHERCHE CLINIQUE

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
SANS LES CONTRIBUTIONS 

 DES ORGANISMES DE RECHERCHE 1
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L’édition 2021 de l’Observatoire Cancer, dédiée au don, met 
donc en évidence le lien ténu perçu par les Français entre 
fiscalité et réflexe de don, et son rôle dans le financement 
de la recherche médicale. La fiscalité, et les dispositifs de 
déduction seraient de réels leviers de motivation des Fran-
çais à donner, parce que jugés légitimes, efficaces et en lien 
avec leurs valeurs.

Les déductions fiscales jugées légitimes

Pour 67% des Français, les déductions fiscales pour les personnes qui réalisent des dons sont considérées 
comme légitimes. 

En France, les personnes effectuant un versement sous 
forme de don à un organisme d’intérêt général – dont les 
associations ou fondations reconnues d’utilité publique, 
comme l’Institut Curie – bénéficient d’une réduction de 
l’impôt sur le revenu de 66% du total des versements 
(dans la limite de 20% du revenu imposable du foyer). 
Depuis 1988, la « Loi Coluche » a introduit une exception, 
permettant une déduction fiscale de 75% (pour un don 
maximal de 1000 € en 2020) pour les dons aux orga-
nismes d’aide aux personnes en difficulté (Restaurants 
du cœur, Croix-Rouge, Secours Catholique, Secours Po-
pulaire…). 

Au-delà de 1000 € de don, c’est à nouveau un taux de 
66% de déduction, dans la limite de 20% du revenu im-
posable du foyer, qui s’applique. Pour la déclaration des 
revenus que les foyers français sont en train d’effectuer 
sur leurs revenus de 2020, cette déduction fiscale de 
75% s’applique aussi aux organismes à but non-lucratif 
exerçant des actions concrètes en faveur des victimes 
de violence domestique effectués entre le 1er  janvier 
2020 et le 31 décembre 2021.

L’incitation fiscale :   
une démarche légitime 
en phase avec les 
valeurs des Français 

67%

71%

71%

65%

des Français considèrent  
les déductions fiscales pour 
les personnes qui réalisent 
des dons comme légitimes

des personnes interrogées 
pensent que cette politique 
contribue à développer les 
actions de ces associations 
et fondations

des Français pensent que 
les déductions fiscales 
s’appliquant aux dons 
sont efficaces

les considèrent en phase 
avec leurs valeurs 

« Une chose est certaine. De 
simples appels à la solidarité ne 
suffiront plus à pérenniser les dons. 
Il sera nécessaire de disposer 
d’une convergence de facteurs 
clairement mis en avant dans 
cette édition de l’Observatoire, 
pour déclencher la “mécanique 
du don” : une politique fiscale 
adaptée, mêlée à des explications 
claires et à une pédagogie 
concernant à la fois les enjeux des 
dons et les preuves de leur utilité. ». 
Arnaud Zegierman, sociologue, 
co-fondateur de Viavoice
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Ces dispositions ont concerné près de 4,7 millions de 
foyers donateurs en 2019, pour un montant de 2,6 mil-
liards d’euros de dons des particuliers déclarés dans 
le cadre de l’impôt sur revenu.

D’autre part, pour les contribuables étant assujettis à 
l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), les dons effec-
tués, notamment au profit des fondations reconnues 
d’utilité publique, sont déductibles de cet impôt à 
hauteur de 75%, dans la limite de 50 000 €.

Ce dispositif, qui peut manquer à plusieurs égards 
d’uniformité et de lisibilité, est pourtant essentiel. 
Toujours en 2019, l’Institut Curie a reçu 24,2 millions 
d’euros de la part de donateurs individuels. Un finan-
cement indispensable à l’ensemble du dispositif de 
lutte contre le cancer.

Un alignement entre efficacité  
et valeurs 

Plus que la perception de leur légitimité, les déductions 
fiscales et, de manière générale, la mise en place d’une 
politique fiscale incitative dans le cadre de dons à des 
associations ou fondations soutenant la recherche mé-
dicale est considérée de manière très positive par les 
Français. Pour 71% d’entre eux, cette politique contri-
bue à développer les actions de ces associations et 
fondations. Les déductions fiscales sont aussi jugées 
efficaces par 71% des personnes interrogées et en 
phase avec leurs valeurs pour 65%. 

Ces résultats sont particulièrement valorisant pour 
les politiques d’incitation fiscale. Ils mettent à la fois 
en avant un attachement des Français à l’existence 
de ces politiques et une attente forte, sur un sujet sen-
sible et régulièrement ravivé dans le débat public  : 
celui de la fiscalité s’appliquant aux particuliers et 
aux entreprises en France. 
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Chaque année, la générosité de donateurs particuliers, entreprises et 
associations permet aux chercheurs et aux médecins d’accélérer leurs 
programmes de recherche et leurs innovations médicales au bénéfice 
des patients. 

En 2019, l’Institut Curie a pu compter sur le concours de 218 000 donateurs pour 
mener ses missions de soins et de recherche contre le cancer. Que ce soit par 
un don ponctuel, par un engagement de dons réguliers via un prélèvement 
mensuel automatique ou par du mécénat, chacun d’eux a contribué à appor-
ter son soutien à l’Institut Curie pour un total de 32,5 millions d’euros de dons. 

Certains donateurs marquent leur profond dévouement en faisant de l’Institut 
Curie leur héritier : cette année, l’Institut Curie a été gratifié de 24,7 millions 
d’euros de legs. 

Grâce à la générosité des donateurs, les chercheurs de 86 équipes de 
recherche et 18 plateformes technologiques ont été soutenus tout au long 
de l’année. Avec un seul objectif : le progrès et l’excellence au bénéfice du 
patient. 

En 2019, six nouveaux Programmes incitatifs et collaboratifs interdisciplinaires 
et/ou interinstituts (PIC3i) ont été financés par la générosité du public. Des-
tinés à encourager l’émergence de programmes de recherche innovants, 
ces PIC3i favorisent les échanges entre scientifiques de différentes disciplines 
(biologistes, physiciens, chimistes, généticiens, bioinformaticiens, etc.) et 
médecins. Ils leur permettent de travailler ensemble pour développer des 
projets novateurs et valider de nouveaux concepts pour combattre le cancer.

L’appui des donateurs donne à l’Institut Curie les moyens d’accélérer l’inno-
vation médicale et d’apporter des traitements de pointe aux patients. La force 
de l’Institut Curie repose sur les collaborations étroites entre ses médecins et 
ses chercheurs. Entièrement financé par la générosité privée, le programme 
unique « médecin-chercheur » a permis à 28 médecins et soignants de mener 
leurs projets de recherche. En partant d’un constat clinique, ils ont pu explorer, 
avec l’aide des équipes du Centre de recherche, des pistes de réponses, des 
solutions et de nouveaux traitements pour guérir toujours plus de patients.

57,2 M€  
issus de la 
générosité 
du public

90  
actions de générosité  
en France

218 000  
donateurs actifs

49  
partenaires-mécènes

Annexe 1  La générosité au service  
de la lutte contre le cancer  
à l’Institut Curie
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Quelques exemples de programmes  
et réalisations financés par les dons et legs

CENTRE D’IMMUNOTHÉRAPIE 
DES CANCERS :  
regrouper soignants et chercheurs dans un même 
lieu pour accélérer l’innovation 

L’immunothérapie constitue indiscutablement une 
nouvelle arme de choix contre le cancer, au même titre 
que la chimiothérapie, la radiothérapie et les thérapies 
ciblées. Il est donc crucial de continuer à approfondir 
les connaissances dans ce domaine, pour développer 
de nouveaux médicaments, savoir mieux les utiliser, les 
combiner aux autres traitements, et pour en faire béné-
ficier les patients.

Pour cela, le Centre d’immunothérapie des cancers 
de l’Institut Curie, créé en 2017, accueille plus de 140 
médecins et chercheurs. Un étage entier, au cœur de 
l’hôpital, sur 1 400 m2, leur est consacré. Laboratoires de 
recherche fondamentale et translationnelle, salles de 
consultations, lits d’hôpitaux sont regroupés. Ainsi, les 
échanges seront favorisés entre tous, les chercheurs, les 
médecins, sans oublier les patients et les soignants.

Sebastian Amigorena, immunologiste reconnu interna-
tionalement, est aux commandes de ce centre et est 
secondé par Emanuela Romano, médecin-chercheuse 
spécialisée dans les essais cliniques précoces en onco-
logie et immunothérapie.

Ce centre a nécessité un budget de 5,5 millions 
d’euros dont 4,1 millions d’euros ont été financés 
par les dons. 

En savoir plus :  
https://curie.fr/page/immunotherapie

PÉDIATRIE :  
améliorer la prise en charge  
et développer des thérapeutiques innovantes

L’Institut Curie jouit d’une réputation reconnue dans la 
prise en charge et la recherche sur les cancers de l’en-
fant et de l’adolescent. Pour aller encore plus loin et pour-
suivre les recherches dans ce domaine, il a été décidé 
de resserrer les liens entre les équipes de recherche et le 
département de Pédiatrie, adolescents et jeunes adultes, 
qui prend en charge les jeunes patients à l’hôpital en 
créant un pôle dédié. Placé sous la direction d’Olivier 
Delattre, ce nouveau pôle, SIREDO pour Soins, Innovation, 
Recherche, en oncologie de l’Enfant, de l’aDOlescent et 
de l’adulte jeune, créé en 2017 a comme objectif priori-
taire d’améliorer la prise en charge et de développer des 
thérapeutiques innovantes sur notamment :

•  Les tumeurs d’Ewing, une forme de sarcome osseux 
qui touche les adolescents en pleine croissance,

•  Les neuroblastomes, une tumeur se développant dans 
le système nerveux sympathique de l’enfant,

•  Les tumeurs rhabdoïdes, des tumeurs agressives du 
très jeune enfant,

•  Les médulloblastomes, une tumeur qui se développe 
dans le cervelet des jeunes enfants,

•  Les rétinoblastomes, une tumeur de l’œil

Le Centre SIREDO nécessite un budget de 3,6 mil-
lions d’euros qui seront en partie financés par la 
générosité publique (financement en cours).

En savoir plus :  
https://curie.fr/actualite/cancers-de-lenfant/siredo-
guerir-plus-denfants-atteints-de-cancer

https://curie.fr/page/linstitut-curie-federe-ses-
recherches-pour-relever-les-defis-de-lonco-pediatrie
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LES PROGRAMMES INNOVANTS 
FINANCÉS PAR LA GÉNÉROSITÉ 
PUBLIQUE SONT NOMBREUX.  

En savoir plus :  
https://curie.fr/page/ou-vont-vos-dons

PLATEFORME SINGLE CELL :  
une technologie de pointe pour la recherche en 
épigénétique

En 2018, l’Institut Curie s’est doté d’une plateforme 
d’analyse en cellule unique dite « Single Cell ». Grâce 
à des approches de microfluidique, il est possible 
d’isoler des cellules uniques dans de microscopiques 
gouttelettes, « comme des microréacteurs dans lesquels 
on peut faire nombre d’expériences », explique Céline 
Vallot, codirectrice scientifique de la plateforme Single 
Cell. Cette technique offre des perspectives inédites 
pour les connaissances fondamentales comme 
pour les applications médicales. Spécialiste de la 
bioinformatique et de l’épigénétique, la chercheuse va 
utiliser cette technique pour étudier les altérations de la 
chromatine, c’est-à-dire les modifications chimiques sur 
les protéines appelées histones autour desquelles l’ADN 
s’organise. On sait que la chromatine est modifiée dans 
le cancer, mais quel est le rôle de ces modifications ? 
On connaît aussi des médicaments qui peuvent agir 
sur le profil de ces histones. Mais auront-ils le pouvoir 
de corriger la chromatine des cellules cancéreuses ? Le 
projet de Céline Vallot est de combler ces lacunes dans 
les connaissances des épigénéticiens et celles des can-
cérologues en répondant à ces questions. Leïla Perié, 
seconde codirectrice de cette plateforme s’intéresse 
quant à elle à d’autres mécanismes épigénétiques, 
qui conduisent les cellules souches à devenir globules 
rouges ou différents types de globules blancs, ou qui 
conduisent également des cellules saines à devenir 
cancéreuses. Elle combinera la microfluidique à une 
autre technique qu’elle a mise au point : « une sorte de 
code-barres génétique qui permet d’identifier chaque 
cellule unique et de suivre son devenir de génération 
en génération », explique-t-elle. À terme là aussi, la pers-
pective de traitements personnalisés à l’échelle des 
cellules de chaque patient.

En 2019, le montant total des acquisitions de nou-
veaux matériels de pointe s’est élevé à 940 000 € 
entrièrement financés par les dons.

En savoir plus :  
https://curie.fr/actualite/innovation/single-cell-la-
biologie-change-dechelle

86 équipes de recherche,  
18 plateformes technologiques 
et 3 500 collaborateurs du Centre 
de recherche et de l’Ensemble 
hospitalier soutenus tout au long de 
l’année par la générosité publique.

LES PIC3I : 
une innovation entièrement financée  
par les dons
En favorisant les échanges entre chercheurs 
de différentes disciplines et médecins, 
les programmes incitatifs et collaboratifs 
(PIC3i) permettent de développer une 
interdisciplinarité essentielle pour accélérer les 
découvertes au bénéfice des patients.  
Ces programmes sont entièrement financés par 
la générosité publique : ils visent à encourager 
l’émergence de programmes innovants, grâce 
à une synergie entre spécialistes de tous 
horizons. En 2019, 6 nouveaux PIC3I ont été 
financés pour un montant total de 659 000 €.

INNOVATION PATIENTS : 
améliorer la qualité de vie des patients 
grâce à une unité transversale d’éducation 
thérapeutique (utep)
L’éducation thérapeutique a pour objectif de 
positionner le patient atteint de cancer comme 
acteur pour sa santé afin de l’aider à mieux 
appréhender la maladie et les traitements, 
à améliorer ses capacités d’adaptation et 
d’autogestion, à mieux coopérer avec les 
soignants, à vivre plus sainement et ainsi 
maintenir ou améliorer sa qualité de vie. Grâce 
au soutien de la Fondation Philanthropia et à 
la générosité publique, l’Institut Curie a ouvert 
une UTEP en septembre 2019 dont l’activité 
repose sur une équipe pluridisciplinaire 
composée de médecins, infirmières, 
psychologues et kinésithérapeutes. Plusieurs 
ateliers sont ainsi proposés aux patients et 
intégrés à leur parcours de soin autour de 
thèmes fondamentaux : traitement, nutrition, 
communication, psychocorporel…
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De l’Institut du radium  
à la Fondation Curie 
À l’aube du XXème siècle, deux nouvelles découvertes 
en physique vont produire des avancées importantes 
dans le traitement du cancer  : les rayons X et la 
radioactivité.

Ces rayonnements trouvent rapidement des applica-
tions en médecine. Les rayons X, tout comme ceux du 
radium -un élément radioactif découvert par Marie 
et Pierre Curie en 1898-, peuvent détruire les cellules 
cancéreuses et offrent de nouveaux espoirs de gué-
rison, en complément de la chirurgie. Un Institut du 
radium est édifié à Paris en 1914 afin que chimistes, 
physiciens, biologistes et médecins puissent étudier 
les radiations et leurs applications. Il est dirigé par 
Marie Curie, professeur de physique et Claudius 
Regaud, professeur de médecine. Le 27 mai 1921 une 

fondation reconnue d’utilité publique est créée pour 
assurer le financement de cette structure  : la Fonda-
tion Curie. De sa fusion avec l’Institut du radium, naît 
l’Institut Curie en 1978.

L’engagement  
au service d’une cause 
Pour financer leurs travaux de recherche, Marie Curie et 
Claudius Regaud entretiennent d’étroites relations avec 
des industriels et de grands mécènes de la Belle époque 
et des années 1920. En complément de l’aide de l’Etat, 
de nombreux donateurs soutiennent la Fondation Curie 
dès sa création, comme le banquier André Lazard ou 
l’industriel Emile Armet-de-Lisle, qui s’engagent dans la 
production de radium. Le Dr Henri de Rothschild, très 
intéressé par les applications thérapeutiques de cette 
précieuse matière radioactive, figure parmi les membres 
fondateurs de la Fondation Curie. Ces contributions, 
dont beaucoup restent anonymes, permettent la 
réalisation de projets ambitieux, allant de la recherche 
fondamentale aux applications cliniques.

Du dispensaire  
à l’hôpital
Dès sa naissance, la fondation investit dans des 
structures d’accueil des patients. En juillet 1921, la 
construction d’un dispensaire débute sur un terrain 
de l’Université, à proximité de l’Institut du radium. Com-
posé de deux édifices, il est opérationnel dès le début 
de l’année 1923, mais il est trop étroit pour abriter une 
activité clinique d’envergure. Aussi, l’entrée en service 
en 1936 de l’hôpital de la fondation, situé au 12 rue 
Lhomond, marque une étape décisive. Les services 
hospitaliers ne cessent dès lors de s’agrandir, en 1956, 
puis en 1965, avec la mise en service d’une policlinique 
au 26 rue d’Ulm. Différents projets de développement 
se succèdent et aboutissent notamment à l’ouverture 
d’un centre de protonthérapie en 1991 à Orsay. En 
2010, la fusion de l’Institut Curie avec le centre René 
Huguenin permet d’accueillir un plus grand nombre 
de patients, de médecins et de chercheurs, sur 3 sites : 
Paris, Orsay et Saint-Cloud.

Annexe 2  L’Institut Curie :  
100 ans de générosité  
au service de la lutte  
contre le cancer
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Des rayons contre le cancer 
De nombreux scientifiques entreprennent des 
recherches sur les applications médicales des rayon-
nements. Claudius Regaud identifie dès 1906 que les 
cellules tumorales sont les cibles privilégiées des rayons 
X. Il participe ensuite avec les chercheurs de l’Institut 
du radium, dont son disciple Antoine Lacassagne, à la 
mesure des rayonnements et à la définition de règles 
de radioprotection pour les patients et le personnel soi-
gnant. En parallèle, la curiethérapie se développe. Dès 
1924, chercheurs et médecins de la Fondation Curie se 
penchent sur les possibilités d’irradiation à distance et 
développent la « télé-curiethérapie ». Après la Seconde 
Guerre mondiale, la radiothérapie connaît un nouvel 
essor. Les accélérateurs de particules remplacent pro-
gressivement les « bombes au radium », ou au cobalt, 
devenues obsolètes. Le savoir-faire des physiciens et 
des ingénieurs devient de plus en plus précieux et la 
physique médicale se développe.

Le modèle Curie 
La Fondation Curie repose sur un principe d’interac-
tions entre science et médecine. Cette approche 
interdisciplinaire fait partie des fondements de l’Institut 
Curie : la coopération entre physiciens, chimistes, biolo-
gistes, médecins, ingénieurs, techniciens et désormais 
bio-informaticiens permet un échange permanent 
des savoirs. Le département de recherche translation-
nelle, créé en 2003, est à l’interface des investigations 
scientifiques et des pratiques médicales. Depuis 2016, 
ces recherches collaboratives se trouvent au cœur 
du programme médico-scientifique de l’Institut Curie. 
Les données cliniques viennent nourrir les recherches 
et les résultats améliorent significativement la prise en 
charge et les traitements des patients atteints de can-
cers. Ce modèle se caractérise aussi par sa capacité 
d’adaptation dans un environnement en perpétuelle 
évolution.

L’Hôpital Curie 
En 1936, ce sont des dons et une subvention de l’Etat 
qui rendent possible l’édification d’un hôpital au 12 
rue Lhomond. Le bâtiment est agrandi 20 ans plus tard 
grâce à un autre don, anonyme et substantiel. En 1965, 
une policlinique de huit étages entre en fonction au 26 
rue d’Ulm. L’Institut Curie est aujourd’hui un centre de 
référence pour les cancers du sein, les tumeurs de l’œil, 
les cancers pédiatriques, les cancers ORL et du poumon 
et les sarcomes. La mutualisation de ses moyens avec 
ceux d’autres établissements hospitaliers et instituts de 
recherche lui permet de prendre en charge des patho-
logies variées. De surcroît, il dispose d’un équipement 
technologique de dernière génération (Pet-Scan, IRM, 
imagerie interventionnelle, radiothérapie de haute pré-
cision, curiethérapie, protonthérapie…), dans le but de 
favoriser l’innovation médicale et d’accélérer la mise à 
disposition de nouveaux traitements pour les patients.

La recherche fondamentale  
et appliquée
L’interdisciplinarité est la base du centre de recherche 
de l’Institut Curie. Les résultats obtenus dans le cadre 
de partenariats étroits avec des universités et des éta-
blissements de recherche - le CNRS et l’Inserm principa-
lement - permettent de questionner les grands principes 
du développement d’un organisme vivant, pour mieux 
comprendre les processus pathologiques. Le partage 
permanent d’expertises scientifiques ouvre de nouvelles 
perspectives thérapeutiques, dans les domaines des 
thérapies ciblées contre les cancers, de la radiothé-
rapie à l’immunothérapie. Les chercheurs s’appuient 
sur des plateformes technologiques de haut niveau et 
transforment la médecine oncologique ; de la détection 
précoce des maladies à l’identification du traitement le 
plus efficace pour chaque patient, cette évolution signe 
l’avènement d’une médecine de précision.

Un rayonnement international 
Dès son origine, la Fondation Curie joue un rôle 
important sur la scène internationale. Le partage des 
connaissances est un moyen incontournable pour y 
parvenir. En 1928, Claudius Regaud participe à la créa-
tion d’un Institut du radium à Bogota. En 1932, il se rend 
avec Marie Curie en Pologne pour inaugurer l’Institut du 
radium de Varsovie. Pour combattre le fléau du cancer 
partout dans le monde, l’Institut Curie développe de 
nombreux partenariats internationaux, indispensables à 
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En savoir plus :  
https://curie.fr/dossier-pedagogique/100-ans-de-la-fondation-un-siecle-de-soutien-la-lutte-contre-le-cancer

la diffusion des avancées scientifiques et aux progrès 
de la prise en charge. Acteur de premier plan pour 
faire face à ce défi sanitaire mondial, l’Institut Curie est 
présent sur chacun des cinq continents. Ses activités 
internationales se déploient aujourd’hui autour de trois 
missions principales : développer et améliorer l’accueil 
des patients étrangers, amplifier les coopérations dans 
les domaines de l’enseignement, du soin et de la 
recherche, et mener des programmes humanitaires.

La générosité au service  
de la lutte contre le cancer
La Fondation Curie est créée en 1921 dans le but 
de recevoir des fonds pour le développement de la 
recherche et des soins contre le cancer. Les appels 
à la générosité lancés dans les années 1920 trouvent 
un écho auprès des grandes familles cultivant la philan-
thropie et la Fondation organise également des opéra-
tions de collecte auprès des particuliers. Ces ressources 
essentielles provenant de la générosité des donateurs 
permettent à l’Institut Curie de mettre à disposition des 
patients les dernières innovations, issues des laboratoires 
de recherche fondamentales et appliquées. Aujourd’hui 
encore, les campagnes d’appel aux dons sont vitales 
pour permettre à l’Institut Curie de mener à bien ses 
missions.

Le patient au cœur de la démarche
L’amélioration du quotidien des patients est au centre des 
préoccupations du personnel soignant de l’ensemble 
hospitalier, de la prise en charge à la co-construction 
du parcours individuel de santé. Les progrès considé-
rables réalisés en cancérologie donnent désormais tout 
son sens à l’attention portée à la qualité de la relation 
humaine et à la qualité de vie des patients, à travers la 
mise au point de traitements contre la douleur, la prise 
en charge psychologique des proches, ou la formation 
du personnel à l’annonce de diagnostic. L’Institut 
Curie s’engage également dans les débats de société, 
comme le combat en faveur du « droit à l’oubli », autori-
sant certains patients à ne pas mentionner leur maladie 
dans leur dossier de demande de prêt ou d’assurance. 
L’Institut Curie alerte également sur l’augmentation des 
prix des médicaments innovants ou sur la question des 
inégalités de prise en charge des cancers.

Le partage des savoirs 

La transmission des connaissances constitue l’une 
des missions de l’Institut Curie, au même titre que la 
recherche et les soins, et participe à son rayonnement 
international. Depuis ses origines, l’Institut accueille 
des doctorants, d’éminents scientifiques et des cher-
cheurs du monde entier. S’inspirant du programme 

post-doctoral mis en place en 1995 par son centre de 
recherche pour les jeunes docteurs étrangers, l’Institut 
Curie prolonge et accentue sa politique internationale 
de formation doctorale en lançant en 2015 l’« Institut 
Curie 3-i PhD Program » qui permet de doubler sa capa-
cité d’accueil. Depuis 2019, l’Institut Curie est membre 
associé de l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL) et 
noue de nombreux autres partenariats universitaires 
sur chacun de ses trois sites. En 2020, l’Institut Curie a 
accueilli plus de 600 doctorants, élèves de masters, 
internes et étudiants hospitaliers. Près de 80 nationalités 
sont représentées.

Le musée Curie 
Le musée trouve son origine dans la préservation au 
fil des années du bureau et du laboratoire de chimie 
de Marie Curie à l’Institut du radium. Le musée Curie 
est aujourd’hui une unité mixte de service (UMS 6425), 
créée en 1994 entre le CNRS et l’Institut Curie, qui 
préserve un patrimoine scientifique et culturel unique. 
Gardien de la mémoire de la « famille aux cinq Prix 
Nobel », de l’Institut du radium et de la Fondation Curie, 
c’est un lieu de conservation et de partage du savoir. A 
travers ses collections et les activités que le musée Curie 
propose gratuitement à tous les publics, il bénéficie d’un 
rayonnement international et participe à la diffusion de 
la culture scientifique. A la fois lieu de mémoire et musée 
d’histoire des sciences, le musée Curie a été labellisé 
« Maison des illustres » en 2013 par le ministère de la 
Culture et de la Communication.

Un nouveau siècle  
pour la cancérologie 

Fidèle à son histoire et à ses missions, l’Institut Curie 
s’engage dans des projets d’avenir. D’abord, accé-
lérer la recherche fondamentale autour d’un enjeu 
majeur  : caractériser et bloquer les mécanismes 
d’adaptation des cellules cancéreuses pour améliorer 
les traitements apportés aux patients. Ensuite, amplifier 
le continuum recherche-soins. Les collaborations entre 
médecins et chercheurs restent la clé pour franchir une 
nouvelle étape dans la lutte contre les cancers. Enfin, 
dans une tradition humaniste, penser et construire 
l’hôpital de demain pour une prise en charge toujours 
plus personnalisée et globale de la personne malade. 
L’Institut Curie reste mobilisé pour mettre la science au 
service de l’humain et prendre le cancer de vitesse.
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Donner n’est pas qu’un geste généreux 
Les motivations pour réaliser des dons sont bien entendu 
multiples. Et cette édition de l’Observatoire montre 
l’importance d’aligner un certain nombre de critères 
pour les faciliter, voire tout simplement leur permettre 
de perdurer. Cela concerne notamment les questions 
liées à la fiscalité et à son explication. A la fois pour que 
cette fiscalité soit incitative, mais aussi pour qu’elle soit 
comprise et en phase avec les valeurs des donateurs 
potentiels.

Mais au-delà de ces critères, que signifie donner ? Trop 
souvent, une confusion est établie entre morale et socio-
logie. Car du point de vue de l’analyse sociologique, 
le don n’est pas qu’un geste généreux. Pourquoi ? 
Tout d’abord, parce que cela culpabilise inutilement 
des personnes qui ne donnent pas (sont-elles égoïstes 
au point de ne pas percevoir les besoins ?) Et surtout, 
cette vision fait l’impasse sur les mécanismes qui font 
transforment une perception (c’est bien de donner) en 
passage à l’acte (je donne).

Le don est un signe d’intégration sociale 
Que nous disent les études récentes ?

D’une part, que la confiance est indispensable. Qu’il 
s’agit même de clé de voûte du don. 

Cet élément a été mis en avant au sein de l’Observatoire 
du Don en Confiance1 d’octobre 2020. Il indiquait que 
le principal frein pour réaliser un don financier est le 
manque de confiance concernant l’utilisation des fonds 
(pour 68% des Français), devant le manque d’argent 
(56%) ou le sentiment de contribuer déjà suffisamment 
par les impôts (37%).

D’autre part, que l’acte de don est la marque d’une 
vision du monde spécifique.

Ainsi, l’Observatoire des donneurs de sang réalisé par 
Viavoice depuis 2013, analyse en parallèle un échantillon 
témoin national représentatif de la population française 
et un échantillon de donneurs de sang. Il en ressort que 
ces derniers, qui ressemblent pourtant à l’ensemble de la 
population Française sur un plan sociodémographique, 
s’en éloignent concernant leur vision du monde. 

Il se déclarent plus heureux (96% vs 66% pour la popu-
lation globale2), plus chanceux (40 points d’écart 
entre les donneurs et l’échantillon témoin) et moins 
méfiants (27 points d’écart). 

Bref, différents indicateurs convergent pour brosser 
le portrait d’une sous-population avant tout bien 
intégrée dans la société. Qui n’est pas recroquevillée, 
mais plutôt dans un état de conscience aigüe de ce 
qui l’entoure et des problèmes qui existent.

Dernier point. Il s’agit aussi de confiance à l’égard 
de sa propre situation, de son avenir. Comme les 
donneurs de sang, les personnes qui réalisent des 
dons financiers disposent d’un profil psychologique 
singulier. Plus que l’ensemble des Français, elles se 
sentent privilégiées (mais il s’agit d’un sentiment, rien 
à voir avec le compte en banque) et engagées. Pour 
une cause, dans une lutte contre une maladie, voire 
engagées tout court sur un plan citoyen.

L’avenir du don dans un contexte  
de défiance généralisée 
Dès lors, dans un contexte de plus fort sentiment 
d’engagement des citoyens (64% des Français se 
déclarent engagés3), mais aussi de défiance générali-
sée et de difficultés matérielles accrues, nous pouvons 
vraiment nous interroger sur l’évolution des dons en 
France dans les années à venir. La mobilisation devra 
certainement s’intensifier. 

Une chose est certaine. De simples appels à la 
solidarité ne suffiront plus à pérenniser les dons. Il 
sera nécessaire de disposer d’une convergence de 
facteurs clairement mis en avant dans cette édition 
de l’Observatoire, pour déclencher la « mécanique 
du don » : une politique fiscale adaptée, mêlée à des 
explications claires et à une pédagogie concernant à 
la fois les enjeux des dons et les preuves de leur utilité. 

Bref, ne plus simplement chercher à faire réagir mais 
aussi expliquer. Et cet aspect-là est l’affaire de tous.

1.  Observatoire du Don En Confiance  2020 -Viavoice. Etude réalisée en ligne auprès d’un échantillon de 2 002 personnes représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus.

2.  Établissement Français du Sang-Viavoice – édition  2018 réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 8 229 donneurs de sang et d’un 
échantillon national de représentatif de 1 000 personnes.

3.  Observatoire des identités Viavoice - Usbek et Rica, première édition. Étude réalisée en ligne, du 8 au 12 octobre 2020, auprès d’un échantillon 
de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Représentativité assurée par la méthode des quotas 
appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession de l’interviewé, région et catégorie d’agglomération. 

Annexe 3  Préparer les dons  
pour les années à venir 
Par Arnaud Zegierman,  
Sociologue, co-fondateur de Viavoice
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Fiscalité du don et information sur la fiscalité :  

DEUX GRANDS MOTIFS  
de différenciation de la perception

1 . Qu’est-ce qui différencie... 

…un donateur d’un non-donateur ?
On donne quand on est 
convaincu que…

•  La politique fiscale est incitative.  
Autrement dit, que la contrepartie du don 
est avantageuse pour le donateur.

•  Les déductions fiscales sont légitimes.

•  Les dons font avancer la recherche.

•  Les dons sont bien utilisés.

Annexe 4  Profils de donateurs

Différences de perceptions  
entre donateurs et non donateurs

Les  
Français

Les  
non 

donateurs

Les 
 donateurs 

… en faveur  
de la lutte 
contre le 
cancer

… la 
recherche 
médicale 

… Covid-19 

Sentiment d’être bien informés  
sur la fiscalité du don 56 % 43 % 72 % 74 % 78 % 75 %

La politique fiscale est incitative  
pour réaliser des dons 51 % 35 % 69 % 76 % 76 % 85 %

Une réduction fiscale plus importante 
inciterait à faire plus de dons 46 % 33 % 60 % 61 % 62 % 70 %

Une politique fiscale en faveur des 
dons est efficace pour récolter des 
dons

71 % 63 % 83 % 89 % 92 % 85 %

Une baisse des dons aurait  
un impact important sur le déclin  
de la recherche

69 % 64 % 75 % 80 % 80 % 84 %

Les déductions fiscales  
sont légitimes 67 % 63 % 74 % 74 % 78 % 62 %

Les budgets de la recherche  
contre le cancer sont insuffisants 64 % 62 % 69 % 71 % 74 % 67 %

Une baisse des dons en faveur de 
la recherche contre le cancer serait 
inquiétante

64 % 54 % 77 % 82 % 81 % 71 %

Les dons sont bien utilisés 48 % 36 % 61 % 77 % 73 % 76 %
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2 . Qu’est-ce qui différencie... 

…un donateur régulier  
d’un donateur occasionnel ?
Profil sociodémographique du donateur régulier :  
• 65 ans et plus / • À partir de 48 000 € annuels

On donne plus 
régulièrement quand…

•  On se sent bien informé sur la fiscalité du don.

•  On est convaincu que la politique fiscale est incitative.  
Autrement dit, que la contrepartie du don 
est avantageuse pour le donateur.

•  On est convaincu de la légitimité des déductions fiscales.

•  On est convaincu que les dons sont bien utilisés.

Les  
Français

Les donateurs  
occasionnels

Les  donateurs 
réguliers 

Sentiment d’être bien informés sur la fiscalité du don 56 % 59 % 82 %

La politique fiscale est incitative pour réaliser des dons 51 % 54 % 81 %

Une réduction fiscale plus importante inciterait  
à faire plus de dons 46 % 60 % 61 %

Une politique fiscale en faveur des dons est efficace  
pour récolter des dons 71 % 77 % 88 %

Une baisse des dons aurait un impact important  
sur le déclin de la recherche 69 % 73 % 77 %

Les déductions fiscales sont légitimes 67 % 66 % 80 %

Les budgets de la recherche contre le cancer  
sont insuffisants 64 % 66 % 71 %

Une baisse des dons en faveur de la recherche  
contre le cancer serait inquiétante 64 % 72 % 80 %

Les dons sont bien utilisés 48 % 54 % 67 %

Différences de perceptions  
entre donateurs et non donateurs
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3 . Qu’est-ce qui différencie... 

…  une personne qui se sent bien informée 
sur la fiscalité du don d’une personne 
mal informée ?

Profil des Français se sentant mal informés :  
• Entre 18 et 35 ans / • CSP-

Quand on se sent mal 
informé…

•  Le mécanisme entre don et déduction 
fiscale n’est pas compris.

•  On a plus tendance à penser que la politique 
fiscale n’est pas favorable au don.

•  On a plus tendance à penser que le 
budget de la recherche est suffisant.

•  On a plus tendance à penser que les dons sont mal utilisés.

Les  
Français

Se sentent  
peu informés

Se sentent  
bien informés 

La politique fiscale est incitative pour réaliser des dons 51 % 24 % 72 %

Une réduction fiscale plus importante inciterait  
à faire plus de dons 46 % 49 % 47 %

Une politique fiscale en faveur des dons est efficace  
pour récolter des dons 71 % 63 % 81 %

Une baisse des dons aurait un impact important  
sur le déclin de la recherche 69 % 67 % 73 %

Les déductions fiscales sont légitimes 67 % 61 % 73 %

Les budgets de la recherche contre le cancer sont insuffisants 64 % 59 % 70 %

Une baisse des dons en faveur de la recherche  
contre le cancer serait inquiétante 64 % 60 % 70 %

Les dons sont bien utilisés 48 % 40 % 57 %

Différences de perceptions en fonction  
du sentiment d’information sur la fiscalité du don


