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Ernst&Young réalise depuis 2005 le panorama des fon-

dations d’entreprise, qui a pour objet de suivre l’évolu-

tion du phénomène de création de fondations d’entreprise,

en approfondissant chaque année un nouveau thème.

L’édition 2008 a pour objet de dresser le premier bilan

fait par les fondations d’entreprise sur leurs actions : 

Un nombre annuel de créations 

en progression constante

Le phénomène de création des fondations d’entreprise a
connu un fort envol à partir de 2004, sous l’effet de la loi
qui a introduit des éléments de simplification et d’incita-
tion. Ce phénomène s’avère durable, puisqu’on assiste
chaque année à un nombre croissant de créations de fon-
dations d’entreprise, avec 39 nouvelles fondations d’en-
treprise en 2007, soit en moyenne une fondation d’entreprise
créée tous les neuf jours. Si le phénomène des fondations
d’entreprise connaît une notoriété grandissante, il ne
concerne toutefois que 177 entreprises sur un total de
10 000 entreprises mécènes en France.

Des fondations d’entreprise concentrées sur

les régions à forte densité de sièges sociaux

Les fondations d’entreprise se situent plus particulière-
ment, sans surprise, dans les régions de forte concentra-
tion de sièges sociaux. L’Île-de-France concentre plus 
de la moitié des fondations d’entreprise créées, suivie de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la région
Rhône-Alpes. Il existe probablement encore un potentiel
important de création de fondations d’entreprise au ni-
veau des régions. 

Des secteurs d’intervention en ligne 

avec ceux observés dans le mécénat

Les secteurs d’intervention se répartissent de la même
façon que dans le mécénat d’entreprise. On note une inter-
vention croissante en faveur du secteur social et de 
solidarité ; et un recul relatif, en nombre de fondations
d’entreprise mais pas nécessairement en valeur, du mé-
cénat culturel, solidement ancré en seconde position. 

L’environnement émerge comme un secteur d’interven-
tion majeur, ce qui illustre le phénomène de recherche
par les entreprises fondatrices de secteurs d’interventions
de nature à mobiliser leurs salariés. Il semble plus facile
pour les entreprises, en effet, de mobiliser autour des thé-
matiques du social, de la solidarité, de l’environnement et
du développement durable, que dans le domaine culturel
réputé moins accessible.

La part du mécénat croisé progresse, puisque près de 80%
des fondations d’entreprise créées en 2007 interviennent
dans plusieurs secteurs (contre 63 % en 2004). Il s’agit là
d’une tendance lourde. 

Deux phénomènes cohabitent. Certaines fondations sont
créées afin de prolonger le secteur d’activité de l’entre-
prise fondatrice (Veolia, EDF, etc.) tandis que d’autres fon-
dations sont créées pour fédérer les salariés autour de
thèmes indépendants du secteur d’activité de l’entreprise.

Des fondations d’entreprise mieux 

dotées financièrement à leur création

Le programme d’action pluriannuel (PAP) engage l’entre-
prise fondatrice a minima sur cinq ans. Il existe une forte
dualité dans les montants d’intervention mais également
dans la structuration de ces fondations d’entreprise.
Chaque année, se créent une à deux fondations d’entre-
prise phares se distinguant par un PAP excédant 20 mil-
lions d’euros. Proportionnellement, l’effort consenti par
les PME est supérieur à celui qui est consenti par les gran-
des entreprises. 

Des fondations inter-entreprises 

toujours plus nombreuses

La part des fondations dites « inter-entreprises », c’est-
à-dire créées par plusieurs entreprises distinctes, croit
plus rapidement que la moyenne. 

Un premier groupe de fondations s’attache à développer
les liens sociaux, notamment urbains. Un deuxième groupe
s’attache plutôt à valoriser un patrimoine, un territoire,
une identité. C’est le cas par exemple de la fondation d’en-
treprise Paul Bocuse, qui réunit quelque neuf entreprises
rhônalpines dans la valorisation du patrimoine culinaire
en France et à l’étranger.
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Une distribution de moins en moins 

concentrée des secteurs d’activité créateurs

Un secteur historiquement actif est celui de la banque-
assurance, très concentré mais qui produit encore cha-
que année un grand nombre de fondations puisqu’il existe
la possibilité, pour les banques en réseau, de créer à 
travers les caisses régionales. Cette possibilité tire vers
le haut le nombre de fondations d’entreprise créées dans
le secteur des banques et assurances.

Depuis deux à trois ans, à l’exception du secteur de la ban-
que-assurance et du secteur de la santé – où de grands noms
ont créé des fondations visibles – est à l’œuvre une diffu-
sion presque homogène des créations de fondations d’en-
treprise sur l’ensemble des pans de l’économie française. 

Aujourd’hui, la création de fondations d’entreprise n’échappe
à aucun grand secteur d’activité. Récemment, c’est le sec-
teur des services aux entreprises qui s’est initié à cette
pratique. On peut considérer désormais que tous les pans
de l’économie sont concernés par la fondation d’entre-
prise.

Un dispositif qui n’est plus l’apanage 

des plus grandes entreprises

Le dispositif des fondations d’entreprise n’est plus l’apa-
nage des grandes entreprises, même si celles-ci sont ex-
trêmement visibles. Près de 40 % des fondations sont
créées par des PME, c’est-à-dire des entreprises dont le
chiffre d’affaire est inférieur à 250 millions d’euros. Cela
signifie que le dispositif est tout à fait accessible aux PME. 

Une valorisation de l’engagement 

sociétal de l’entreprise fondatrice,

en externe et en interne

La motivation citée le plus communément pour le déclen-
chement de la création est l’engagement sociétal et citoyen,
la recherche d’actions d’intérêt général.  

Pour autant, émergent trois autres grandes motivations
présidant à la création d’une fondation d’entreprise :
• instaurer un nouveau mode de relation, 
davantage qualitatif, avec l’environnement au sens large;
• rendre la politique de mécénat plus visible 
et plus structurée ;
• fédérer les salariés autour d’un projet fédérateur.

Une proximité forte entre la fondation 

d’entreprise et l’entreprise fondatrice

Il existe bien évidemment une grande intimité, tant au niveau
des missions qu’au niveau du fonctionnement, entre les
fondations d’entreprise et les entreprises fondatrices. Nous
rappelons que le PAP, directement issu du financement
de l’entreprise ou des entreprises fondatrices, constitue
98 % du budget annuel des fondations d’entreprise. Très
peu des fondations d’entreprise ont accès à d’autres sour-
ces de financement.

S’il y a du personnel salarié, il est (dans trois quart des
cas) mis à disposition par l’entreprise fondatrice, le plus
souvent à titre gratuit.

Les résultats-clefs 

et les questions soulevées

De ce bilan, nous retirons 
quatre enseignements majeurs :
• un engouement croissant chez toutes les entreprises
(indifféremment de la taille, du secteur et de la région),
bien que les fondations d’entreprise demeurent un véhi-
cule marginal du mécénat d’entreprise ;

• une proximité consubstantielle entre la fondation d’en-
treprise et l’entreprise fondatrice ;

• l’ambivalence intrinsèque entre l’exercice d’une mission
d’intérêt général et une logique d’alignement des projets
sur la stratégie de l’entreprise, ce qui conduit à s’interro-
ger sur la façon dont une fondation peut réaliser en toute
autonomie une mission d’intérêt général ;

• la nécessité de savoir où en est l’appropriation par 
les entreprises du statut de fondation d’entreprise, et de
déterminer si cette appropriation est homogène. 

Voilà les points saillants que nous souhaitions vous pré-
senter.
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Claude Lauzanne

Fondation Leducq

Je suis assez frappé par les chiffres communiqués. Si je
les ai bien compris, les fondations d’entreprise et les fon-
dations abritées distribuent 90 % de leur budget annuel,
les fondations non-employeurs en distribuent 50 %, mais
les fondations employeurs en distribuent moins de 6 % !
Je trouve cela assez stupéfiant.  

Odile de Laurens

Attention, les fondations reconnues d’utilité publique em-
ployeurs ont deux types d’activités, or il s’agit très majo-
ritairement ici de fondations opérationnelles, c’est-à-dire
dont le budget recouvre par exemple le fonctionnement
d’un hôpital, d’un centre de recherche, etc. La part liée 
à la distribution pure est très minime parce qu’elle concerne
un nombre très petit de fondations qui se consacrent 
à l’activité de distribution de fonds.

La lecture des ratios présentés ne doit surtout pas se faire,
dans le cas des fondations reconnues d’utilité publique,
en comparant les frais aux montants dépensés, puisqu’il
y a mixité des activités.

Annie Kahn

le Monde

Cette embellie dans la création de fondations étant due
en partie à la situation économique, pensez-vous que les
problèmes actuels risquent de faire baisser les fonds mis
en œuvre et le nombre de fondations ?

Francis Charhon

Depuis hier, plusieurs journalistes m’ont appelé pour me
poser exactement la même question. 

La réponse est la suivante : nous n’en savons rien.
Néanmoins, je peux vous donner quelques éléments de
réponse. Beaucoup de fondations – et notamment les fon-
dations d’entreprise - travaillant sur des programmes plu-
riannuels, les investissements sont déjà faits. Cela signifie
qu’il n’y aura pas de ralentissement. Il peut en revanche
y avoir un ralentissement pour les fondations ne vivant que
des revenus de leur patrimoine. Le point tournant a été
l’année 2003, qui a libéré les fondations en France, en les
reconnaissant officiellement comme des acteurs majeurs 

de l’intérêt général. Il y aura peut-être un creux cette
année, mais le mouvement de fond est là. Dans notre 
société, relativement riche, la philanthropie trouve sa place. 

Odile de Laurens

D’une part, le mécénat ne coûte au final pas si cher aux
entreprises grâce aux récentes mesures fiscales. Par ail-
leurs, il existe aujourd’hui une demande importante des
citoyens envers les entreprises : une demande en termes
de responsabilité sociale, de développement durable, qui
est très forte. Si elle ne la prend pas en compte l’entre-
prise prend le risque d’un divorce dommageable pour elle.
Or, le mécénat peut faire partie des réponses possibles.
Ce mouvement de fond très fort peut contrebalancer l’effet
négatif des aléas économiques du moment. 

Philippe Boutot

La fondation d’entreprise est un projet qui engage l’entre-
prise fondatrice sur une période minimale de cinq ans. 
À ce titre, le projet dépasse les effets de conjoncture.

Francis Charhon

Pour les fondations vivant des revenus de l’argent placés,
des inflexions se font toutefois sentir en ce début d’année.
Rappelons tout de même que l’année n’est pas finie.

Michel Robertet

Fondation RMS

L’échantillon utilisé pour l’étude comporte aussi, je sup-
pose, les fondations qui ne sont pas adhérentes au Centre
Français des Fondations ?

Odile de Laurens

Tout à fait. L’Observatoire de la Fondation est France est
indépendant du Centre Français des Fondations. Notre
étude s’est faite tous azimuts, elle englobe tous les sta-
tuts juridiques de fondations françaises et ne se cantonne
pas aux membres –si nombreux soient-ils- du CFF.



Michel Robertet

Fondation RMS

Ayant moi-même dirigé une fondation, je suis frappé d’ob-
server que toute les entreprises qui sont supposées avoir
une rentabilité très forte sont très présentes dans le milieu
des fondations. L’entreprise ne fait pas seulement preuve
d’altruisme, mais également de stratégie.

Francis Charhon

Même un donateur particulier trouve un intérêt et une 
reconnaissance dans la création de fondation. Ce qui nous
intéresse au premier chef, c’est que la philanthropie se
développe. 

Marie-Hélène Saugeron

Fédération France AVC

Vous n’avez pas mis en exergue le rôle de la fondation
comme outil de valorisation des salariés de l’Entreprise.
Créer une fondation ne relève pas que d’une stratégie de
communication. Par exemple, Sodexho utilise les compé-
tences de ses agents, à tous niveaux, pour la lutte contre
la faim dans le monde. De deux choses l’une : ou la fon-
dation est un endroit où l’on peut placardiser des collabo-
rateurs incompétents, ou la fondation est le lieu où peuvent
s’exprimer les nouveaux talents de l’entreprise.
Evidemment, je crois à la seconde version.

Philippe Boutot

La mise à disposition de salariés correspond à la fois à la
volonté de l’entreprise et à la volonté individuelle des sa-
lariés. La création d’une fondation ouvre l’opportunité 
de mobiliser et de valoriser les talents et la recherche 
de l’intérêt général que chacun d’entre nous pouvons en-
tretenir, à travers des actions soutenues par la fondation. 

Un tiers des fondations ont été créées notamment, mais
pas seulement, pour fédérer et valoriser les salariés 
de l’entreprise, au titre de salariés et/ou de bénévoles sur
des actions soutenues par la fondation d’entreprise. 
Les salariés s’investissent au quotidien dans des actions
de philanthropie. On constate bien une volonté de fédérer
et de valoriser les talents de l’Entreprise.

Francis Charhon

Comme il se crée beaucoup plus de fondations d’entre-
prise qu’auparavant, une culture se développe. Les per-
sonnes apprennent à mieux gérer les fondations, d’où une
homogénéisation. Du personnel peut être employé, ou bien
la fondation peut aussi directement soutenir certains pro-
jets du personnel. 

Nicole Baumann 

Société Neurexpand

Pourquoi le Ministère de la Recherche cofinance-t-il des
fondations de recherche ? Ce phénomène a-t-il des liens
avec les fondations de coopération scientifique? Ces créa-
tions sont-elles destinées à faciliter les relations entre le
public et le privé? Quel est le pourcentage par rapport aux
crédits donnés aux instituts de recherche classiques ?

Francis Charhon

Votre question est technique, aussi je vais donner la parole
à un intervenant du Ministère de la recherche.

Michèle Hannoyer 

Ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche – Direction générale 

de la Recherche et de l’Innovation

On peut distinguer trois étapes :

Dans une première étape, la création de 20 fondations 
reconnues d’utilité publique a été cofinancée. Cette ac-
tion, qui s’est étalée de 2003 à 2005, est terminée. Ensuite,
a eu lieu la création d’une vingtaine de fondations de coo-
pération scientifique, avec un système très dérogatoire 
de dotations majoritaires de l’État créé par la loi de 2006.
Ces fondations lèvent maintenant des dons des entreprises,
et certaines ont même dès le début eu des entreprises
comme fondatrices.

Je ne parlerai pas de la troisième catégorie, celles des
fondations universitaires et partenariales, dans la mesure
où le système sera exposé cet après-midi. 

Stéphane Godlewski 

Cabinet GD Projets

Je voulais vous parler de PME. Elles sont nombreuses 
aujourd’hui à s’interroger sur la création de fondations.
Quels sont les réseaux les plus dynamiques ? Quel est 
l’apport du MEDEF et des chambres de commerce dans
le conseil à la création, et quels sont les résultats ?

Philippe Boutot

Des chambres du commerce se sont emparées du sujet.
Une action est menée de façon isolée par des organismes
consulaires, avec un niveau d’effet contrasté ; il est trop
tôt pour en dire les effets. Pour le reste, il existe des réseaux
bien connus de promotion, d’observation et d’échanges
autour du mécénat.
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Francis Charhon

La Fondation de France a organisé l’an dernier avec 
les chambres de commerce, et le journal des Echos, 
une tournée dans différentes grandes villes de France afin
de présenter les fondations d’entreprise aux chambres 
de commerce et aux entreprises, les fondations d’entre-
prise, en faisant valoir que lancer un projet de mécénat
ne signifiait pas nécessairement dépenser des milliards
d’euros, quelques milliers d’euros pouvaient déjà donner
des résultats. Le déverrouillage permis par la loi de 2003
va amener à un développement certain.

Philippe Boutot

La presse régionale s’intéresse de plus en plus à ce sujet,
ce qui participe de l’effort de notoriété.

Francis Charhon

Le dispositif croissant entraîne un nouvel intérêt. La pré-
sence parmi nous, aujourd’hui, d’une journaliste du Monde
est là pour le prouver.   

Didier Vuillecot

Cultures France

Il me semble qu’un certain paradoxe se dégage de la pré-
sentation qui a été faite. Le premier critère mis en avant
par les entreprises est l’ancrage dans l’environnement, et
le dernier critère mis en avant est l’avantage fiscal. Or,
l’accroissement des fondations d’entreprise date de la loi
2003, qui offre un avantage fiscal ; de plus, cet après-midi,
la moitié du temps sera consacrée aux avantages fiscaux.
Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

Philippe Boutot

L’avantage fiscal n’est pas considéré comme une motiva-
tion majeure par les dirigeants des entreprises fondatri-
ces. Il n’est pas un fait déclencheur, mais un élément
facilitant la prise de décision. 

Francis Charhon

De même pour les particuliers, la déduction fiscale n’est
pas la première motivation de l’entrée en philanthropie.
Elle ne vient qu’en accompagnement. Un individu ne crée
pas une fondation parce qu’il existe une mesure fiscale,
mais parce qu’il a une volonté.

Dominique Lemaistre

Directrice du mécénat 

à la Fondation de France

Nous n’avons pas évoqué la poussée du développement
durable. C’est la mission qu’on assigne au mécénat à 
l’intérieur de la problématique générale. 

À la Fondation de France, nous avons réuni, à l’occasion
d’une étude, des responsables de mécénat, de communi-
cation et développement durable Il est clair qu’une répar-
tition des tâches est en train de s’organiser entre ce que
l’entreprise fait et ce qu’elle confie au mécénat en matière
de développement durable.

L’embellie autour des fondations est liée bien évidemment
à la volonté du pouvoir public, aux avantages fiscaux, à la
sortie de la crise boursière, aux exemples valorisants dans
le monde anglosaxon, mais également à cette préoccupa-
tion pour le développement durable. 

Philippe Boutot

L’avantage fiscal n’est pas un élément de décision, en re-
vanche il a un effet sur le montant du PAP. Nous l’obser-
vons en tout cas auprès des PME que nous accompagnons.

Jean-Yves Chemin

Fondation Sciences Mathématiques de Paris

Dans le chapitre consacré à la répartition des finance-
ments, je n’ai vu la recherche apparaître qu’à travers 
la santé. Est-elle marginale dans les autres secteurs, ou
bien juste dissimulée dans les statistiques globales ?

Odile de Laurens

La recherche scientifique pure représente 1% des dépenses
totales des fondations sur l’année 2005. Mais c’est l’as-
pect de recherche médicale qui émerge, à hauteur de 11%. 

Francis Charhon

Il est vrai que les personnes privées ont relativement peu
tendance à créer des fondations de recherche en physi-
que, mécanique quantique, biologie, etc. C’est dommage,
car beaucoup de recherches fondamentales mériteraient
d’être soutenues. Mais ce sont les problématiques de
santé, de social ou d’éducation qui touchent le fondateur
dans sa proximité.

Odile de Laurens

Je précise que le chiffre de 2005 ne prend pas en compte
les fondations de recherche et les fondations de coopéra-
tion scientifique, qui n’avaient pas encore développé de
budget. On peut espérer que le ratio aura augmenté pour
le prochain panorama.
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Irène Serot-Almeras

Fondation Ensemble

Merci pour toutes ces informations. Je suis à la recher-
che d’un panorama sur les fondations créées par des per-
sonnes physiques. Existe-t-il ?

Odile de Laurens

Vous pouvez en faire la lecture à travers le rapport qui vous
sera remis à la sortie ; j’ai essayé d’y apporter toute l’in-
formation disponible.

Sylvère Piquet

SPC  

Certaines entreprises sont réticentes à créer des fonda-
tions. Je songe notamment à AXA, ou à IBM. À votre avis,
pourquoi cette réticence ?

Francis Charhon

La fondation n’est pas la réponse unique. L’entreprise AXA
investit beaucoup d’argent dans AXA Atout Cœur. Certains
dirigeants estiment qu’il y a d’autres voies stratégiques
que la fondation d’entreprise.

Sara Briolin

Déléguée de l’association 

Promotion des talents 

Lorsqu’il a créé «Promotion des talents» en février 2005,
Claude Bébéar a préféré choisir le statut d’une associa-
tion loi 1901. Cette association accompagne la scolarité
d’étudiants dans les études supérieures afin de faire émer-
ger une élite. Vingt-cinq entreprises se sont regroupées
pour contribuer à cette action qui, nous l’espérons, se pé-
rennisera.

Bernard Courtois 

Association des Ingénieurs 

de l’Agro

Ne serait-il pas possible, vis-à-vis des contribuables, 
d’éditer une plaquette qui résume les dernières décisions
prises en matière de fiscalité ? Actuellement, les textes
sont peu lisibles.

Est-il possible d’envisager une évaluation de l’efficacité
des fondations, puisqu’elles sont amenées à se dévelop-
per ? Cela implique bien entendu de déterminer la façon
dont il est possible d’évaluer leur efficacité.

Francis Charhon

Vos remarques sont tout à fait judicieuses. Aujourd’hui,
les dispositifs fiscaux sont clairs. Pour se renseigner, 
il est possible de consulter les sites internet des organi-
sations qui font appel à ces dispositifs fiscaux. En outre,
nous avons prévu d’organiser avec France générosité une
« journée du don » afin que le public ait connaissance des
dispositifs fiscaux.

Le thème de l’évaluation va se développer. Nous souhai-
tons, tout comme d’autres organismes, que nos projets
soient évalués. C’est l’une des préoccupations du Centre
Français des Fondations que de pousser les fondations à
entrer dans des mécanismes relevant de la gouvernance,
de la transparence financière et de l’évaluation, de façon
à montrer que nous organisons nous-mêmes notre bonne
marche.

De la salle

Avez-vous remarqué une évolution dans la recherche de
nouveaux financements, ou bien les entreprises se satis-
font-elles de la situation actuelle ?

Philippe Boutot

Un quart des dirigeants interrogés pour le panorama 2006
souhaitent favoriser les dons de salariés. 
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