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Préambule : 
ce que NOUS disent les précédentes études 

> Valoriser l’image et la réputation de son entreprise est l’une des 3 premières 
motivations à faire du mécénat selon le dernier baromètre ADMICAL1.

> L’opinion est favorable aux entreprises mécènes : 84%2 des Français ont une 
bonne opinion des entreprises mécènes selon une étude ADMICAL/Kantar.


> 87%3 des 70 structures interrogées par EY et Les entreprises pour la Cité en 2016 
«  considèrent que leur communication génère des retombées positives sur 
l’image de l’entreprise ».

> En matière de communication, « 74%3 des structures se sont dotées de 
stratégies de communication affiliées à leur politique de mécénat ».

Sources :!
1 Le mécénat d’entreprise en France, ADMICAL/CSA, mai 2016.
2 Les Français et le mécénat des entreprises et des entrepreneurs, ADMICAL/Kantar, octobre 2017.
3 Panorama des fondations et des fonds de dotation créés par des entreprises mécènes, EY et Les entreprises pour la Cité,!
juin 2016.



MÉTHODOLOGIE 

#BenchFondations 3

120
structures étudiées

4 statuts juridiques



Fondation d’entreprise (64,20%)
Fondation sous égide (8,30%)

Fonds de dotation (4,20%)
Fondation RUP(4,20%)

+ NC (19%)


Fondations et fonds#
de dotation français

Acteurs liés à une 
entreprise du CAC40#
ou entreprise publique / 
membres d’un réseau 
(Admical, Carenews, Les 
entreprises pour la Cité)

Étude réalisée entre 
novembre et décembre2017!



PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 1 
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Une minorité d’acteurs ont une communication 
structurée et performante 

55% les réseaux sociaux,#
mais seule une minorité anime 
régulièrement son/ses compte(s).


seulement des 120 
structures étudiées#
ont un site conforme!
aux normes actuelles.

40	
1/3 seulement proposent de s’inscrire 
à une newsletter, mais uniquement#

50% un mail en 2 mois.

Aucune#
n’a de dispositif de#

SEM en cours.

sont présentes sur!


ont envoyé au moins
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> Les « non-communicantes » : ont un ou plusieurs outils, mais ne communiquent 
pas pro-activement, par volonté de discrétion ou, le plus souvent, par manque de 
moyens.

> Les « néo-communiquantes » : sont de plus en plus nombreuses, elles veulent 
émerger et pour cela communiquer, mais peinent souvent à le faire de manière 
structurée.

> Les « leaders » : sont une minorité, elles investissent des ressources humaines et 
financières dans leur communication, mais pas toujours de manière optimale.




Des disparités fortes entre les acteurs du secteur#
qui ne s’expliquent pas par le montant de la dotation

3 GRANDS PROFILS 



TYPOLOGIE 
DES STRUCTURES ÉTUDIÉES 2 



DES DOTATIONS RÉVÉLATRICES DE LA MATURITÉ DU MÉCÈNE 
ET DE SON NIVEAU D’AMBITION 

DOTATION Médiane 
1 M€/an 

8

MAIS


Un manque de transparence avéré#
sur les montants des dotations :#

tantôt sur-évalués par regroupement#
de l’ensemble des activités de 
mécénat, tantôt sous-évalués#

ou non communiqués.


< à 500k€ 
(24,20%)

500k à 1,9M€ 
(30,00%)

2 à 4M€#
(15,80%)

5 à 9M€#
(6,70%)

10M€ ou + 
(4,20%)

NC#
(19,20%)

26,7% de grosses et 
très grosses fondations#

(> 2M€/an).
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69%* ont 2 employés ou plus 
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Données à relativiser, car rarement 
communiquées, mais cohérentes 
avec les résultats de l’étude EY#
et Les entreprises pour la Cité :#
« 41% des fondations et FDD#
ont 3 employés ou plus. »

< à 2 personnes 
(19,20%)

2 à 4 personnes 
(25%)

5 à 9 
personnes 

(10%)10 personnes#
ou plus (7,50%)

NC#
(38,30%)

* Parmi les 74 structures dont l’effectif est connu.
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HIÉRARCHIE DES THÉMATIQUES 
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3!

7!

10!

23!

27!

27!

28!

32!

34!

58!
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NB : #
#

> Thématique « social » = 
intégration sociale, création de 
lien social, solidarité…


> Thématique « humanitaire » = 
actions dans les pays du Sud.

> Les thématiques « sport » et « environnement » ne sont jamais traitées seules.

Nb de structures > 
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30,8% 
des fondations sont#
monothématiques



29,2% 
des fondations ont#
3 thématiques ou +

Nombre de thématiques en fonction des dotations :

25%

31,25
%

43,75
%

2M€ et +!

25%

36,1
%

38,9
%

500k à 1,9M€!

24%

69%

7%

< à 500k€!
1 thématique

2 thématiques

3 thématiques ou +
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Ce QU’EN PENSE L’OPINION 
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Pour le grand public,#
la santé, le social et 
l’environnement sont 
les 3 domaines 
prioritaires à soutenir 
par des entreprises 
mécènes.

La santé et le social 
sont en effet très 
présents dans les 
programmes de 
mécénat.

L’environnement#
est cependant#
sous-représenté :
-  traité sous l’angle 

RSE ?
-  crainte des critiques 

de greenwashing ?

L’éducation, 
programme phare#
des entreprises 
mécènes, est pourtant 
cité en 7e position 
pour le grand public.

Source : étude ADMICAL/Kantar, octobre 2017
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FOCUS SUR LA MOBILISATION DES COLLABORATEURS 

60,8% des fondations déclarent engager leurs collaborateurs.


Mais des réalités différentes selon#
les formats d’engagement :

13

durée	

mobilisation#
des#

compétences	
récurrence	
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FOCUS SUR LEUR 
COMMUNICATION 3 



2.1. SITE INTERNET 



UNE MAJORITÉ DE SITES DÉDIÉS 

68,3% 

31,7% disposent uniquement 
d’une page de présentation 
sur le site de l’entreprise

16

des structures étudiées#
ont un site indépendant

72% 
D e  s i t e s 
RESPONSIVES 

l DONT
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SEULEMENT LA MOITIÉ EST CONFORME AUX NORMES ACTUELLES 

48,8% 

Ergonomie, look, structure, contenus, etc.
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17,1% 34,1% 
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EXEMPLES 



2.2. NEWSLETTER 



Seulement 1/3 des fondations A une newsletter 
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33,3% 

66,7% n’ont#
pas de newsletter

proposent de s’inscrire#
à une newsletter

MAISEN 2 
MOIS!

50% 25%    seulement ont 
envoyé au moins 1 mail

   ont envoyé#
2 mails ou plus

NB : certaines structures étudiées ne mettent pas leur base de 
données à jour régulièrement, ces chiffres sont donc en réalité 
très légèrement supérieurs.	
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DES NEWSLETTERS ENVOYÉES PAS TOUJOURS OPTIMALES 
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✔  Absence d’objectif précis


✔  Fréquence aléatoire
✔  Objet du mail, titre(s), accroche non optimisés

✔  Mail non responsive
✔  Contenu envoyé entièrement au format image (texte compris)

✔  Mail non structuré (header, footer…) et contenu mal organisé
✔  Contenus trop bavards et confus, sans équilibre entre textes et images
✔  Expéditeur impersonnel voir non identifiable

✔  Mauvaise délivrabilité

✔  Pas de politique d’évaluation ou d’amélioration de l’efficacité
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EXEMPLES 



2.3. RÉSEAUX SOCIAUX 



PRÉFÉRENCES EN TERME DE PRÉSENCES SOCIALES 
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3#
présences#

ou +***
14,2% 

10,8%

18,3% 

11,6% 
* Quelques structures sont présentes sur Twitter à travers le compte de l’entreprise et/ou de!
leur délégué(e) général(e).


** Instagram est majoritairement utilisé par des fondations intervenant dans le champ de la 
culture.


*** Hors Youtube, utilisé comme une plateforme de stockage des vidéos et non comme un 
réseau social.

*

**
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NOMBRE DE LIKES POUR les 51 fondations 
ayant une page facebook 
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< 2000#
Likes

29 
comptes

2 à 5k 
Likes

5 à 10k 
Likes

#
10 à 50k Likes

#
> 50k Likes

10 
comptes

2 
comptes

6 
comptes

4 
comptes

76,4% des pages ont moins de 5 000 Likes
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[POINT DE REPÈRE] 
PRÉSENCES DES ASSOCIATIONS SUR FACEBOOK*  
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91% 
ont une page Facebook

77 196 
Likes en moyenne

* Source : 6e Baromètre e-donateurs LIMITE-Ifop - 2016

Sur 115 associations, ONG et FRUP françaises étudiées :
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Un nombre de LIKEs à mettre en regard 
de la récence du compte 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

32% des comptes ont été#
créés ces 3 dernières années

2008

1 1

3

10

5

8

6
7

6

3
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MOINS DE 1/3 DES PAGES FACEBOOK 
SONT CONFORMES AUX USAGES ACTUELS 
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29,4% 43,1% 27,5% 

Nombre de posts, communauté active, contenus/animation, etc.

NB : seules les pages officielles au nom des fondations ont été prises en compte.

Des présence non pertinentes, 
voire contre-productives
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EXEMPLES 



NOMBRE DE FOLLOWERS POUR les 47 STRUCTURES 
PRÉSENTES SUR TWITTER 
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< 1000#
followers

1 à 2k 
followers

2 à 5k 
followers

#
5 à 10k 
followers

#
> 10k followers

20 
comptes

10 
comptes

7 
comptes

5 
comptes

5 
comptes

63,8% des comptes ont moins de 2 000 followers
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[POINT DE REPÈRE] 
PRÉSENCES DES ASSOCIATIONS SUR TWITTER*  
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86% 
ont un compte Twitter

33 023 
followers en moyenne

* Source : 6e Baromètre e-donateurs LIMITE-Ifop - 2016

Sur 115 associations, ONG et FRUP françaises étudiées :
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Un nombre de followers à mettre en regard 
de la récence du compte 
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4 4 4

6
5

8
9

5

2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

34% des comptes ont été#
créés ces 3 dernières années
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EXEMPLES 



2.4. DOCUMENTS 
DE PRÉSENTATION 
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Structures ayant#
un rapport d’activité :

Brochures institutionnelles
Rapport d’activité de moins de 3 ans
Plaquette de présentation
Dossier de presse

58,3% 

41,7% n’ont pas#
de support de présentation

ont au moins un#
support « print »#
de présentation

#BenchFondations

OUI#
71%

NON#
29%
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POUR EN SAVOIR PLUS 
ET DÉVELOPPER VOTRE COMMUNICATION 

DE MANIÈRE STRATÉGIQUE… 
 
 

CONTACTEZ-NOUS 

www.agence-limite.fr  l  contact@agence-limite.fr!
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