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Observatoire Cancer Institut Curie – ViaVoice 2021 

 

DONS ET INCITATIONS FISCALES : QUEL IMPACT SUR LE 

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE EN FRANCE ? 

 

Visio Conférence de presse du 18 mai 2021à 9h15 

Via Microsoft Teams 

 

Conclusion Thierry Philip, président du Directoire de l’Institut Curie 

Partage de convictions sur la fiscalité du don (message de la tribune) 

 

 

  Les trois expériences que vous venez d’entendre, l’analyse du sondage 

ViaVoice montre que la recherche contre le Cancer est structurellement dépendante 

des dons des particuliers. Ce que dit Franck Perez sur l’amorçage qui permet ensuite 

d’obtenir des fonds publics est très important. Ce que dit Ana-Maria Lennon sur la 

compétition est capital et on voit que le nerf de la guerre c’est, d’une part, la liberté 

du chercheur qui veut d’abord comprendre avant de devenir pratique et, d’autre part, 

plus on se rapproche du patient, plus on a besoin d’argent et les donateurs c’est aussi 

du temps qu’on gagne. Enfin, Franck Bourdeaut a insisté sur les TMP. Nous y 

consacrons 2 millions par an qui viennent directement des donateurs. 

 

Je voudrais revenir pour conclure sur l’importance de la fiscalité du don et plaider si 

vous le voulez bien pour une fiscalité plus incitative et surtout pour un système clair et 

que l’on ne modifie pas pendant une longue période. 

 

Au cours des 5 dernières années, des modifications du régime fiscal ont engendré des 

effets collatéraux pour le financement de la recherche française. A titre d’exemples, 

entre 2017 et 2018, la transformation de l’ISF en IFI, et la hausse de la CSG sur les 

pensions de retraite ont entraîné une baisse de 13% des dons reçus de particuliers par 

l’Institut Curie. Ces 13% ont représenté 3,3 millions d’euros en moins. Ils ont surtout 

représenté plusieurs dizaines de projets de recherche non financés dans le combat 

que nous menons, au quotidien, contre le cancer.  

 

Sur un plan plus général au niveau national, la transformation de l’ISF en IFI a eu pour 

conséquence de réduire drastiquement le nombre d’assujettis : de 350 000 assujettis 
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à l’ISF en 2017, on estime à 150 – 180 000 le nombre d’assujettis à l’IFI en 2018 au 

moment de la mise en place de la réforme. Soit une diminution de 50% d’assujettis. 

 

 

Résultats  

 Les montants des dons reçus au niveau national ont baissé de 54% entre les 

dons ISF 2017 et les dons IFI 2018  

 Perte estimée entre 130 M€ et 150 M€ pour les fondations 

 Le niveau de don moyen de l’IFI a chuté en 2018 pour atteindre le chiffre de  

1 973 €, contre 2 535 € pour le don moyen en 2017.  

 

Focus impact IC :  

 Baisse de 56 % entre les dons ISF 2017 et IFI 2018 

 Baisse de 46 % du nombre de donateurs entre ISF 2017 et IFI 2018  

 Diminution de 16 % du don moyen 

 

 

 En 2018, le gouvernement a augmenté de 1,7 % la CSG. Cette augmentation 

a principalement touché les retraités les plus modestes. Les associations et 

fondations comme l’Institut Curie ont constaté une baisse des dons issus de 

certains de leurs donateurs fidèles. Même si l’impact est difficilement chiffrable, 

nous avons reçu de nombreux courriers de donateurs retraités déclarant devoir 

suspendre leurs dons pour des raisons financières.  

 

 

 Au niveau national, dès le mois d’août 2018, 18 % des donateurs retraités 

déclaraient avoir d’ores et déjà réduit leur générosité du fait de la hausse de 

la CSG et 20 % des donateurs retraités confiaient avoir l’intention de réduire 

leurs dons.  

 

 

 Le prélèvement à la source, mis en œuvre le 1er janvier 2019, permet toujours 

aux contribuables de bénéficier de réductions d’impôt pour les dons aux 

associations. Cependant cette réduction d’impôt n’est pas prise en compte 

pour le calcul du prélèvement mensuel de l’impôt mais versée en crédit 

d’impôt en janvier de l’année suivante. 
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Voilà pour les particuliers qui se sont retrouvés avec le prélèvement à la 

source, l’augmentation de la CSG et pour certains une modification de l’ISF 

en IFI et une modification du calendrier et de la date où la réduction fiscale 

s’applique. 

 

 En ce qui concerne les entreprises, alors que la France pouvait se féliciter de la 

clarté et de l’universalisme de la Loi Aillagon de 2003 sur le mécénat des 

entreprises, le Projet de loi de Finances 2020 a mis à mal toute la fiscalité du 

mécénat pour les entreprises :  

 La baisse du taux de 60 % à 40 % au-dessus de 2 millions de dons 

par entreprise mécène à l’exclusion du périmètre élargi Coluche.  

 Un encadrement du mécénat de compétences à 3 fois le 

plafond de la sécurité social  

 Une augmentation de la franchise TPE/PME de 10 à 20 000 euros  

Ces mesures modifient la philosophie de la Loi Aillagon en créant une 

hiérarchie entre les causes et les mécènes (exception pour le « périmètre 

Coluche ») et apportent une complexité sur un dispositif dont la grande force 

résidait dans sa lisibilité et sa simplicité. 

 

 

 Si l’élan exceptionnel de générosité lié à la crise sanitaire lors du premier 

confinement a permis de constater une augmentation des dons en 2020 (+ 22 

% d’augmentation des montants de dons au premier semestre 2020 par rapport 

au 1er semestre 2019 et + 693 % de montants de dons collectés la première 

quinzaine d’avril 2020 par rapport à 2019), on retiendra surtout que 29 % des 

associations ont subi une baisse des dons des particuliers et 25 % une baisse des 

dons des entreprises. La crise Covid a entrainé un contexte économique et 

social dégradé qui met à mal la générosité des particuliers et inquiète surtout 

pour le futur.  
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  Les résultats de l’Observatoire que l’Institut Curie publie avec ViaVoice nous 

montrent que les Françaises et Français ont conscience de ce risque 

L’enquête révèle que, pour plus de 76 % d’entre eux, une baisse des dons en France 

aurait un impact important sur la découverte de nouveaux traitements. Elle 

impacterait également grandement la qualité de la recherche (pour 69 % d’entre 

eux) et la prise en charge des malades atteints d’un cancer (61 %). 

Donc les Françaises et les Français, eux, ne se trompent pas : ils ont parfaitement saisi 

l’importance des enjeux du financement de la recherche par les dons du Privé. 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.  

 

Avec plus de 400 000 nouveaux cas de cancers chaque année en France, les attentes 

de la société sont importantes et nous ne pouvons pas nous permettre de faire perdre 

davantage de chance aux malades. 

 

Les choix d’aujourd’hui et le courage à les mettre en œuvre déterminent la recherche 

française de demain. Notre politique fiscale se doit d’être ambitieuse et durable en 

matière d’incitation. Nous vivons une période charnière. Il faut réagir dès maintenant. 

Il y a urgence. Pour la recherche, pour les patients, pour l’excellence de la France. 

 

Nous demandons la hausse, ou plutôt l’alignement de la déduction fiscale de 66% à 

75% pour tout don aux associations et fondations reconnues d’utilité publique, et ce 

dans la durée, pour la durée minimale d’un quinquennat. Cette déduction est déjà 

en vigueur pour les associations dites « Loi Coluche » qui viennent en aide aux plus 

démunis.  
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La recherche doit rester libre, ouverte, collaborative : elle a, pour cela, besoin de 

moyens pour la financer. On peut faire confiance aux donateurs particuliers ou 

entreprises à condition que le régime fiscal soit stable, lisible et cohérent. 

 

J’ajoute pour finir que ce lien direct entre les citoyens et les chercheurs participe à 

créer cet esprit de communion autour de valeur commune pour vaincre le cancer 

tous ensemble, pas seulement les chercheurs et les médecins mais l’ensemble de la 

communauté nationale et c’est important. 

 

Les dons, c’est aussi une façon d’affirmer sa liberté, sa fraternité avec les malades et 

son souhait d’égalité de traitement pour tous les malades. On voit que c’est bien un 

acte républicain au sein de notre communauté nationale. 

 

 


