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Qui représentons-nous ? 
 
Créée en 1979 et reconnue d’utilité publique, Admical fédère un réseau de près de 200 Adhérents. 
Entreprises, fondations d’entreprises et fondations d’individus, nos Adhérents mécènes, représentent 
à ce jour plus de 50 % du budget total du mécénat des entreprises et des entrepreneurs en France. 
Nous représentons également les grandes associations et institutions faisant appel au mécénat.  
Dès 1980, alors que le mécénat en France n’en est qu’à ses balbutiements, Admical organise les 
premières Assises et les premiers Oscars du mécénat, et offre ainsi visibilité et reconnaissance à la 
pratique et à ses acteurs. Admical a également joué un rôle moteur dans toutes les avancées 
législatives, notamment la « Loi Aillagon » en 2003, décisive pour le mécénat en France et 
directement inspirée de nos propositions. Elle œuvre au quotidien pour la sécurisation, l’amélioration 
et la promotion, hors de nos frontières, du dispositif français. 
La Charte du mécénat, rédigée en 2011 par Admical en collaboration avec les principaux acteurs du 
mécénat, rassemble à ce jour plus de 300 signataires s’engageant à respecter l’éthique de cette 
activité.  
 
 

Notre vision du mécénat 

 
A Admical, nous pensons que le mécénat est un levier majeur d’avancées vers une société 
harmonieuse, solidaire et équitable. Nous avons pour mission de donner aux entreprises et aux 
entrepreneurs l’envie et les moyens d’affirmer et de concrétiser leur rôle sociétal grâce au mécénat.  
Don financier ou de différentes ressources (produits, compétences…), les mécènes se mobilisent pour 
construire avec les porteurs de projets des solutions à des problématiques d’éducation, de santé, 
d’exclusion, de culture, d’environnement…. Le mécénat constitue une réponse utile, efficace et 
innovante aux besoins sociétaux. 
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Source : Le mécénat d’entreprise en France, enquête Admical-CSA 2016 
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Après plusieurs années de baisse, les mécènes se remobilisent. En 2015 le mécénat d’entreprise a 
connu une hausse exceptionnelle : 3,5 milliards d’euros de dons

1
, soit un bond de 25 % par rapport à 

2013. L’investissement croissant des entreprises et des entrepreneurs dans des initiatives d’intérêt 
général, malgré un contexte économique difficile, montre qu’une « révolution solidaire » est en 

marche. Il faut continuer à soutenir leur engagement (recommandation n°1). 
 
 

« Le mécénat d’entreprise et la philanthropie familiale jouent un rôle majeur 
dans l’émergence et le déploiement de ces solutions nouvelles. Par leur 
souplesse, leurs méthodes d’accompagnement et leurs moyens d’actions, 
ils rendent possibles ces initiatives porteuses de progrès social. »  
 
François Debiesse, président exécutif d’Admical, Marianne Eshet, déléguée générale de la 
Fondation SNCF, et Firoz Ladak, directeur général des Fondations Edmond de Rothschild 

 
 
Engagement libre au service de l’intérêt général, le mécénat a vocation à couvrir toutes les causes, y 
compris les plus délaissées, avec pour objectif premier de répondre à un besoin ou une problématique 
sociétale. Associations, fondations, fonds de dotation mais également établissements publics et 
collectivités sont ainsi des partenaires de choix pour construire ensemble des solutions en matière 
d’éducation, de santé, d’exclusion, de culture, d’environnement… 
 

 
 
 
Pourquoi faut-il encourager le mécénat ? 
 

 Le mécénat est un levier de développement socio-économique des 
territoires 
Soucieux de s’impliquer localement, les mécènes s’associent à des projets capables d’influer 
de manière significative sur le développement territorial. 

 

 Les mécènes sont des acteurs au service de l’entrepreneuriat social 
créateur d’emploi 
Parce que la création d’emploi et d’activité économique est un enjeu majeur de société, les 
mécènes sont de plus en plus nombreux à se mobiliser en faveur de l’entrepreneuriat social.  

 

 L’engagement solidaire des citoyens est démultiplié grâce au mécénat 
Les entreprises mécènes font de l’implication des collaborateurs une priorité capable 
d’améliorer les conditions du vivre ensemble et plus largement de susciter l’engagement 
citoyen de leurs salariés. 

 
 

  

                                                      
1
 Le mécénat d’entreprise représentait 3,5 milliards d’euros de dons en 2015 (enquête Admical-CSA 2016) et les entrepreneurs 

ont donné environ 200 millions d’euros à titre personnel en 2014. (baromètre Admical – TNS Soffres 2014). 
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 Le mécénat, un levier de développement socio-économique 

des territoires 
 
 
 
Le rôle de l’entreprise et de l’entrepreneur a beaucoup évolué : à une recherche de performance 
économique s’est ajoutée une quête de performance sociétale et environnementale, en particulier 
dans les territoires impactés par leurs activités. Aux côtés des acteurs associatifs et institutionnels, les 
mécènes sont désormais acteurs du développement territorial avec pour seul mot d’ordre : l’action 
collective. 
 
 

Ils s’engagent… 

 Parce que l’activité du Groupe ADP conditionne directement le développement de l’économie locale et le 
cadre de vie aux abords des aéroports, l’entreprise investit chaque année 2,2 millions d’euros dans des 
partenariats avec les collectivités, les acteurs socio-économiques des bassins aéroportuaires, les associations, 
les élus et les représentants de l’Etat. Dans le cadre de cette politique d’ancrage territorial le Groupe a été une 
des premières entreprises en France à créer une fondation territoriale, en partenariat avec la communauté 
d’agglomération Val de France. Le fonds Adife finance ainsi des projets de formation et d’aide à l’emploi portés 
par les associations locales de l’est du Val d’Oise. Il agit comme catalyseur pour rassembler les différents 
acteurs du territoire (entreprises, associations, collectivités locales, donateurs, citoyens, etc.) autour d’un intérêt 
commun : le développement local. 
 

 A Bordeaux, c’est à l’initiative de la collectivité qu’une fondation territoriale a été lancée. Convaincue que la 
solution se trouve dans la coopération public-privé, la Ville, le Centre Communal d’Action Sociale et le Crédit 

Municipal ont créé le fonds de dotation Bordeaux Mécènes Solidaires, financé à 100 % par le mécénat. 
Sa mission est de repérer, financer, accompagner et évaluer des projets locaux d’insertion par l’activité 
économique, de lutte contre les précarités, de vivre ensemble et d’innovation sociale. Le fonds a par exemple 
accompagné l’Accorderie Bordeaux Sud, un projet qui vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en 
renforçant les solidarités entre citoyens. En deux ans et grâce au soutien du fonds l’association a ouvert 5 
antennes et réuni près de 300 membres. 340 offres de services et 819 échanges ont ainsi été rendus possibles. 

 
 
 

« Le rôle de l’entreprise a beaucoup évolué sur le territoire. Pendant 
longtemps, elle n’avait vocation qu’à générer de la richesse économique 
pour gagner de l’argent. (…) Aujourd’hui l’enjeu, c’est la relation entre 
l’entreprise et le territoire, l’entreprise et la vraie vie. » Christophe Praud, 

président national du Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise (Assises du mécénat 2013) 

 
 
 
 
 

Face aux défis des territoires, l’action des mécènes apporte des solutions 
utiles en mettant en œuvre des processus novateurs et en créant des liens 
uniques entre les différents acteurs de la société civile et également avec les 
acteurs publics. Pour la plupart très attachées à leurs territoires, les TPE et les 
PME ont un rôle majeur à jouer de ce point de vue-là. Il nous semble par 
conséquent essentiel de les sécuriser dans leur pratique (recommandation 
n°2) et d’encourager leur mécénat (recommandation n°3). 
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 Les mécènes, des acteurs au service de l’entrepreneuriat 
social créateur d’emploi 

 
 
 
Si la question de l’emploi reste préoccupante, de nombreux acteurs privés agissent chaque jour pour 
trouver des solutions innovantes et efficaces s’inscrivant dans des dynamiques collectives. Qu’elle soit 
constituée en empruntant un statut de l’économie sociale (association, coopérative, mutuelle) ou 
d’une entreprise classique, une entreprise sociale crée du changement social au travers d’un modèle 
économique viable. Les mécènes se mobilisent tout particulièrement aux côtés des entrepreneurs 
sociaux dans des initiatives où les acteurs publics sont également impliqués. 
 

 Ils s’engagent… 
Constatant que 20 % des salariés des chantiers d’insertion restaient sans aucune perspective à l’issue de cette 

expérience, Emmaüs Défi (entreprise sociale) et la fondation VINCI pour la Cité se sont lancés en 2012 dans 
le projet « Convergence », expérimentation triennale pilotée par l’Etat et financée à 30 % par la fondation. Elle 
vise à renforcer l’efficacité des structures d’insertion par la mise en place de nouvelles pratiques afin de stabiliser, 
par le travail, des personnes sans abri ou mal logées. La première phase d’expérimentation a démontré la 
pertinence des modalités du dispositif et un meilleur accès aux offres adaptées de santé, emploi et logement grâce 
au réseau et aux partenariats mis en place. L’analyse coûts-bénéfices démontre enfin que les coûts publics évités 
dépassent le financement public du dispositif dès la fin de la deuxième année. Forts de cette réussite, la fondation 
VINCI et Emmaüs Défi souhaitent étendre le dispositif à d’autres ateliers et chantiers d’insertion et dans d’autres 
régions. 

 
 
Toutes les entreprises sociales n’ont pas la possibilité de mobiliser de tels mécènes. Pour la plupart, 
elles rencontrent une vraie difficulté d’accès aux ressources longues, qu’elles soient financières ou 
managériales.  
 
 

« L’entreprise sociale est un vrai levier de changement de notre système 
économique et de notre société. » François Debiesse, président exécutif d’Admical  

 
 
 
 
 

Un nombre croissant de mécènes, entreprises et entrepreneurs, décident de 
compléter leur action par de l’investissement à impact social. Admical fait 
connaître et encourage ces démarches qui permettent d’apporter un soutien 
direct aux entrepreneurs sociaux qui ne sont pas éligibles aux dons 
fiscalement. Par ailleurs l’utilité sociale des acteurs qui accompagnent et 
financent les entreprises sociales, est forte : il nous semble donc essentiel de 
leur faciliter l’accès aux dons (recommandation n°4).  
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 L’engagement solidaire des citoyens démultiplié grâce au 
mécénat 

 
 
 
De plus en plus, la société civile et les entreprises investissent des domaines traditionnellement pris 
en charge par la puissance publique pour améliorer les conditions du vivre ensemble. Le mécénat 
matérialise le rôle citoyen de l’entreprise. En plein essor, l’implication des collaborateurs est un 
véritable vecteur de professionnalisation des associations et autres organismes d’intérêt général. 
  
En renforçant la fierté d’appartenance à l’entreprise, le mécénat de compétences permet de fédérer 
les collaborateurs et de développer la cohésion et le mieux vivre ensemble au sein de l’entreprise.  

 

Ils s’engagent… 

 La fondation SNCF, dont la devise est « Faire ensemble pour mieux vivre ensemble », a mis en place dès 
2012 un ambitieux programme de mécénat de compétences, qui a fêté fin 2015 l’engagement de son 1000ème 
salarié. 

 

 Brice Terdjman, Vincent Kientz et Nicolas Chenet ont fait le choix, dès la création d’ENEA Consulting, de 
mettre le mécénat de compétences au cœur de l’entreprise : chaque salarié consacre ainsi 20 % de son temps 
de travail à des projets d’intérêt général. Société de conseil spécialisée dans l’énergie et le développement 
durable, ce sont aux yeux de ses fondateurs les compétences de l’entreprise qui ont potentiellement le plus de 
valeur pour la société. C’est aussi le moyen de valoriser la plus grande richesse de leur entreprise : ses femmes 
et ses hommes. 

 
 
Au-delà de l’entreprise, le mécénat de compétences permet également de faire découvrir des causes 
et des problématiques sociales aux salariés et de déclencher parfois leur engagement bénévole, en 
dehors de leur temps de travail. Cette forme d’engagement est bénéfique pour le salarié-citoyen, 
l’entreprise et bien sûr les projets d’intérêt général qui sont visés. 
 
 

« Je crois au mécénat de compétences parce qu’il favorise le faire 
ensemble pour mieux vivre ensemble, ce dont notre société a tant besoin » 

Marianne Eshet, déléguée générale de la fondation SNCF 

 
 
 
 
 

Si l’implication des collaborateurs est aujourd’hui plébiscitée par les grandes 
entreprises, elle est encore peu mise en place par les TPE/PME. 
L’encouragement du mécénat de ces entreprises nous semble essentiel 
(recommandation n°3) et permettrait, notamment, de les convaincre de 
mettre en place des démarches de mécénat de compétences. Plus largement 
une sécurisation de la pratique des mécènes est nécessaire 
(recommandation n°2). 
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Recommandations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1   Soutenir l’engagement des mécènes  

 2   Sécuriser la pratique des mécènes  

 3   Encourager le mécénat des TPE / PME 

 4   Favoriser le soutien des mécènes à l’entrepreneuriat social 
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 1   Soutenir l’engagement des mécènes  

 
 
Constat  
 
La loi du 1

er
 août 2003

2
 a constitué un changement décisif pour le financement des organismes 

d’intérêt général et l’encouragement de l’initiative privée. Depuis 2003, le mécénat a connu un essor 
sans précédent et est désormais au cœur des changements de notre société : son impact 
économique, social et territorial ne semble plus à démontrer, pas plus que son rôle en faveur de 
l’innovation. Les différentes attaques contre le dispositif fiscal existant, ainsi que les incertitudes liées 
à son application, ont cependant créé à partir de 2012 une frilosité des mécènes à s’engager de 
manière plus conséquente. Après quelques années de stagnation, la hausse très positive constatée 
en 2016 et le souhait exprimé de près de 80 % des entreprises mécènes de stabiliser ou d’augmenter 
leurs budgets mécénat d’ici à 2018

3
 montrent qu’une dynamique est en marche. Il faut donc tout faire 

pour l’encourager !  
 
 
 

Recommandation 
 
Toute remise en cause du système serait demain un message de défiance envoyé aux 
mécènes et risquerait de ralentir sensiblement le développement de l’initiative privée en 
faveur des causes d’intérêt général. Admical considère qu’il est donc indispensable 
de maintenir le cadre mis en place par la loi du 1

er
 août 2003.  

 
 

  

                                                      
2
 Loi n° 2003-709 du 1

er
 août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations 

3
 Le mécénat d’entreprise en France, résultats de l’enquête Admical-CSA 2016 
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 2   Sécuriser la pratique des mécènes 

 
 
Constat 
 
En 2003, le projet de loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations visait principalement 
à accroître le caractère incitatif de la fiscalité des dons, tout en la simplifiant afin de la rendre plus 
lisible. Les textes qui en ont découlé laissent néanmoins une grande place à l’interprétation et ont 
donné lieu à la publication d’instructions fiscales successives. A ce jour, force est de constater que 
l’absence de précision ou le manque de clarté ou de réalisme de la doctrine fiscale sur certains 
sujets pèse lourdement sur l’engagement des mécènes qui ont besoin d’un cadre plus 
sécurisé. C’est notamment le cas pour les dons à des projets menés à l’international (hors UE). Le 
problème a été accru par le regroupement en 2012 de l’ensemble de la doctrine fiscale au BOFIP-
Impôts. Quatre ans après, certaines sections relatives au mécénat d’entreprise et au mécénat des 
particuliers sont toujours manquantes.  
 
 
 

Recommandation 
 
Il semble donc tout à la fois nécessaire de combler les manques existants de la doctrine 
fiscale et de prendre en compte certaines évolutions sociétales. Les acteurs du secteur 
appellent depuis longtemps de leurs vœux une réflexion sur la notion d’intérêt général 
afin de sécuriser la pratique des mécènes et des porteurs de projets. Missionné par le 
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le Haut Conseil à la Vie Associative a 
publié en mai 2016 un rapport sur le sujet

4
. Il pourra constituer une première base de 

réflexion pour le Gouvernement qui pourra par ailleurs s’appuyer sur les représentants du 
secteur, Admical notamment, pour l’accompagner dans ces travaux. 
 
Nous recommandons notamment : 

- Que la définition et l’appréciation au cas par cas de la notion d’intérêt général ne 
dépendent plus uniquement de l’administration fiscale, mais fasse l’objet d’une 
compétence transversale entre les différentes administrations concernées (ex : 
culture, environnement, enseignement supérieurs, affaires étrangères…). Des 
représentants du secteur associatif pourraient également être consultés. 

- Que cette analyse prenne en compte les mutations du monde associatif (ex : 
augmentation des activités commerciales en réponse à la baisse des subventions) 
et plus largement l’émergence de l’économie sociale et solidaire. 

 

  

                                                      
4
 Rapport sur la notion d’intérêt général fondant l’intervention des associations, HVCA, 25 mai 2016 
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 3   Encourager le mécénat des TPE / PME 

 
 
Constat  
 
Si l’envie de s’impliquer dans des causes d’intérêt général ne se dément pas chez les entreprises, et 
tout particulièrement chez les TPE, les incitations fiscales restent un véritable levier pour accroître les 
dons. Si les TPE restent largement majoritaires parmi les entreprises mécènes, leur poids dans le 
budget mécénat a largement diminué (-14 % en deux ans), ce qui témoigne de la fragilité de leur 
engagement. 
Une des raisons est que le cadre fiscal actuel n’est pas adapté à ces très petites entreprises qui 
représentent pourtant 72 % des entreprises mécènes en France. Pour elles, le plafond de 0,5% 
du chiffre d’affaires HT prévu par l’article 238 bis du Code général des impôts

5
 est très rapidement 

atteint, limitant ainsi leur engagement. Ainsi une entreprise qui réalise 1 M€ de chiffre d’affaires ne 
peut bénéficier de l’avantage fiscal que pour des dons n’excédant pas 5 000 euros.  

 
 
 

Recommandation 
 
Admical propose depuis plusieurs années d’établir une franchise de 10 000 € pour 
l’ensemble des montants engagés au titre du mécénat, au-delà desquels 
s’appliquerait le plafond actuel de 0,5 %. Cette proposition a reçu le soutien de 
nombreux acteurs et notamment celui du ministère de la Culture et de la Communication. 
Dans un rapport d’information intitulé Les nouveaux défis du mécénat culturel

6
, la 

Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale préconisait d’encourager 
davantage le mécénat des PME. C’était aussi une proposition du livre blanc de la 
députée Muriel Marland-Militello

7
. Cet objectif avait par ailleurs déjà été mis en avant 

dans les débats parlementaires qui ont précédé le vote de la loi du 1
er

 août 2003. 
 
 

  

                                                      
5
 Article 238 bis du CGI dans sa rédaction actuelle : « Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les 

versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le 
revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit (…) » 
6 Assemblée nationale, Commission des affaires culturelles, Rapport d’information n°4358, Les nouveaux défis du mécénat 
culturel, février 2012 
7 Muriel Marland-Militello, Député des Alpes-Maritimes, Livre blanc parlementaire, Libérer les générosités associatives, juin 
2012 
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 4   Favoriser le soutien des mécènes à l’entrepreneuriat social 

 
 
Constat 
 
Les entreprises sociales sont porteuses d’innovations susceptibles d’apporter des réponses 
pertinentes à des besoins sociaux peu ou mal couverts. Elles sont aussi pourvoyeuses d’emplois 
durables. Par conséquent, l'intérêt des mécènes pour ces acteurs de l’économie sociale et 
solidaire ne cesse de grandir. Il se heurte néanmoins à la définition fiscale de l'intérêt général 
qui exclut de l’accès aux dons un grand nombre d’entrepreneurs sociaux, même sous statut associatif, 
en raison du caractère lucratif au sens fiscal de leur structure. Sans remettre en cause la nécessaire 
distinction entre les structures à but non lucratif et d’autres formes d’entreprises à finalité sociale, il 
s’agit de faciliter le soutien des mécènes aux entrepreneurs sociaux et aux nouveaux entrepreneurs 
issus de publics en difficulté. 
 
Le rôle « acteurs intermédiaires » qui accompagnent, financent et participent activement au 
développement de l’entrepreneuriat social ou qui soutiennent des nouveaux entrepreneurs 
issus de publics en difficulté est essentiel. Les conclusions du Comité français sur l’investissement 
à impact social

8
 proposait d’ailleurs en septembre 2014 de renforcer l’offre d’accompagnement aux 

entreprises sociales « à potentiel » en phase de premier développement ou de changement d’échelle, 
notamment en favorisant l’émergence de dispositifs d’incubation / accélération grâce à des 
partenariats avec de grandes entreprises.  
 

Afin d’analyser l’efficacité de sa mission sociale, France Active
9
 réalise tous les deux ans une étude 

de l’impact de son action auprès des entreprises soutenues. Menée auprès de 935 entrepreneurs 
accompagnés en 2012, sa dernière étude montre que 81 % d’entre elles sont toujours en activité 
au bout de 3 ans. En comparaison moins de la moitié des entreprises subsistent cinq ans après 
leur création lorsqu’elles ne bénéficient d’aucun accompagnement.  

 
 

 

Recommandation 
 
L’utilité sociale des acteurs qui, comme France Active, accompagnent et financent 
les entreprises sociales, est forte : il nous semble donc essentiel de leur faciliter 
l’accès aux dons.  
 

 

 

                                                      
8
 Comment et pourquoi favoriser des investissements à impact social ?, rapport du Comité Français sur l’investissement à 

impact social, septembre 2014 
9
 France Active est un réseau de proximité qui aide depuis plus de 25 ans les personnes en difficulté à créer leur entreprise 

individuelle. Il finance parallèlement les entreprises solidaires (insertion par l’activité économique, associations d’utilité sociale). 
 


