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Les fonds de dotation par catégories
au 30/06/2017
Catégories

Nombre

%

Action artistique et culturelle

601

22,4

Enseignement, éducation et action Socioculturelle

548

20,4

Action humanitaire

261

9,7

Développement durable

220

8,2

Secteur médico-social

333

12,4

Recherche et enseignement supérieur

303

11,3

Insertion sociale et économique

138

5,1

89

3,3

101

3,8

79

2,9

Sports et loisirs
Echanges socioéconomiques
Action cultuelle, philosophale et sociale
Micro finance
Total
585

10

0,4

2 683

100
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529

548
Mars 2017
Juin 2017

255

327

261
211

333

220

297

303

136

138
89 89

99

101

74

Micro ﬁnance

Action cultuelle,
philosophale et sociale

Echanges
socioéconomiques

Sports et loisirs

Insertion sociale et
économique

Recherche et
enseignement supérieur

Secteur
médico-social

Développement
durable

Action humanitaire

Enseignement, éducation et
action socioculturelle

Les fonds avec un objet principal consacré
à « l’enseignement, éducation et action
socioculturelle » dominent le nombre de
créations de ce trimestre (19 fonds) avec
une légère avance au détriment de l’action
artistique et culturelle (16 fonds). Ces deux
catégories représentent à elle-deux presque
45% des fonds de dotation qui ont été créés
depuis la Loi LME. On peut établir un lien
évident entre cette dernière observation et
le constat que nous faisons que plus de 60%
des fonds de dotation qui sont été créés
depuis ce début d’année ont été fondés par
des associations.

79
10 10

Action artistique
culturelle

Avec la création de 70 fonds de dotation
au cours du second trimestre de l’année
2017, la dynamique observée en ce début
d’année s’essouffle légèrement. Toutefois,
nous observons la création de 147 fonds
sur les six premiers mois, ce qui place
les perspectives de cette année dans les
bonnes tendances observées.

Nous observons, par ailleurs, un
phénomène à la tendance très actuelle
autour de l’activité « développement
durable » puisque 16 fonds ont déjà été
créés en six mois, ce qui représente une
progression de 60 % par rapport à l’an
dernier.
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Créations de fonds de dotation
Mois
Juillet

C’est au mois de mai que se situe
la baisse sensible observée sur la
dynamique des créations des fonds
de dotation de ce premier semestre.
Toutefois, le cumul mobile des créations
continue de croître puisqu’il passe à 313
fonds par an.

Nombre de créations
23

Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

19
14
25
27
58
22
26
29
23
19

Juin
Total

28
313

Avec 70 fonds créés au cours du second
trimestre 2017, le rythme des créations
est en hausse + 13 % par rapport à
l’an dernier où le nombre de créations
observées n’était que de 62 fonds.

Fonds de dotation par régions
au 30/06/2017
La région Bretagne se distingue
par son dynamisme au cours de ce
second trimestre. En effet, avec 92
fonds au compteur de la région, tous
les départements qui la constituent
enregistrent au moins un fonds
supplémentaire.
Ce qui n’est pas le cas de la région
Occitanie qui ne voit ses effectifs croitre
que d’un seul fonds pour l’ensemble d’un
territoire pourtant récemment élargi
(treize départements).

Hauts-de-France

93
Normandie

58
Bretagne

Ile-de-France

Grand-Est

1 188

96

92
Pays-de-La-Loire

114

Guadeloupe

Centre-Val-de-Loire

68

Bourgogne-Franche-Comté

12

44
8

Martinique
Réunion

Nouvelle-Aquitaine

20

182

Auvergne-Rhône-Alpes

302

1
Saint Pierre
et Miquelon

Occitanie

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

162

240

2
Corse
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Avec 36 radiations au cours de ce
premier trimestre 2017, le nombre des
suppressions de fonds de dotation a
déjà presque atteint le nombre annuel
observé ces dernières années (34 en
2015 et 40 en 2016).

