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Note méthodologique

Etude réalisée pour : Agence Limite

Echantillon : Echantillon de 464 e-donateurs (personnes faisant régulièrement ou de temps en

temps des dons sur internet) extrait d’un échantillon de 2060 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus (les e-donateurs représentent 22% de la
population).
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge,
profession de l’interviewé) après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer
Assisted Web Interviewing).

Dates de terrain : Du 14 au 17 janvier 2014
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Les trois précédentes vagues d’enquête ont été réalisées selon le même protocole méthodologique :
Vague 3 : Enquête réalisée online du 11 au 17 janvier 2013 auprès d’un échantillon de 578 e-donateurs.
Vague 2 : Enquête réalisée online du 21 au 29 septembre 2011 auprès d’un échantillon de 435 e-donateurs.
Vague 1 : Enquête réalisée online du 23 novembre au 2 décembre 2010 auprès d’un échantillon de 472 e-donateurs.

Les flèches                indiquent les évolutions significatives par rapport à la vague précédente de 2012. Si aucune mention n’est faite sur un résultat, c’est que l’écart mesuré 
entre les deux vagues d’enquête n’est pas significatif. 



La fréquence des dons sur internet
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Question : Vous arrive-t-il régulièrement, de temps en temps, rarement ou jamais de faire un don via internet à une ou des associations caritatives ou
organisation(s) non gouvernementale(s) ?

6%

16%

22%

56%

Régulièrement

De temps en temps

Rarement

Jamais

22%

78%

23% 21%
27%

22%

 Décembre 2010  Octobre 2011  Janvier 2013  Janvier 2014

Evolution « Régulièrement – De temps en temps »

Décembre 
2010

Octobre 
2011

Janvier 
2013

Janvier 
2014

Evolutions 
2013/2014

Moins de 35 ans 15 15 18 16 -2

35-49 ans 21 18 20 21 +1

50-64 ans 26 24 26 22 -4

65 ans et plus 34 31 47 33 -14

Une fréquence du don sur internet 
toujours marquée sur le critère de l’âge

 Revenu mensuel de 4 000 euros et plus (31%)
( -8)

( -5)( +6)



La nature des dons sur internet (1/2)
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Question : Quand vous donnez sur internet à des associations caritatives, s’agit-il... ?

De dons classiques « HORS 
URGENCE » pour soutenir une 
association ou une cause 

De dons « URGENCE » 
(à l’occasion d’une catastrophe 
naturelle, d’une épidémie) 

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de temps en temps des dons sur internet, soit 22% de l’échantillon

87%
84%

87% 86%

 Décembre 2010  Octobre 2011  Janvier 2013  Janvier 2014

Evolutions sur le « Oui »

46% 48%

36%

48%

 Décembre 2010  Octobre 2011  Janvier 2013  Janvier 2014

Evolutions sur le « Oui »

OUI
86%

NON
14%

OUI
48%NON

52%

Tremblement 
de terre Haïti

Janv. 2010

Tsunami au 
Japon

Mars 2011

Typhon aux 
Philippines
Nov. 2013

( -12) ( +12)

=> CATASTROPHES AYANT SUSCITE DES APPELS AUX DONS D’URGENCE PAR LES GRANDES ONG



OUI
48%NON

52%

OUI
86%

NON
14%

La nature des dons sur internet (2/2)
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Question : Quand vous donnez sur internet à des associations caritatives, s’agit-il... ?

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de 
temps en temps des dons sur internet, soit 22% de l’échantillon

 Profession libérale, 
cadre sup. (92%)

 Revenu mensuel de 
4 000€ et plus (96%)

 Donne régulièrement 
(93%)

 Profession 
libérale, cadre 
sup. (65%)

75%
82%

90%
94%

Moins 35 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Des pratiques de dons fortement clivées selon l’âge…

54%

48% 47% 46%

Moins de 35 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

( -10)

( +8)

( +12) ( +9) ( +11)

( +4)
 Revenu mensuel 

inférieur à 2000€ (24%)

 Revenu mensuel inférieur à 
2000€ (de 53% à 58%)

De dons classiques « HORS 
URGENCE » pour soutenir une 
association ou une cause 

De dons « URGENCE » 
(à l’occasion d’une catastrophe 
naturelle, d’une épidémie) 

( +17)



La fréquence des dons en ligne

6

Question : Et diriez-vous que vos dons sur internet sont plutôt des dons ponctuels ou plutôt des dons réguliers ?

60%
57%

47%

57%

Décembre
2010

Octobre
2011

Janvier
2014

26% 27%

34%

26%

14% 16%
19% 17%

57%

26%

17%

Des dons ponctuels

Des dons réguliers

Autant de dons ponctuels que
de dons réguliers

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de temps en temps des dons sur internet, soit 22% de l’échantillon

 Moins de 35 ans (62%)
 Profession intermédiaire (71%)
 Communes rurales (67%)

 Profession libérale, cadre sup. (32%)
 Ouvrier (32%)
 Agglomération parisienne (35%)

 Ouvrier (27%)
 65 ans et plus (21%) Janvier

2013

Evolutions

( +13)
( +14)

( +20)

( +6)

( +11)
( +4)

( +6)

( -10) ( +10)

( -7)( +7)



L’impact des dons en ligne sur la fréquence des autres formes de 
dons 

7

Question : Le fait que vous donniez de l’argent via internet à des associations, vous a-t-il conduit à diminuer les dons que vous pouvez faire par ailleurs :
chèque, prélèvement automatique, don en espèce lors d’une collecte ?

Oui, 
significativement  

19%

Oui, un peu  
36%

NON
45%

TOTAL Oui
55%

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de temps en temps des dons sur internet, soit 22% de l’échantillon

52% 51% 50%
55%

 Décembre 2010  Octobre 2011  Janvier 2013  Janvier 2014

 Profession libérale, cadre sup (27%)
 Revenu mensuel inférieur à 2 000 

euros (de 24% à 30%)

 Communes rurales 
(51%)

Evolutions

69%

57%
50% 49%

Moins de 35 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Des écarts sur le «TOTAL Oui » selon l’âge…

( +10)

( +8)

( +4)( -4)

( +5)



La satisfaction vis-à-vis des informations reçues en retour des dons 
faits en ligne 
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Question : Etes-vous très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas satisfait du tout des informations qu’on vous envoie en retour de votre don sur internet
à une ou des associations ?

Très satisfait  
21%

Assez satisfait  
63%

Peu satisfait  
14%

Pas satisfait du 
tout  
2%

TOTAL Satisfait
84%

TOTAL Pas satisfait
16%

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de temps en temps des dons sur internet, soit 22% de l’échantillon

84% 84% 84% 84%

 Décembre 2010  Octobre 2011  Janvier 2013  Janvier 2014

Evolutions

 Profession intermédiaire (21%)

83% 82% 81%

90%

Moins de 35 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Selon l’âge 

( +4)



Le souhait d’information à l’issue d’un don en ligne 
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Question : Et attendez-vous des retours d’informations suite à votre don ?

Oui de 
l’information par 

voie postale  
19%

Oui, mais 
uniquement de 

l’information par 
voie électronique 

55%

26%

TOTAL Oui
74%

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de temps en temps des dons sur internet, soit 22% de l’échantillon

NON, vous n’attendez pas 
d’informations suite à votre 
don par internet

72%
65%

68%
74%

 Décembre 2010  Octobre 2011  Janvier 2013  Janvier 2014

 Employé (62%)

Evolutions

 Moins de 35 ans (29%)
 Profession libérale, cadre supérieur (30%)
 Ouvrier (34%)
 Revenu mensuel inférieur à 2 000 euros (de 24% à 37%)

( +6)
( +18)

( +24)

( +9 sur 2 ans)
21% 21%

25%
34%

Moins de 35 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Selon l’âge 

( -9)
( -11)



Le jugement à l’égard de l’utilisation des dons faits en ligne 
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Question : Pensez-vous que votre argent donné par internet à une ou des associations est bien dépensé ?

Oui, tout à fait  
17%

Oui, plutôt  
75%

Non, plutôt 
pas  
7%

Non, pas du 
tout  
1%

TOTAL Oui
92%

TOTAL Non
8%

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de temps en temps des dons sur internet, soit 22% de l’échantillon

89%
85%

89%
92%

 Décembre 2010  Octobre 2011  Janvier 2013  Janvier 2014

 Agglomération parisienne (23%)
 Effectue des dons en ligne réguliers (25%)

Evolutions

( +8)
( +4)

69% 70%
75%

80%

Moins de 35
ans

35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Selon l’âge 

( -7)
( +7 sur 2 ans)
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L’influence des actions des ONG sur l’ envie de donner

Question : Merci de noter chacune des
associations/ONG suivantes sur une échelle
de 0 à 20. La note 20 signifie que ce que fait
cette association/ONG sur internet vous
donne envie ou vous incite à lui faire des dons
par internet, la note 0 signifiant que ce que
fait cette association/ONG sur internet ne
vous donne pas du tout envie ou ne vous
incite pas du tout à lui faire des dons par
internet, les notes intermédiaires servant à
nuancer votre jugement.

13,4

12,8

12,3

11,9

11,6

11,6

11,3

11,2

11,1

11,0

10,8

10,5

10,4

10,3

9,7

9,0

9,0

8,8

8,6

8,5

8,3

7,9

7,8

7,6

6,5

6,2

Restos du Cœur

Fondation Abbé Pierre

Croix Rouge française

Médecins du Monde

Unicef France

Institut Pasteur

AFM Téléthon

Institut Curie

Fédération Française de Cardiologie

Ligue Nationale contre le Cancer

Action contre la Faim

Fondation de France

Secours Catholique - Caritas

Amnesty International

WWF France

CCFD Terre Solidaire

Aides

Apprentis d'Auteuil

Greenpeace France

FNH (Fondation Nicolas Hulot)

Le Rire Médecin

ARC (Fondation ARC pour la Recherche sur le cancer)

Ordre de Malte France

Vision du Monde

Oxfam Agir Ici

Base : Question posée aux personnes déclarant faire 
régulièrement ou de temps en temps des dons sur 
internet, soit 22% de l’échantillon

FIDH (Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme) 



Le bruit autour des ONG sur les réseaux sociaux
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Question : Vous arrive-t-il de recommander des associations à vos contacts sur vos différents réseaux (carnet d’adresses, Facebook, Twitter, Google+ etc,) ?

Régulièrement  
7%

De temps en 
temps  
28%

Rarement  
31%

Jamais  
34%

TOTAL Régulièrement, de 
temps en temps 

35%

TOTAL
Rarement, jamais 

65%

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de temps en temps des dons sur internet, soit 22% de l’échantillon

17%
25% 28%

35%

 Décembre 2010  Octobre 2011  Janvier 2013  Janvier 2014

 CSP+ (49%)
 Donne régulièrement (43%)

 Profession intermédiaire (44%)
 Revenu mensuel : 4000 euros et plus (46%)

Evolutions

Décembre 
2010

Octobre 
2011

Janvier 
2013

Janvier 
2014

Evolutions 
2010/2014

Moins de 35 ans 22 37 53 53 +31

35-49 ans 20 38 37 40 +20

50-64 ans 19 19 21 29 +10

65 ans et plus 12 13 17 22 +10

( +13)

( +11)

( +5)

Focus sur l’âge  

( +18 sur 3 ans)

( +9)



Le jugement à l’égard de l’intensité des sollicitations des ONG 
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Question : D’une manière générale, sur internet vous sentez-vous trop sollicité pour des dons à des associations ?

Oui, tout à fait  
9%

Oui, plutôt  
44%

Non, plutôt 
pas  
39%

Non, pas du 
tout  
8% TOTAL Oui

53%

TOTAL Non
47%

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de temps en temps des dons sur internet, soit 22% de l’échantillon

46%
42%

47%

53%

 Décembre 2010  Octobre 2011  Janvier 2013  Janvier 2014

Evolutions

 Profession libérale, cadre sup. (66%)
 Donne régulièrement (60%)

( +25)

( +13)

 Profession intermédiaire (58%)
 Ouvrier (55%) ( +5)

( +11 sur 2 ans)

58%

47%
52% 54%

Moins de 35 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Selon l’âge 

( +16)

( +4)



L’intention de refaire un don au cours des 12 prochains mois sur 
internet 
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Question : Allez-vous dans les douze prochains mois redonner de l’argent par internet à des associations ?

Oui, 
certainement  

28%

Oui, 
probablement  

57%

Non, 
probablement 

pas  
12%

Non, 
certainement 

pas  
3%

TOTAL OUI
85%

TOTAL NON
15%

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de temps en temps des dons sur internet, soit 22% de l’échantillon

84%
78% 77%

85%

 Décembre 2010  Octobre 2011  Janvier 2013  Janvier 2014

 Revenu mensuel : 4000 euros et plus (94%)
 Effectue des dons réguliers par Internet (95%)

 Profession libérale, cadre sup. (20%)
 Ouvrier (29%)

Evolutions

81% 82% 84%
92%

Moins de 35 ans 35 à 49 ans 50 à 64 ans 65 ans et plus

Des écarts selon l’âge…

( +16)

( +6)

( +4)
( -7)

( +19)

( +7 sur 2 ans)



40%

47%

66%

68%

60%

53%

34%

32%

Permet d’être mieux informé du travail 
des associations 

Permet de mieux suivre l’utilisation des 
dons par l’association 

Permet d’échanger avec d’autres 
donateurs de l’association

Incite à devenir bénévole pour le compte 
de l’association

OUI NON
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Question : Pensez-vous que le fait de donner sur Internet vous … ?

L’adhésion à différentes propositions sur le fait de faire un don sur 
Internet 

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de temps en temps des dons sur internet, soit 22% de l’échantillon

 Moins de 35 ans (70%)
 Ouvrier (66%)

 Moins de 35 ans (59%)
 Ouvrier (66%)

 Moins de 35 ans (51%)
 CSP + (37%)

 Ouvrier (45%)

 Moins de 35 ans (55%)
 CSP - (45%)

 35 ans et plus (73%)
 Communes rurales (77%)

 35 ans et plus (72%)
 Profession libérale, cadre sup. (70%)
 Communes rurales (74%)

 65 ans et plus (55%)
 Profession libérale, cadre sup. (57%)
 Profession intermédiaire (55%)
 Communes rurales (55%)

 Profession libérale, cadre sup. (47%)
 Communes rurales (49%) 

57% 55%
60%

Octobre
2011

Janvier
2014

Janvier
2013

Evolutions

48%
44%

53%

22% 23%

34%

22% 25%
32%

( +19)

( -6)

( +4)

( +10)
( +6)

( -9)
( -8)

( +15)

( -7)

( +5 sur 2 ans)

( +12 sur 2 ans)

( +10 sur 2 ans)



OUI NON
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Question : Avez-vous déjà … ?

L'expérience de différentes situations par rapport à Internet

57%

81%

81%

84%

88%

43%

19%

19%

16%

12%

Découvert de nouvelles associations ou 
causes en naviguant sur internet que vous 

ne connaissiez pas

Ouvert une page personnelle de collecte au 
profit d'une cause lors d’un évènement 

(réaction à un évènement qui vous a 
touché, participation à un événement 

sportif, …)

Fait un don à une association basée à 
l’étranger

Fait un don par SMS

Fait un don par Internet via votre 
Smartphone

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement ou de temps en temps des dons sur internet, soit 22% de l’échantillon

*

*

* Nouvel item, en janvier 2013, l’intitulé de l’item était : « Fait un don par SMS via un smartphone »

( +13)

( +8)

( +4)

Récapitulatif « Oui » Selon l’âge

28%
16%

7% 2%

Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

36%
18% 13%

5%

35%
20%

11% 13%

39%
24%

14% 8%

59%
52%

41%
27%

(+20)

(+5)

(+12)

(+12)
(+14)

(+9)

 Donne régulièrement 
(24%)( +9)

 Donne régulièrement 
(17%)

( +5)

( -4) ( +4)

( +9)



Les différentes manières de soutenir des associations sur Internet
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Question : Sur Internet, il existe différentes manières de soutenir financièrement des associations ou des ONG. Parmi les formes de dons suivantes, quelles
sont celles que vous avez déjà faites ?

70%

31%

20%

10%

7%

Le don « classique » réalisé en se connectant sur le 
site internet de l’association (via votre ordinateur, 

tablette ou smartphone)  

L’achat d’objets en ligne au profit d’une association (e-
boutique)  

Le microdon, c’est-à-dire accepter d’arrondir à l’euro 
supérieur (ou au-delà) le montant de votre panier lors 

d’achats sur internet, la différence étant reversée à 
une association  

La finance participative (ou crowdfunding), sorte de 
collecte publique, qui permet de faire financer des 

projets par des particuliers qui font le choix d’investir 
(selon leurs moyens) (ex : Ulule, My Major Company) 

Créer une page de collecte pour le compte d’une 
association et se faire sponsoriser par des 

connaissances pour relever un défi (ex : participer à 
une course)  

Base : Question posée aux personnes déclarant faire régulièrement, de temps en temps ou rarement des dons sur internet, soit 44% de l’échantillon

 Retraité (80%)
 Revenu mensuel : 4000 euros et plus (83%)

 Revenu mensuel : de 3000 à moins de 4000 euros (38%)

Des écarts selon l’âge…

Moins de 35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

20%
8% 8% 3%

28%
17% 21% 16%

31% 31% 30% 32%

57% 68% 70%
83%

14% 7% 3% 3%


