
58% OUI
probablement

29% OUI
certainement

des e-donateurs pensent
redonner dans l'année

87%87%87%
Des e-donateurs prêts à redonner en 2015

77% en 2013 -> 87% en 2015

52% par mail22% par courier

DES E-DONATEURS attendent
des retours d’informations sur leurs dons

74%74%74%

93%93%93%
22% OUI

TOUT À FAIT
71% OUI
PLUTÔT

DES E-DONATEURS PENSENT
QUE LEURS DONS SONT BIEN UTILISÉS

Les e-donateurs satisfaits mais en attente de contenus

57% -35 ans
10% +65 ans

—
38% Moyenne

Découverte de nouvelles associations
en naviguant sur internet

33% -35 ans
6% +65 ans

—
18% Moyenne

Ouverture d’une page personnelle
de collecte au profit d'une cause

30% -35 ans
5% +65 ans

—
17% Moyenne

Faire un don par SMS

34% -35 ans
3% +65 ans

—
16% Moyenne

Faire un don par Internet
via votre Smartphone

Moins de 35 ans
2015 - 59%
2010 - 22%

35 - 49 ans
2015 - 45%
2010 - 20%

50 - 64 ans
2015 - 26%
2010 - 19%

65 ans et plus
2015 - 17%
2010 - 12%

59% 45% 26% 17%

une forte hausse des recommandations
d'une association sur le web

17% en 2010  ->  35% en 2015 - une multiplication par deux en cinq ans

des jeunes plus sensibilisés et plus actifs sur le web

35%35%35%
DES E-DONATEURS RECOMMANDENT

des ASSOCIATIONs sur internet

7% RECOMMANDent
régulièrement

28%  RECOMMANDent
de temps en temps

28 044
fans

11 696
followers

2012

34 332
fans

18 898
followers

2013

64 428
fans

20 058
followers

2014

en 2014, les associations se sont massivement investies sur les réseaux sociaux
Moyenne des fans et followers des 111 principales associations françaises

55% -35 ans
24%+65 ans

—
35% Moyenne

55% -35 ans
10% +65 ans

—
30% Moyenne

35% -35 ans
3% +65 ans

—
17% Moyenne

27% -35 ans
2% +65 ans

—
13% Moyenne

Les jeunes découvrent plus les associations sur internet que les seniors

Les jeunes donateurs ont des pratiques très différentes

Moins de 35 ans69%

35 - 49 ans66%

50 - 64 ans49%

plus de 65 ans50%

les e-donateurs délaissent les autres types de dons
particulièrement les jeunes 

mais leurs dons sont plus importants

en moyennedes dons annuels

les e-donateurs représentent

UN FRANÇAIS SUR QUATRE EST UN E-DONATEUR

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

20% 17% 22% 36%

7% donnent
régulièrement

17% donnent
de temps en temps

des donateurs sont des E-donateurs

24%24%24%
Une banalisation du don en ligne

le don en ligne
en france

le don en ligne
en france

5ème baromètre annuel LIMITE-IFOP sur les e-donateurs
en partenariat avec faircom
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