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Fiche technique du sondage 
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 Sondage exclusif CSA pour RTL réalisé par internet (CAWI – Computer Assisted Web Interviews) du 27 au 

28 novembre 2012.  

 

 Echantillon national représentatif de 1003 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode 

des quotas (sexe, âge et profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie 

d’agglomération. 
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RTL a confié à l’institut CSA la réalisation d’une enquête auprès des Français sur le don aux associations 

caritatives. Il ressort des résultats de l’étude que le nombre de personnes donnant régulièrement de l’argent 

est en nette baisse par rapport à la précédente mesure réalisée en 2005.  

 

Une minorité de Français (44%) déclarent donner souvent ou de temps en temps de l’argent aux associations 

caritatives contre 56% le faisant rarement ou jamais. La proportion de donateurs réguliers est en forte baisse par 

rapport à 2005, date à laquelle une majorité de Français (55%) affirmaient donner de l’argent régulièrement.  

 

Cette inversion de tendance est probablement à mettre sur le compte du contexte économique et social. 

Dans le détail, force est de constater que la proportion de donateurs réguliers est plus réduite parmi les catégories 

sociales les plus vulnérables face à la crise. Ainsi, les catégories populaires et à fortiori les ouvriers sont-ils moins 

nombreux à donner régulièrement (31% et 24%) que les catégories les plus favorisées (46%), à l’instar des cadres 

(55%).  

 

Dans l’ensemble, la proportion la plus importante de donateurs réguliers est à trouver parmi les inactifs 

(54%), composés essentiellement des retraités (62%). Dès lors, rien d’étonnant à ce que les plus de 65 ans soient 

les plus nombreux à donner régulièrement (67%), suivis par les personnes âgées entre 50 et 64 ans (50%). A 

l’inverse, seule une minorité des autres classes d’âge et surtout des plus jeunes (25% de 25-34 ans) disent donner 

régulièrement.  

 

Marek KUBISTA 

Chargé d’études 
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Les résultats 



Rappel CSA 2005 

La proportion de Français donnant régulièrement de l’argent  
aux associations caritatives baisse par rapport à 2005 
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• QUESTION - Vous arrive-t-il de donner de l'argent à des associations caritatives ? 

Ensemble des Français 
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ST Souvent/ 

De temps en temps 

44% 

ST Rarement/Jamais 

56% 
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Détail des résultats 
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Age 

Profession 

Région 

Niveau de 
diplôme 

Sexe 

Statut de 
l’interviewé 

En % 

Institut CSA pour RTL – Les Français et le don aux associations caritatives – Décembre 2012 

44 

45 
43 

31 
25 
37 

50 
67 

55 
43 
39 

24 
62 

37 
54 

53 
42 

39 
42 

54 
31 

ST Donateurs 
réguliers 


