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MECENAT D’ENTREPRISE EN FRANCE : EMERGENCE D’UN NOUVEAU PARADIGME POUR LA GRH 

Clarisse Vermès et Jean-Michel Plane 

 

Résumé 

Le mécénat est un don fait par une organisation à une structure ou une activité d’intérêt 
général. Ces 10 dernières années, cette pratique s’est beaucoup développée dans les 
entreprises françaises. Dans le domaine de la GRH, la générosité des entreprises est un outil 
utilisé pour fidéliser les salariés, diffuser des valeurs et des référentiels organisationnels, ou 
encore développer des marques employeur dans le cadre d’un politique marketing RH.  

Le mécénat est cependant encore regardé avec méfiance. Culturellement, en France, le don est 
jugé avec cynisme s’il est perçu comme intéressé. Alors que certaines entreprises 
communiquent parfois à outrance sur leur générosité, s’attirant des accusations de 
« washing », de nombreuses entreprises restent modestes à propos de leurs engagements 
mécènes et évitent de s’exposer à la critique. 

L’observation et l’analyse des pratiques, des attitudes et des représentations du mécénat en 
France, tant chez les entreprises mécènes que chez les organisations qui sollicitent la 
générosité des entreprises, nous ont conduits à mettre en évidence les caractères d’une 
nouvelle écologie du mécénat. L’émergence en France de lois encadrant le mécénat et une 
définition claire de l’« intérêt général », (et partant de celle d’« organisations d’intérêt 
général » ou « OIG »), permet en effet de mieux positionner la frontière entre intérêt privé et 
intérêt général. Concomitamment, nous avançons que l’Etat s’est positionné en tant que « tiers 
obligatoire » entre les organisations mécènes et organisations d’intérêt général. L’articulation 
de ces éléments nous conduit à proposer un nouveau paradigme pour les entreprises 
souhaitant s’engager en faveur de l’intérêt général. 

Ce nouveau paradigme permet de rendre compte du développement du mécénat dans les 
entreprises. Il montre que l’écologie du mécénat en France est en train de se structurer autour 
d’un modèle plus sécurisant dont les RH, qui sont un des principaux utilisateurs de ces 
pratiques, devraient se saisir. En conclusion nous suggérons plusieurs points concernant les 
modalités d’engagement des entreprises mécènes afin qu’elles puissent pleinement bénéficier 
des retours attendus de son engagement mécène, auprès des salariés et des candidats au 
recrutement.  

Mots clés  
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Introduction 

A travers la pratique du mécénat1, l’entreprise crée des liens de réciprocité avec ses parties 
prenantes internes (salariés) et externes (institutionnels, partenaires, actionnaires, etc.), 
communique sur ses valeurs et contribue à développer une bonne image de l’entreprise, de 
son dirigeant et de ses salariés (Vermès, 2014). Nous nous attacherons ici à l’examen des liens 
que les RH de l’entreprise développent avec les salariés dans l’engagement mécène.  

Le mécénat des entreprises met en scène un lien de réciprocité entre l’entreprise et la société 
civile. Cette générosité fait écho au don de soi (« y mettre du sien ») dans le travail dont a tant 
besoin l’organisation (Alter, 2009) et qui participe du « beau travail » (Dejours, 2009). Le don 
implique un acte de réciprocité qui lie le salarié à son entreprise et l’amène à développer une 
attitude et un comportement citoyen à l’intérieur même de l’entreprise (Blau, 1964 ; Akerlof 
et Yellen, 1986 ; Organ, 1988; Robinson et Morrison, 1995 ; Robinson, 1996 ; Nasr et al., 
2009). Ce lien libre, discrétionnaire mais qui s’inscrit cependant dans l’histoire de la relation 
salarié-organisation permet de construire un engagement volontaire et durable, une 
implication perçue comme un phénomène social total ayant de multiples dimensions : 
identitaires, relationnelles, sociales, symboliques, affectives et économiques (Pihel, 2006). Le 
mécénat contribue ainsi à impliquer et fidéliser le salarié au-delà du contrat explicite qui le lie 
à l’entreprise.  

Quand les salariés s’engagent à titre individuel en faveur de l’intérêt général, à l’extérieur de 
l’entreprise donc, (bénévolat dans des associations, par exemple), l’entreprise qui  
accompagne la générosité de ses salariés (en contribuant financièrement, en donnant du 
temps, etc.) donne à ceux-ci le sentiment d’être reconnu par elle (Denoit, 2002 ; Grevin, 
2012 ; Gatignon-Turnau, 2012). Ainsi, au-delà du développement ou de l’acquisition de 
nouvelles compétences professionnelles, les programmes de salariés-bénévoles (ou « Soutien 
à l’Engagement Bénévole ») donnent aux salariés une vision positive de leur entreprise, de 
leurs dirigeants et de leur propre travail (Bory, 2008a). Les salariés impliqués dans des projets 
associatifs et citoyens développent des valeurs d’innovation, d’initiative individuelle, 
d’autonomie et de responsabilisation et ils se familiarisent avec des modes organisations 
adhocratique et/ou organiques (Chiapello, 1998). Ainsi, en diffusant ces valeurs au sein de 
l’entreprise et à l’extérieur de celle-ci, le mécénat, sous sa forme de programme salarié 
bénévole, promeut de nouveaux référentiels organisationnels utiles à l’entreprise. 

Le mécénat participe aussi de la politique marketing RH des entreprises. Cette démarche 
globale (Panczuk et Point, 2008) permet de favoriser l'adhésion à la stratégie de l'entreprise 
des salariés, d’élaborer une marque employeur séduisante (Ambler et Barrow, 1996 ; 
Charbonnier-Voirin et Vignolles, 2011) permettant de susciter des candidatures lorsque une 
entreprise s’implante sur un territoire où elle n’est pas connue (en Chine par exemple : 
Duport, 2010), ou créer un avantage concurrentiel pour attirer les jeunes talents (Yao, 2011, 
2013) et retenir les personnes clés pour éviter la dispersion (à la concurrence notamment) des 
savoir-faire spécifiques à l’entreprise (Somaya et Williamson, 2008). 

L’époque de la « danseuse du président », et du mécénat de « patronage », orienté 
généralement vers l’art et la culture et porté par un patron soucieux de son image (Rozier 
2001) est donc bien dépassée. En France, depuis le milieu des années 1990 le « mécénat 
d’entreprise », impliquant les salariés, s’est imposé (ibid.) et a ouvert son champ 
d’intervention au médical, au social, à l’éducation, etc. 
                                                
1 Le mécénat est un don en faveur de l’intérêt général effectué par une organisation (une entreprise, notamment) 
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Le mécénat est néanmoins pratiqué seulement par 30% des entreprises de plus de 20 salariés2 
en France alors qu’il est une pratique courante en Amérique du Nord et que près de 80% des 
entreprises canadienne par exemple pratique le soutien à l’engagement bénévole (Brudney et 
Gazney, 2006 ; Basil 2008). 

De fait Les études comparatives mettent en évidence l’existence de construits sociaux 
(pratiques et représentations) différents selon les pays. Le mécénat n’est pas perçu 
identiquement dans tous les pays. Ainsi, la pratique de la générosité en France diffèrerait de 
celle de ses voisins, en particuliers des pratiques des pays anglo-saxons. 

Cette communication s'appuie sur une recherche, préalable à un travail de thèse, portant sur la 
manière dont les entreprises mécènes s’engagent avec « justesse » en faveur de l’intérêt 
général. Cette recherche partait du constat que le périmètre des associations et, plus 
généralement, du « tiers secteur » aujourd’hui en France, n’offrait plus un cadre pertinent 
sur lequel appuyer des recherches sur le mécénat.  

Pour contribuer à la thématique de ce congrès, nous proposons de faire un point sur le cadre 
dans lequel s’exerce le mécénat en France et de voir quelles conséquences celui-ci peut 
avoir sur les pratiques mécènes utilisées en GRH. 

Les résultats présentés ici apportent une contribution importante pour comprendre l’écologie 
du mécénat en France. Ils nous amènerons aussi à proposer de nouveaux concepts, en 
particulier, celui d’« Organisation d’Intérêt Général » (ou OIG). Cette nouvelle typologie 
d’organisation pourra être utilisée avec profit pour étudier sous un nouvel angle l’engagement 
en faveur des organisations traditionnellement rattachées au tiers secteur ou au secteur public. 
Du fait de sa proximité avec celle de non-profits, elle sera également fructueuse pour réaliser 
des comparaisons internationales.  

Ces résultats sont issues d’une démarche « inductive démonstrative » consistant à observer 
librement et sans préjugés les données qualitative issue de la littérature et, à travers une 
démarche de conceptualisation, à en tirer des lois universelles (Mbengue et Vandangeon-
Dermez, 1996).  

Dans un premier temps (1) nous proposons un "retour" sur les spécificités sociologiques 
françaises du mécénat (pratique récente, importance du mécénat culturel, choix d’un modèle 
d’incitation basé sur des avantages fiscaux) et, plus généralement, sur les modes d’expression 
de la générosité en France (valeurs culturelles : désintéressement, discrétion, jugement). Cette 
première partie montrera que, malgré son évolution récente, la pratique du mécénat est 
souvent encore perçue comme risquée par les entreprises françaises. 

Dans un second temps (2), nous mettrons en évidence l’émergence en France de la notion 
d’« intérêt général » et de celle d’« organisations d’intérêt général ». Ce nouveau cadre 
conceptuel, est à associer à l’adoption à partir de 2003 par l’Etat français d’une posture de 
« tiers obligatoire » entre l’intérêt général et la générosité privée. Nous verrons que cette 
nouvelle écologie du mécénat conduit à un nouveau paradigme susceptible de faciliter la 
distinction entre engagements « légitimes » et « illégitimes », de sécuriser l’entreprise, et donc 
de contribuer à développer des pratiques mécènes dans le cadre de la GRH. 

1 Le mécénat en France 

Ces 10 dernières années, le cadre législatif dans lequel s’exerce le mécénat en France a été 
entièrement remanié par l’Etat et le mécénat s’est fortement développé (1.1). Si ces évolutions 
                                                
2 Enquête auprès d’un échantillon de 100 entreprises (Source : 
http://www.admical.org/editor/files/Le_mecenat_d-entreprise_en_France_2012%E2%80%93Admical-CSA.pdf ) 
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semblent avoir été réalisées en regardant de l’autre côté de l’Atlantique, des études 
comparatives montrent que la générosité s’exprime différemment en France et dans les autres 
pays notamment anglo-saxons (1.2). Cependant, alors qu’il est encouragé par l’Etat français, 
le mécénat en France semble aussi perçu comme difficile à manier par les chefs d’entreprises ; 
nous tenterons d’expliquer pourquoi (1.3). 

1.1 Le mécénat : une pratique encore récente en France 

Le mécénat d’entreprise3 en France a été jusque dans les années 1970 une activité souvent 
somptuaire, assez marginale permettant à un « patron » d’établir une renommée personnelle, 
essentiellement en soutenant l’art et la culture. Le mécénat dans son acception actuelle aurait 
réellement débuté en France à partir de 19784, via la fondation Rockefeller et les premières 
collectes de fonds par les Ecoles de Commerce (Sauvanet, 2006)5. Porté par les plus grandes 
entreprises6 le mécénat a peu à peu évolué à partir des années 1980 (Rozier, 2001, 2009 ; 
Peretz, 2012 ; Denoit, 2002) 

Dans les années 1980, le mécénat n’est pas encadré par l’Etat, et les grandes entreprises 
s’alarment du risque que leur générosité soit assimilée à un abus de bien social (Sauvanet, 
2006). La loi du 23 juillet 1987 dite « Loi Léotard »7 sera la première8 à reconnaitre 
officiellement la pratique du mécénat. Il faudra ensuite attendre 19999 pour que soient 
précisées les contreparties que l’entreprise peut recevoir en retour de sa générosité ; en 200010 
est reconnu officiellement l’existence d’un intérêt (indirect) de l’entreprise à faire du mécénat.  

C’est donc au début des années 2000 seulement que les organisations bénéficiaires du 
mécénat pourront officiellement associer le nom des entreprises qui les soutiennent aux 
opérations qu’elles réalisent.  

En 2003 est votée la loi « Aillagon » 11 qui améliore de façon significative le cadre législatif 
du mécénat : l’avantage fiscal et le plafond de déduction sont doublés, et de nombreuses 
améliorations sont apportées pour favoriser toutes les formes de générosité12 (Bory 2009) . 

                                                
3 Depuis l'arrêté du 6 janvier 1989, le mécénat est défini comme un « soutien matériel apporté [par une 
organisation] sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice 
d'activités présentant un intérêt général » : Arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et 
financière (NOR: ECOZ8800041A). 
4 Les premières lois autorisant les entreprises à faire des dons datent de 1979 : voir les versions antérieures de 
l’article 238bis du CGI, sur  http://www.legifrance.gouv.fr  
5 Entretien avec de Nathalie Sauvanet (50-52’) lors de la conférence ENS Paris du 16 mai 2006.  
6 L’Admical « Association pour le développement du mécénat industriel et commercial », a été créée en 1979 par 
les grandes entreprises pour acclimater le concept de mécénat d’entreprise en France. 
Pour un rappel des circonstances dans lequel a été créée l’Admical, voir l’article de 1985 écrit par J Rigaud, 1er 
Président de l’Admical : http://www.lemonde.fr/archives/article/1985/06/17/la-fin-de-l-
obscurantisme_2755792_1819218.html?xtmc=admical&xtcr=91 
7 M Léotard était alors Ministre de la Culture. 
Cette loi est également appelée « Loi Balladur », qui était alors le Ministre des Finances. 
8 Cette loi a été portée par l’Admical, l’Union des Annonceurs (UDA) et le Conseil National du Patronat 
Français (CNPF, devenu le MEDEF à partir de 1988). 
9 Instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999 relative aux « réductions d'impôts accordées au titre des dons » 
10Ainsi l’instruction fiscale 4 C 2 00 du 26 avril 2000 rappelait qu’auparavant les contreparties étaient interdites 
et que l’association du nom du mécéne à l’opération soutenue était considérée comme une opération publicitaire. 
11 Ministre de la Culture (7 mai 2002 – 31 mars 2004), Jean-Jacques Aillagon est l’actuel président des Arts 
Décoratifs à Paris.  
12 De nouvelles formes de dons sont reconnues : donation temporaire d’usufruit, don en nature, prêt de main-
d’œuvre, etc. Les conditions de création et de gestion des fondations ont été assouplies : statuts types allégés et 
délais d’instruction raccourcis pour celles demandant la « reconnaissance d’utilité publique » ; possibilité de 
créer des fondations sous égide (d’une fondation abritante), de pur flux (sans dotation initiale, alimentée par des 
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Cette loi est un succès. Les montants donnés par les entreprises triplent entre 2003 et 200513. 
Selon Nathalie Sauvanet (ibid.), cette évolution est due à la nouvelle loi mais aussi à la 
« pression sociétale » et à la professionnalisation du fundraising. Nous y ajoutons l’important 
travail de l’Association Française des Fundraisers (AFF)14 et les efforts de l’Etat pour 
promouvoir la nouvelle loi15. Depuis 2003, plusieurs mesures sont venues compléter la loi 
Aillagon. En 2012, le montant du mécénat s’élevait à près de 2 Milliards d’euros soit, selon 
les estimations, un montant multiplié entre 6 et 8 en 10 ans. 

 

 

Figure 1 : évolution des dons des entreprises et des particuliers (en milliards d’euros)16 

                                                                                                                                                   
versements réguliers de la part des donateurs) ou avec une dotation (pouvant être consommée). Les avantages 
fiscaux ont ensuite été étendus à de nouveaux bénéficiaires (comme les organismes du spectacle vivant ou les 
monuments historiques privés) ». (Bory 2009a, p. 3). 
13 Entre 2003 et 2005, Admical note que le nombre d’articles de presse passe de 1000 à 4 000 articles par an et le 
volume de mécénat passe de 343 M€ (dont 198M€ pour la culture) à 1Md€ pour 2005 (alors que, en Angleterre, 
sur la même période, il reste stable à 1,3-1,4Md€). (Source N. Sauvanet, ibid.). 
Du coté des particuliers, l’année 2004 enregistre une augmentation des dons de 17% alors que les variations 
annuelles entre 2000 et 2013 se situent entre -1% et 4% : Source : Recherche et Solidarité (2013). 
14 Pour en savoir plus sur la création de l’AFF et sur ses actions en faveur du mécénat, voir l’interview de Yaële 
Afériat dans Seghers (2009), p. 182. 
15 Depuis le vote de cette loi portée par le Ministère de la Culture, un correspondant mécénat a été nommé au 
sein des DRAC, de nombreuses actions de sensibilisation ont été menées notamment en Région. Au niveau 
national, des conventions ont été signées avec l’Ordre des experts-comptables, des notaires et le réseau des 
Chambres de Commerce pour promouvoir le mécénat d’entreprise. Ces réseaux ont nommé à leur tour des 
correspondants régionaux référents sur les questions de mécénat au sein de leurs réseaux respectifs. Depuis 
quelques années, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) s’est engagé dans une 
démarche similaire. L’enquête Admical CSA de 2012 montre que 75 % des entreprises interrogées connaissent 
la loi du 1er août 2003, alors qu’elles n’étaient que 68% en 2010. Parmi les entreprises mécènes, 61% l’utilisent 
contre 53 % en 2010. 
16 Sources : Données issues des rapports annuels de France Générosité, du Cerphi, de PhiLab, des enquêtes 
biannuelles publiées par l’Admical et celles publiées par Recherche et Solidarité. 
Admical rend compte de la différence entre les dons déclarés lors des enquêtes et les dons déclarés à 
l’administration fiscale, par un flou sur le terme de mécénat : celui-ci engloberait une partie du budget 
communication, et tous les dons ne seraient pas déclarés. 
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Figure 2 : évolution des dons des entreprises et des particuliers (en nombre d’entreprises et foyers) 

En 20 ans, le paysage français du mécénat a vraiment été révolutionné. Cette révolution ne 
s’est pas effectuée sans polémique. La présence du mot « mécénat » dans les média à partir 
des articles disponibles en ligne en 2013 illustre l’intensité des débats (années 1989-1990) 
mais aussi la nouvelle place accordée à cette pratique dans la société française (70 articles en 
moyenne par an, contre une vingtaine avant 1979, en croissance depuis 2003).  

 

 

Figure 3 : Nombre d’articles disponibles sur les bases de données de Le Monde contenant le mot « mécénat ». 

In fine, les lois Léotard et Aillagon permettent de distinguer dans la période récente 3 périodes 
clés17 : 1980-1988 (incubation du mécénat en France), 1989-2003 (mise en place du socle 
réglementaire et législatif), 2004 à aujourd’hui (amélioration du dispositif, diffusion et 
généralisation des pratiques mécènes). 

                                                
17 Sylvain Lefèvre (2008), qui s’est centré sur le cas spécifique des ONG françaises, distingue 3 « âges » du 
mécénat : avant 1990, 1990-2000, et après 2000 : voir son index. 
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La France est actuellement réputée avoir un des systèmes d’encouragement à la générosité 
parmi les incitatifs  en Europe. Le mécénat en France apparait néanmoins encore comme une 
pratique récente, et le nombre de structure (Sellen, 2012, p. 67) et les montants collectés 
(Peretz, 2012, p. 16) sont encore faibles. Ainsi, par exemple en France, le mécénat 
d’entreprise et la générosité des particuliers (hors legs et donations) apporteraient seulement 
chacun 2,5%18 des ressources du secteur associatif (contre respectivement 8-10% et 41% aux 
USA : voir Zunz, 2011)19. 

1.2 La générosité : ce qui distingue la France des autres pays 

L’évolution des dispositions en faveur du mécénat en France doit beaucoup au modèle 
américain. Anne Bory (interviewée par Peretz, 2012, p. 4) note que « l’analyse des débats 
parlementaires sur le mécénat d’entreprise permet de mesurer l’importance de la référence à 
la philanthropie américaine comme modèle, [la référence à celle-ci] est fréquente dans les 
interventions des députés». Même si les principaux intéressés s’en défendent20, nous avons, 
nous aussi, pu constater dans plusieurs rapports de Ministères une mise en perspective de la 
philanthropie française avec la philanthropie américaine21. De fait, en première lecture, les 
termes utilisés (sponsoring, fundraising, philanthropy, etc.) semblent les mêmes en France et 
aux Etats-Unis ; et la littérature professionnelle regorge de pratiques importées d’Amérique 
du nord (Lefèvre, 2008, p. 100-104, 2011b ; Vaccaro, 2010). 

Une analyse plus fine montre cependant que le vocabulaire ne recouvre pas les mêmes 
réalités22, et que les pratiques de la générosité constituent des écologies différentes selon les 
pays. Plusieurs auteurs ont ainsi réalisé des études permettant de comparer le modèle français 
d’articulation entre Etat-providence / intérêt général / initiative privé, à celui d’autres pays.  

E. Archambault, (2002), en parlant de « modèle associatif français » le situe à mi-chemin 
entre le modèle rhénan (Allemagne, l’Autriche, la Belgique et les Pays-Bas) organisé autour 
d’organisations « puissantes, souvent anciennes, très institutionnalisées et très 
professionnalisées, fédérées selon leur appartenance idéologique, religieuse le plus souvent, 
mais aussi politique ou syndicale » ; le modèle anglo-saxon (Royaume-Uni et l’Irlande et 
l’Amérique du nord) fondée sur une « longue tradition individualiste et puritaine d’initiative 
privée charitable » transmise par une socialisation précoce au bénévolat à l’intérieur du 
système scolaire où cette pratique est incluse dans le cursus et valorisée » ; et le modèle 
scandinave (Suède, Norvège et Finlande) pour qui les organisations comblent les « lacunes 
de l’Etat providence », en se mettant aux services des membres des organisations et non de la 
collectivité toute entière. Le modèle français associatif serait « proche du modèle scandinave 

                                                
18 Ce montant est une moyenne cachant des réalités très diverses. Ainsi Queinnec et Igalens (2004, p27) notent 
que la répartition des ressources chez MSF provient à 92% de fonds privés tandis que celle de l’association Aide 
Médical Internationale pourtant sur le même secteur d’activité n’en reçoit que 16%. A l’opposé, de nombreuses 
associations que nous avons étudiées n’avaient souvent aucune ressource issue du privé (en dehors de la 
cotisation de leurs membres) 
19 Par ailleurs 6 ménages sur 10 feraient des dons aux USA, contre 1 ménage sur 7 en France. 
20 Selon Jean-Jacques Aillagon (2011), la mise en place de la loi de 2003 par le Ministère de la Culture n’aurait 
« pas été un moyen […] de copier des pratiques anglo-saxonnes » (Aillagon, ibid.). Source : Interview dans 
l’émission Masse Critique (France inter) du 8 novembre 2011 « Le mécénat culturel » (33'10''- 58’35’’). 
21 Rapport de l’Inspection Générale des Finances (2010), Rapport Queyranne » (2013), par exemple. 
22 Ainsi par exemple la « philanthropie » française (le don des particuliers) correspond au « patronage » anglo-
saxon. Le mécénat français correspond uniquement au « corporate giving » anglo-saxon, tandis que la 
« corporate philanthropy », est comprise comme un équivalent du mécénat français alors qu’elle inclut le 
parrainage, l’endossement de célébrités et le bénévolat. Il faut noter enfin la proximité des termes de 
« sponsorship » et de « sponsoring ». Le premier est un terme anglo-saxon désignant un partenariat sous forme 
de parrainage, le second désigne en France une forme de publicité. 
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ou anglo-saxon » mais « moins organisé », avec une « orientation proche de celle des pays 
rhénans et « plus laïc ». 

De nombreux auteurs ont comparé les pratiques de la générosité des deux côtés de 
l’Atlantique Abélès (2009), Abélès et Kohler (2009), Bory (2008a et b, 2009a et b), Simonet-
Cusset (2002, 2006), Seghers (2006 et 2009), Pierre Buhler (2003 et 2007), Lefèvre, (2008 et 
2011a), Viviane Tchernonog (2007).  

Selon ces auteurs, le mécénat en France se distingue par sa nouveauté et la faiblesse de sonn 
secteur professionnel. A l’opposé du mécénat « à l’anglo-saxonne », qui reconnait la 
légitimité de l’intérêt que le mécène peut avoir à donner23, en France le mécénat se doit être 
purement philanthropique, citoyen et/ou éthique. Tout ce qui est susceptible d’affaiblir l’Etat 
suscite une méfiance bien ancrée dans l’inconscient collectif français24. Aussi l’action des 
entreprises en faveur de l’intérêt général est jugée avec suspicion. Selon nos recherches, le 
mélange entre entreprises et tiers secteurs (participation croisée à des CA par ex.) et les 
partenariats entre entreprises et organisations bénéficiaires du mécénat ne sont pas bien 
considérés.  

Ce mécénat en France s’inscrit plus largement dans un contexte où la générosité consiste 
avant tout à être utile socialement, à être solidaire et à contribuer à une meilleure répartition 
des richesses (contrairement au « devoir de rendre à sa communauté », devoir spécifique à la 
culture anglo-saxonne). L’engagement en France est plutôt discret, lié à l’intime, à l’affectif 
ou à une rencontre interpersonnelle. Un engagement distancié est jugé comme une preuve de 
pureté du geste et de désintéressement25.  

L’écosystème français du mécénat se distingue donc fondamentalement de son homologue 
anglo-saxon26. Nous sommes allés sur le terrain pour évaluer les conséquences de ces  
différences.  

1.3 Une pratique encore perçue comme délicate à mettre en œuvre en France 

Dans le cadre de notre travail de thèse sur l’engagement des entreprises en faveur de l’intérêt 
général, nous avons étudié durant 3 ans l’écologie du mécénat en France (Vermès, 2014). Il 

                                                
23 Dans la culture anglo-saxonne le mécénat des entreprises doit être efficace économiquement et rentable pour 
l’entreprise, le mécénat est naturellement considéré comme intéressé. Les partenariats entre for-profits et non-
profits sont les bienvenus et, au contraire de la France, c’est le non-engagement des entreprises auprès des non-
profits qui est considéré comme suspect. 
24 « Les relations entre État et philanthropie sont souvent pensées sur le mode de la méfiance ou du conflit ». 
« Les relations entre les pouvoirs publics et les acteurs philanthropiques ont pendant longtemps été empreintes 
de suspicion – en raison tout à la fois de la lointaine hostilité des légistes royaux à l’égard des biens de 
mainmorte, des préventions des Républicains à l’égard de la reconstitution des biens cléricaux, de la défiance des 
organisations ouvrières à l’égard du paternalisme industriel et, plus généralement, de la volonté d’arracher les 
plus pauvres aux liens de dépendance générés par la charité. » Sabine Rozier, interrogée par Pauline Peretz 
(2012, p. 7) 
25 A contrario, dans les pays anglo-saxons, la générosité des particuliers est une affaire privée qui permet de 
rendre à la société ce que l’on a reçu à titre individuel. L’intérêt général est associé aux initiatives privées 
plutôt qu’à l’Etat. La philanthropie est très inspirée par la tradition protestante. Le don est un choix rationnel et 
pragmatique qui nécessite de s’impliquer pour la réussite du projet. Le regard et le jugement de ses pairs sont 
importants. Le don s’inscrit dans une logique communautaire. La philanthropie individuelle répond à une attente 
sociale pour laquelle il faut mettre en avant des actions démontrant une réussite sociale. 
26 Sylvain Lefèvre, qui a fait un post-doctorat au Canada après une thèse sur les ONG en France, constate ainsi 
que « s’il y a bien importation de techniques américaines dans les ONG françaises, sur un mode souvent 
mimétique et revendiqué, il n’en reste pas moins que la configuration hexagonale […] est si différente de son 
pendant transatlantique que toute velléité de duplication du modèle semble condamnée » (Lefèvre, 2011a, p. 3) 
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ressort de nos analyses que l’engagement des entreprises en faveur de l’intérêt général est 
jugé délicat à mettre en œuvre en France.  

Le mécénat est parfois jugé comme une activité risquée par les entreprises. En effet, nous 
l’avons vu, dans la culture française l’intérêt privé est jugé peu compatible avec l’exigence de 
désintéressement et de discrétion associée au véritable engagement en direction de l’intérêt 
général. Ainsi beaucoup d’entreprises, quelle que soit leur taille, hésitent à s’« exposer » à 
travers un engagement citoyen. Le mécénat est discret (voire caché), peu médiatisé 
(importance du bouche à oreille) ; il ne s’affiche que dans et pour un cercle restreint et local 
de personnes (des institutionnels, les salariés, les partenaires). La plupart des entreprises 
restent discrètes sur leurs actions, néanmoins les plus grandes entreprises n’hésitent pas à 
valoriser celles-ci en communiquant largement à leur sujet, adoptant ainsi un modèle plutôt 
anglo-saxon. En réponse, des accusations de « washing » portées à leur encontre (par les 
associations27 et les médias) entretiennent chez les autres entreprises le sentiment d’une 
pratique potentiellement risquée, réservée à quelques grandes entreprises. A cette méfiance 
s’ajoute celle d’un ensemble de dispositif en faveur le mécénat gérée par l’administration 
fiscale. Cette gestion fait craindre à beaucoup de chefs d’entreprise d’avoir à subir un contrôle 
fiscal s’ils se déclarent mécènes. 

Le mécénat est par ailleurs parfois difficile à justifier. Parce qu’il « doit » être désintéressé et 
discret, le mécénat en France est plus difficilement justifiable sur le plan économique que 
son homologue anglo-saxon et, en conséquence, moins doté financièrement. Cette faible 
dotation limite le nombre d’actions et l’ambition de celles-ci. Le mécénat étant un pratique 
encore récente et faiblement dotée, les cas mis en avant par l’Admical et l’AFF lors de leurs 
congrès annuels sont souvent les mêmes. La place privilégiée donnée aux « témoignages » 
dans les formations professionnelles pour les chargés de mécénat illustre le besoin de succes 
story. Les entreprises et les bénéficiaires ont peu d’exemple sur lesquels prendre modèle pour 
justifier l’engagement et la sollicitation des entreprises. En outre, en France, la place occupée 
traditionnellement par l’Etat-providence peut être un frein à l’engagement mécène : la 
générosité en faveur de certains domaines d’activité traditionnellement financés par l’Etat 
(comme par exemple l’éducation nationale) sont difficilement justifiables car les mécènes 
considèrent ces activités comme déjà financées par leurs impôts.  

Le cadre proposé est enfin parfois mal adapté aux attentes des entreprises et des bénéficiaires. 
Ainsi, le fait que les mesures en faveur du mécénat aient été initiées28 et promues29 dans le 
cadre de la culture a contribué à diffuser des pratiques parfois décalées par rapport à la 
situation  spécifique d’autres domaines d’activité30. Beaucoup d’entreprises mécènes 
                                                
27 Voir le Prix « Pinocchio » organisé par l’association « les amis de la terre » : http://www.prix-pinocchio.org ) 
28 Nous rappelons que les lois Léotard et Aillagon ont été proposées par les ministres de la Culture. Selon Jean-
Jacques Aillagon (2011), dans les années 2000, les « prix [des œuvres d’art] étaient devenus inaccessibles » : « il 
fallait donner encore plus envie aux entreprises et aux particuliers » de donner « en y associant des avantages 
fiscaux ». L’ancien ministre fait ainsi notamment référence aux biens culturels et notamment à l’acquisition des 
« pièces exceptionnelles » considérées comme des « trésors nationaux » qui subissent l’envolée des prix d’un 
marché de l’art devenu très spéculatif suite à la multiplication des grandes fortunes partout dans le monde liées 
aux bulles spéculatives et autres dérèglements financiers (paradis fiscaux, ..) mondiaux.  
29 C’est le Ministère de la Culture (MCC) qui se chargera de promouvoir la loi Aillagon en créant la première 
« mission mécénat » en 2003. Le MCC a promu cette loi en mobilisant son réseau de DRAC et en passant des 
partenariats avec de nombreux corps intermédiaires : partenariat avec le Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts Comptables (en 2006 et 2010), le Conseil Supérieur du Notariat (2005 et 2010), l’assemblée des 
Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie (« CCI France ») et le MEDEF (2011) qui, à leur tour, à partir 
de 2006 (puis surtout à partir de 2010/2011), ont désigné des correspondants mécénats dans leurs représentations 
locales. 
30 Seul le Ministère de l’environnement (MEDDE) s’est depuis intéressé au mécénat et cherche à promouvoir des 
pratiques adaptées à son secteur. C’est, seulement, à partir de 2008 qu’a été créée une mission mécénat 
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attendent ainsi dorénavant 25%31 de retour direct, en plus de la réduction d’impôt de 60% de 
la somme donnée prévus par la loi Aillagon, alors même que beaucoup d’associations 
s’inquiètent de n’avoir « rien à offrir » de tangible en retour des dons reçus (notamment dans 
le domaine social et de l’environnement). Certaines structures juridiques, même si elles 
donnent, ne peuvent par ailleurs pas bénéficier des dispositions en faveur du mécénat pour les 
mécènes32. Enfin la limitation à 0.5% du CA33 est jugée trop faible par de nombreuses très 
petites entreprises. 

Ainsi, au final, alors qu’un effort continu de l’Etat a contribué à donner une nouvelle place au 
mécénat au sein de la société française, de nombreuses entreprises hésitent encore à s’engager 
en faveur de l’intérêt général. Le mécénat semble encore pour certain, une pratique risquée, 
aléatoire, à la merci de l’opinion publique, difficile à justifier en interne, et parfois mal 
adaptée à l’« envie » (pourtant bien réelle) d’engagement de l’entreprise. 

2 Un nouveau paradigme 

Ces limitations laissent cependant la place à l’émergence d’une nouvelle donne pour le 
mécénat en France. Au-delà des mesures directement incitatives, nous verrons ainsi comment 
la notion d’« Organisation d’Intérêt Général » (OIG) (2.1) et le nouveau rôle de l’Etat 
comme « tiers obligatoire » entre générosité privée et intérêt général (2.2) changent 
fondamentalement l’écologie du mécénat en France. Ces évolutions profondes dessinent selon 
nous un nouveau paradigme susceptible d’apporter des réponses durables aux freins actuels et 
de sécuriser l’engagement des entreprises en faveur de l’intérêt général (2.3).  

2.1 Emergence de la notion d’Intérêt général et des Organisations d’Intérêt Général 
(OIG) 

La notion d’intérêt général est à la base de celle d’« organisations d’intérêt général ». Voyons 
comment elle s’est peu à peu imposée. 

Jusqu’à la fin des années 1990 les associations, étaient naturellement considérées comme des 
« organismes sans but lucratif » (OSBL ou ONBL34). Suite aux scandales qui ont entaché le 
secteur associatif au milieu des années 1990 (celui de l’ARC notamment35), une première 
grille d’analyse a été proposée en septembre 1998 pour apprécier la « lucrativité » des 
associations36. Peu après, en février 1999, une instruction administrative37 a, pour la première 
fois, défini la notion d'« intérêt général »38. L’ensemble de ces éléments est repris dans 

                                                                                                                                                   
d'entreprise au MEDDE suite au rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement : « L’environnement, 
nouvel enjeu pour le mécénat d’entreprise » du 25 juin 2007. 
31 L’usage répandu dans le domaine de la culture consistant à remercier l’entreprise mécène par des retours direct 
(places de spectacle) est reconnu et appliqué à tous les autres domaines d’activité. L’administration fiscale 
accepte l’existence de retours directs jusqu’à  25% du montant des dons. 
32 Les professions libérales (avocats, orthodontistes, en SCP, etc. car ces sociétés n’ont pas de compte de réserve) 
33 Les mesures fiscales prévues par l’Article 238bis concernent uniquement les dons inférieurs à 0.5% du chiffre 
d’affaire (CA) de l’entreprise. 
34 Ou « organisme à but non lucratif ». 
35 Sur le scandale des dépenses excessives du président de l’Association de Recherche sur le Cancer (1994), voir 
Lefèvre 2008, p. 127. 
36 Instruction 4 H–5-98 du 15 septembre 1998. 
37 Documentations 5 B-3311, n°12 et suivantes et 4 C-712 n°11 à 14, et 4 H-1-99 
38 L’intérêt général était jusqu’alors  un terme assez flou qui  n’était précisément défini nulle part. On retrouve la 
notion d’intérêt général ainsi par exemple dans la définition du « service public »: « La notion de service public 
se définit comme une activité d’intérêt général gérée par une personne publique ou sous son contrôle étroit (CE 
Chambre syndicale du commerce de Nevers, 30 mai 1930) ». Selon Gérard Cornu (2005, p. 496), l’intérêt 
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l’Instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999 relative aux « réductions d'impôts accordées au titre 
des dons » : 

« Pour être considérées comme d'intérêt général, les associations bénéficiaires des 
versements ne doivent pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes ni exercer 
d'activité lucrative, et doivent avoir une gestion désintéressée.» 

Cette définition de l’intérêt général a été reprise régulièrement, jusqu’à prendre une place 
essentielle dans la réglementation française de la générosité privée. L’instruction fiscale BOI 
4H-5-06 publiée au Bulletin Officiel des Impôts le 18 décembre 2006 relative aux organismes 
sans but lucratif, (qui rassemble dans un document unique tout le régime fiscal applicable à 
ces organismes) y fait expressément référence. 

Selon la réglementation actuelle, les associations d’intérêt général en France doivent répondre 
à 4 critères : 1/ avoir une gestion désintéressée (directement, ou indirectement par 
redistribution des bénéfices) et 2/ ne pas exercer, de manière prépondérante, une activité 
lucrative concurrentielle du monde marchand. Elles doivent par ailleurs, 3/ ne pas 
fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes et 4/ exercer leur activité en France39. 

Si, auparavant, une association était par nature considérée comme un organisme sans but 
lucratif (OSBL) et pouvait à ce titre bénéficier du soutien de l’Etat, aujourd’hui il est 
nécessaire de préciser si son activité relève (ou non) de l’intérêt général. Les statuts juridiques 
ne sont donc plus pris en compte comme seul critère pour apprécier le caractère d’intérêt 
général d’un projet. La non-lucrativité n’est plus une caractéristique suffisamment 
discriminante et les OSBL ne sont plus un terme pertinent pour désigner les organisations 
ayant une activité d’intérêt général. 

De nombreuses autres organisations40 ont dans un second temps été associées aux associations 
d’intérêt général. Ces ajouts ont permis de désigner un ensemble hétéroclite d’organisations 
publiques et privées ayant en commun de pouvoir bénéficier du soutien financier de l’Etat et 
de dons. Ces organisations sont nommément listées dans les articles 238bis et 200 du Code 

                                                                                                                                                   
général serait « à la fois le lieu géométrique des intérêts des individus qui composent la nation et, en même 
temps, un intérêt propre à la collectivité qui transcende celui de ses membres ».  
Dans le droit, c’est au cas par cas, souvent de façon implicite, qu’il est fait référence à la notion d’intérêt général. 
Dans de nombreuses situations, lorsque des limitations à la liberté publique ou aux intérêts particuliers sont 
constatées, ce sont encore les juges (juge administratif et du tribunal de commerce notamment) qui doivent 
vérifier l’effectivité de l’intérêt général. 
39 Ou être organisée au départ de la France et uniquement pour l’humanitaire. Suite à l’arrêt « Perche », la loi n° 
2009 1674 du 30 décembre 2009 (Loi de finance rectificative pour 2009) a modifié le dispositif afin de l’étendre 
aux dons consentis au profit d’organismes étrangers établis dans un Etat de l’Union européenne ou de l’Espace 
Economique Européen (Europe + Islande et Norvège). 
40 Etablissements publics : Fondation universitaire, Musées de France, Etablissements d'enseignement supérieur 
ou d'enseignement artistique publics, Organismes publics qui présentent au public des œuvres dramatiques, 
lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou qui organisent des expositions d'art 
contemporain, Sociétés d'Etat spécifiques (exposition universelle, financement de programmes audiovisuels 
culturels (France télévision, Radio France, Société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur 
de la France), Organismes agréés versant des aides ou accompagnant des petites et moyennes entreprises (OSEO, 
CNC, etc.), Organismes français et européens chargés de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. 
Organismes à capitaux publics/privés : fondations partenariales, Organismes public/privés, qui présentent au 
public des œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou qui 
organisent des expositions d'art contemporain. 
Organismes privés agréés par l’Etat : Fondations et associations reconnues d'utilité publique, Associations 
culturelles, Etablissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique privés, d'intérêt général, à but 
non lucratif ; Fonds de dotation, Sociétés ou organismes agréées dont les ressources sont affectées à des œuvres 
scientifiques à caractère désintéressé, Fondation du patrimoine, Organisme d’insertion (GIEQ : Groupement 
d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification). 



25ème congrès AGRH à Chester, Grande-Bretagne, les 6 et 7 novembre 2014 
Modèles de la GRH francophone dans le contexte global : Visions et Perspectives pour le 21eme siècle 
 

Mécénat d’entreprise en France : émergence d’un nouveau paradigme pour la GRH Page 12 

Général des Impôts CGI qui encadrent la générosité des particuliers et le mécénat d’entreprise 
en France. 

A travers les dispositions fiscales, l’Etat français définit donc désormais l’intérêt général 
comme une caractéristique qui confère la légitimité à bénéficier de son abondement dans 
le cadre de la loi sur le mécénat. Dans les articles 200 et 238bis, il n’est plus fait référence 
aux associations (hors associations agréées par l’Etat et labellisées « reconnues d’utilité 
publique ») mais à toutes « œuvres » ou « organismes » d'intérêt général. Celles-ci 
recouvrent les associations, mais aussi les collectivités territoriales, les coopératives, des 
EPIC41, des sociétés à capitaux public et privés, etc.  

Entre 2003 et 2013, la législation fiscale a donc opéré un changement de perspective. Les 
associations qui étaient au centre de la polémique sur la lucrativité42 sont désormais une 
structure juridique parmi d’autres. De nouveaux critères (gestion désintéressée et activité non 
destinée à un nombre restreint de personnes) sont utilisés pour identifier les organisations 
pouvant bénéficier du soutien de l’Etat et des dons des particuliers et des entreprises. Cette 
nouvelle approche offre une totale liberté pour définir la structure juridique la plus adaptée43 à 
un projet d’intérêt général.  

La notion, d’organisation « sans but lucratif », qui correspondait à l’ancienne approche du 
tiers secteur est devenue caduque. Par extension progressive de son périmètre, la notion 
d’Organisation d’Intérêt Général (OIG)44 a en revanche acquis ces dernières années un 
statut permettant de désigner en France un ensemble d’organisations ayant en commun 
d’être reconnues par l’Etat comme ayant une activité d’intérêt général et pouvant 
bénéficier de la générosité des particuliers et des entreprises. 

2.2 L’Etat français, « tiers obligatoire » entre intérêt général et générosité privée. 

Le second changement fondamental est lié à l’évolution de la position de l’Etat vis-à-vis de 
l’intérêt général.  

Avant la loi de 2003, les entreprises pouvaient déduire leurs dons de leurs bénéfices 
imposables45. Cette mesure calquée sur le modèle anglo-saxon avait, semble-t-il, été incitative 

                                                
41 Établissement public à caractère industriel et commercial. 
42 De nombreux auteurs ont cherché à distinguer les « véritables » associations des autres associations « para-
lucratives » (Mayaux, 2009) distinguant par exemple les « entreprises associatives gestionnaires », les « 
entreprises associatives partenaires », les « entreprises associatives marchandes » et les « entreprises associatives 
mécénales » (Hély, 2009).  
43 On ne s’étonnera donc pas que ces dernières années, les structures juridiques dédiées à des activités d’intérêt 
général se soient multipliées et diversifiées. Aux fondations « reconnues d’utilité publique » et « sous égide » 
(1987) et aux fondations d’entreprise (1987), il faut désormais ajouter la fondation de coopération scientifique 
(2006), universitaire (2008) partenariale (2008), et bientôt hospitalière (2013 ?). De nouvelles organisations sont 
reconnues comme d’intérêt général (comme les groupements d’employeurs labellisés « GIEQ » en 2009). Mais 
l’événement majeur a été la création des « fonds de dotation » (en 2009), sorte de Société par Actions Simplifiée 
(SAS) dédiée à l’intérêt général, alliant une totale flexibilité d’organisation aux traits les plus avantageux de 
l’association (simplicité) et de la fondation (collecte de fonds). 
44 Cette notion est flexible : une organisation peut aussi être reconnue d’intérêt général seulement pour une partie 
de ses activités. Ainsi une association peut avoir une activité lucrative et une activité d’intérêt général. Une 
comptabilité analytique permettra de distinguer les flux liés à chacune de ces deux activités. Il serait donc plus 
juste de parler d’organisations exerçant une activité d’intérêt général mais nous proposons par commodité 
d’utiliser le terme d’OIG. 
45 Dans la limite de 0,1% du CA, puis 0.2% à partir de 1985 et jusqu’à 0.225% avant le changement de 
mécanisme instauré par la Loi Aillagon en 2003. 
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pour les plus grandes entreprises en leur permettant de financer directement l’intérêt 
général46, accédant ainsi à des biens sous la tutelle de l’Etat47. 

La loi « Aillagon » instaure le principe d’une réduction d’impôt 48 proportionnelle au 
montant du don. Si ce nouveau mécanisme semble en première lecture correspondre à un 
effort supplémentaire de l’Etat49 envers les OIG, il est en fait compensé par la diminution des 
subventions50 accordées par celui-ci. Il ne s’agit donc pas tant d’un effort que de l’affichage 
d’un nouvel équilibre entre les OIG, l’Etat et les entreprises. 

Ainsi, au-delà de l’incitation fiscale cette nouvelle posture de l’Etat vis-à-vis de l’intérêt 
général fait radicalement évoluer l’écologie du mécénat. 

1/ Elle permet de placer symboliquement l’Etat comme co-acteur au côté de l’entreprise. 
L’Etat est alors en position d’être co-donateur au côté de l’entreprise, ou d’abonder le 
geste de l’entreprise, ou de laisser à l’entreprise la possibilité d’orienter une partie de ses 
impôts sur les projets de son choix. Ainsi, dans la littérature professionnelle en France, le 
mécénat est dorénavant souvent présenté comme un moyen de décider de l’usage de ses 
impôts51 alors qu’il est plutôt présenté dans les pays anglo-saxons comme un moyen d’agir 
directement pour la communauté et de se passer de l’Etat. 

2/ Elle permet de réserver un mécanisme fiscal spécifiquement au mécénat52 alors 
qu’auparavant mécénat et partenariat avaient la même forme d’expression : une charge pour 
l’entreprise. 

Ainsi, selon Jean-Jacques Aillagon (2011)53, la mise en place de la loi de 2003 n’aurait « pas 
été un moyen de justifier le désengagement [financier] de l’Etat, mais de contribuer à 
l’équilibre  (en moyen et en initiative) de la société ». 

                                                
46 Anne Bory (2008, p. 492) note que « les politiques de bénévolat d’entreprise créent des relations entre les 
grandes entreprises et certaines organisations non lucratives, mais aussi entre les grandes entreprises et les 
pouvoirs publics, puisque ceux-ci financent bien souvent les organisations non lucratives qui reçoivent les 
contributions des entreprises. Ces relations, confortées par la reconnaissance politique qui leur est apportée, 
offrent au monde des grandes entreprises une place légitime dans la prise en charge de l’intérêt général. ». 
Interviewée par Peretz, (2012, p. 4), elle note que « l’analyse des débats parlementaires qui ont donné lieu au 
vote des lois de 1987, 1990 et 2003 montre qu’il « existe aujourd’hui un consensus autour de l’idée selon 
laquelle la puissance publique n’a plus le monopole de l’intérêt général » 
47 En France, la culture comme  l’intérêt général sont des biens sous tutelle de l’Etat (on parle aussi de bien 
tutélaire ou «merit good» en anglais).  
48 Ainsi, en France (mais aussi en Espagne), les avantages fiscaux en faveur du mécénat sont des réductions 
d’impôt correspondant à une participation direct de l’Etat au don. Les pays anglo-saxons (mais également en 
Allemagne) ont choisi de considérer le mécénat comme une simple charge pour l’entreprise. 
49 En proposant une réduction d’impôt de 60% le nouveau mécanisme correspond à un effort supplémentaire  de 
9% pour un tranche d’imposition à 33%, (plus pour les tranches inférieures, moins s’il s’agit de don en nature car 
ceux-ci sont soumis à la TVA sans pouvoir la récupérer) 
50 Sylvain Lefèvre (2011b), en s’appuyant sur une étude de Jacques Malet50 à l’époque où celui-ci était co-
directeur du CerPhi, fait le même constat « entre 2000 et 2005, de 75 % à 95 % de la hausse des fonds reçus par 
ces associations correspondent à l’augmentation de la partie des dons déductible des impôts alors que les 
montants non déductibles restant à la charge des donateurs sont restés stables». Ainsi, alors que globalement les 
subventions semblent avoir baissé, les mesures fiscales auraient permis que les sommes perdues en distribution 
directe (subventions) aient in fine (en partie tout au moins) été redistribuées sous forme d’abondements des 
dons en provenance du privé. De leur côté Camille Landais et Gabrielle Fack (2009) ont montré que l’élasticité 
des dons au niveau d’incitation fiscale était relativement faible. Pour ces auteurs, la hausse des incitations aurait 
joué le rôle d’une « quasi-subvention » envers les organismes philanthropiques. 
51 Son corollaire critique en France consiste à soupçonner « les » entreprises de vouloir affaiblir le contrôle de 
l’espace public opéré par l’Etat en s’immisçant dans la gestion des biens publics pour influer in fine sur le type 
de biens consommés. 
52 C’est en 2000 qu’est pour la première fois, en France, officiellement distingué le mécénat du parrainage. 
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Alors que l’ancien binôme Etat - intérêt général laissait peu de place à l’initiative privée, ce 
mécanisme assouplit les freins liés à l’environnement culturel français vis-à-vis de la 
générosité privée. Paradoxalement, l’ancien mécanisme du mécénat niait la place de l’Etat ; 
au contraire, la loi Aillagon permet de bénéficier de la caution de l’Etat comme garant de 
l’intérêt général. Elle institutionnalise un nouveau positionnement de l’Etat qui cède 
symboliquement (mais pas financièrement) sa place de tutelle et se place en tant que « tiers» 
dans la relation donateurs / bénéficiaires. Nous qualifions cette position de « tiers 
obligatoire », dans la mesure où l’Etat garde le contrôle de la définition de ce qu’est une 
activité d’intérêt général. C’est en effet à lui seul que revient aujourd’hui la responsabilité de 
déterminer ce qui doit être considéré comme d’intérêt général. Cette responsabilité s’exerce 
par la voie législative à travers la désignation de structures juridiques dédiées à l’intérêt 
général (structures publiques, mais aussi privées, comme certaines fondations ou les fonds de 
dotation créés en 2009, par exemple), et par la pratique du rescrit54 pour les autres structures 
juridiques (pour les associations en particulier). 

2.3 Sécurisation de l’engagement en faveur de l’intérêt général  

Nous avons vu la prégnance en France du jugement public envers les organisations privées 
qui s’engagent en faveur de l’intérêt général, la défiance vis-à-vis d’un engagement ambigu 
des entreprises, et l’importance accordée à la lisibilité de la séparation entre intérêts 
particuliers et intérêt général. 

En 2002 le Président Jacques Chirac déclarait : « Nous devons passer, à l’égard du mécénat, 
d’une culture de réticence et de soupçon à une culture de confiance et de reconnaissance ! »55 

La définition claire des activités d’intérêt général et le positionnement de l’Etat comme tiers 
obligatoire garant de la légitimité de l’engagement en faveur de l’intérêt général sécurisent 
l’engagement des entreprises en apportant un cadre de référence permettant de juger de la 
légitimité de cet engagement. Ce nouveau paradigme émergeant depuis 2003 permet de 
sécuriser l’entreprise sur 2 points :  

1/ Il permet grâce à des critères précis et une administration référente délivrant des rescrits, 
d’identifier les organisations ayant une activité d’intérêt général (les OIG), seules 
organisations légitimes pour recevoir des dons. 

2/ Il désigne le mécénat comme étant la forme d’accord la plus adaptée au soutien de l’intérêt 
général (le partenariat étant dès lors, a contrario, la forme d’accord la plus légitime pour 
répondre aux intérêts privés des parties). 

Ce nouveau cadre s’exprime ainsi en France à travers la définition des frontières entre intérêt 
privé et intérêt général. Alors que l’usage dans les médias d’un vocabulaire encore très 
approximatif illustre le manque de culture des Français vis-à-vis de ces pratiques, montre la 
grande confusion qui règne encore aujourd’hui chez les non professionnels, et entretien l’idée 
d’une similitude entre USA et France ; le développement chez les professionnels d’un 

                                                                                                                                                   
53 Jean-Jacques Aillagon était interviewé dans l’émission Masse Critique (France Inter) du 8 novembre 2011 
« Le mécénat culturel » (33'10''- 58’35’’). 
54 Le rescrit fiscal est une réponse de l’administration sur l’interprétation de la situation particulière d’une OIG 
au regard du droit fiscal. Pour demander un rescrit fiscal attestant qu’une OIG est bien d’intérêt général, elle doit 
remplir un dossier décrivant son activité et son modèle économique. Cette attestation reste ensuite valable tant 
que ces données n’ont pas subi de changements significatifs. 
55 Discours de Jacques Chirac sur la politique culturelle, Théâtre du Palais-Royal, 8 avril 2002. Cité par Rozier 
(2009), p. 3. 
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vocabulaire précis basé sur la notion d’intérêt général apporte d’importantes clarifications 
de sens.  

Nous observons aussi que ces dernières années56 s’est progressivement opéré un 
recouvrement entre le périmètre des OIG et celui des établissements subventionnés. Il semble 
que ce rapprochement préfigure des changements encore importants concernant les 
modalités d’attribution des subventions, notamment au niveau des collectivités territoriales. 
Pour pouvoir solliciter des subventions et des dons, les OIG seront selon nous de plus en plus 
souvent invitées à justifier du caractère d’intérêt général de leurs activités. La pratique du 
rescrit57 qui s’est peu à peu développée autour des pratiques mécènes, devrait continuer à se 
diffuser et à se généraliser pour justifier du recours à la générosité privée, mais aussi dès lors 
pour justifier de l’attribution de subventions publiques et du bénéfice de certains avantages 
fiscaux (exonération d’IS, de TVA etc.) 

Ainsi, le mécénat est selon nous dès lors inscrit et positionné dans le nouveau paradigme qui 
s’est élaboré autour de la notion d’intérêt général. La mise en place progressive de ce nouveau 
paradigme est susceptible de soutenir le développement d’un modèle français ad hoc du 
mécénat. Dans les prochaines années, celui-ci devrait encore gagner en cohérence en 
s’appuyant sur la diffusion d’un vocabulaire adapté et en s’appliquant à l’encadrement de 
l’attribution des subventions. 

Conclusions 

Le mécénat est un outil utilisé en GRH pour favoriser l’implication des salariés, véhiculer les 
valeurs de l’entreprise, et développer des politiques de marketing RH. La pratique du mécénat 
se développe en France mais reste bien inférieure à celle observée dans les pays anglo-saxons. 

Nous avons souhaité faire un point sur le cadre dans lequel s’exerce le mécénat 
aujourd’hui en France et voir quelles conséquences celui-ci peut avoir sur l’engagement 
mécène des entreprises en faveur de l’intérêt général. 

Pour cela, nous avons mobilisé la littérature et suivi une démarche inductive démonstrative. 
La validité des construits proposés repose donc sur le fait que notre démarche répond 
clairement à notre question de recherche (proposer un cadre adapté au contexte français pour 
étudier les pratiques du mécénat en GRH) et sur le fait que, à travers une démonstration 
rigoureuse et convaincante, nous apportons une explication plausible aux différentes 
observations que nous avons relevées dans la littérature et présentées ici. 

Nous avons ainsi montré comme, les mesures prisent par l’Etat en 2003 pour soutenir le 
développement du mécénat en France ont contribué à redéfinir son écosystème. L’Etat a 

                                                
56 La loi du 7 août 1991 relative au contrôle de la Cour des Comptes avait proposé une liste d’activités supposées 
d’intérêt général : Il s’agissait d’activités philanthropiques, éducatives, scientifiques, sociales, humanitaires, 
sportives, familiales, culturelles ou concourant à la défense de l'environnement naturel.  
En 1999, l’instruction fiscale Instruction 5 B-17-99 (cf. annexes) y ajoute les activités concourant à la mise en 
valeur du patrimoine artistique, ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques 
françaises.  
Les articles 200 et 238 du Code Général des Impôts (CGI) ont repris cette liste et y ont ajouté : les 

établissements d’enseignement supérieur, les organismes ayant pour objet le financement des PME, les 

associations culturelles ou de bienfaisance ou encore les organismes ayant pour objet l’organisation de 
spectacles ou d’exposition d’art contemporain … 
57 Le rescrit fiscal est une réponse de l’administration sur l’interprétation de la situation particulière d’une OIG 
au regard du droit fiscal. Pour demander un rescrit fiscal attestant qu’une OIG est bien d’intérêt général, elle doit 
remplir un dossier décrivant son activité et son modèle économique. Cette attestation reste ensuite valable tant 
que ces données n’ont pas subi de changements significatifs. 
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défini le périmètre de l’intérêt général et abandonné sa position de tutelle exclusive au profit 
d’une position de tiers obligatoire régulant les relations entre générosité privé et intérêt 
général.  

Ce nouveau paradigme a clarifié les frontières entre intérêt privé et intérêt général en France. 
Même s’il reste du chemin à parcourir, le mécénat bénéficie aujourd’hui en France d’une plus 
grande légitimité dont les entreprises ont déjà commencé à tirer parti. Le mécénat des 
entreprises françaises a été multiplié par 7 en 10 ans et croit 20% plus rapidement que la 
générosité des particuliers. Alors que le nombre de foyer donateur se maintient, la croissance 
continue du nombre d’entreprises mécènes (entre x8 et x14 selon les estimations depuis 10 
ans) illustre la diffusion de cette pratique dans le champ économique, et suggère l’existence 
d’une attente spécifique des français58 vis-à-vis des leurs entreprises pour soutenir l’intérêt 
général aux cotés de l’Etat-providence. Cet environnement paradoxal, entre défiance et 
attente, nous semble porteur d’opportunité pour les entreprises qui sauront prendre en 
compte et s’adapter au nouveau contexte du mécénat en France afin de valoriser leur 
engagement mécène dans le cadre de leur politique RH . Le développement du mécénat en 
GRH devrait donc continuer à croitre en s’appuyant sur la diffusion et l’usage toujours plus 
large de la nouvelle définition de l’intérêt général en France et par la clarification d’un 
vocabulaire spécifique à celui-ci. 

Selon nos analyses, c’est un modèle d’engagement pour l’intérêt général spécifique à la 
France qui s’est développé. Ce modèle tient compte de la sensibilité française concernant la 
séparation entre intérêt privé et intérêt général. Nous suggérons en conséquence aux 
entreprises souhaitant s’engager en faveur de l’intérêt général en France, de veiller à 
légitimer leur engagement et celui de leurs salariés en s’appuyant sur le cautionnement de 
l’Etat (exiger un rescrit de la part des associations aidées, par exemple). Elles devraient 
également veiller à bien séparer leur engagement en faveur de l’intérêt général de leurs 
actions à visées marchandes. Ainsi, le choix des projets soutenus (bénéficiaires de 
prestations pro bono, projets abondés dans le cadre de programme de salariés bénévoles, 
conventions mécénat soutenant la recherche universitaire, etc.) devraient éviter toute 
recherche d’optimisation ou de synergie directe avec les activités marchandes de l’entreprise. 
Enfin la communication sur l’engagement mécène des entreprises de ne devrait pas viser une 
valorisation marchande de leur générosité mais, au contraire, adopter une discrétion garante 
de la légitimité de leur engagement (à l’opposé des pratiques de communication adoptées par 
certains grands groupes français qui n’hésitent pas à lancer « une campagne de 
communication à un million d’euros pour communiquer sur un don de 100 000 euros »). En 
effet, tout brouillage des frontières entre intérêt particulier (de salariés, de groupes 
communautaires, de l’entreprise, …) et intérêt général est susceptible d’aboutir à l’effet 
inverse de celui attendu : un regard cynique et désabusé conduisant à un détachement des 
salariés et détournant les jeunes talents de l’entreprise. 
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