
 

CHIFFRES-CLES 2021 
 

 945  fondations abritées, dont 46 
créées cette année 

 447 118 donateurs actifs durant 
ces 4 dernières années 

 550 bénévoles 

 227 salariés 
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2021 : UNE ANNÉE DE FORTE MOBILISATION AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
 

La Fondation de France publie son rapport annuel pour l’année 2021. Face aux difficultés de notre 
monde, les particuliers et les entreprises manifestent une volonté croissante de s’engager. L’année 
2021 a ainsi été marquée par une forte progression des ressources et du nombre de fondations 
abritées. Pour répondre à cet élan, la Fondation de France a encore accru sa mobilisation au service 
de l’intérêt général : au total, 10 600 actions concrètes ont été soutenues dans toute la France et à 
l’international, pour un montant de 197 millions d’euros. 
 

« Cette année a montré, une fois de plus, la force de l’engagement des donateurs, affirme Axelle 
Davezac, directrice générale de la Fondation de France. Les Français ne veulent pas rester impuissants 
face aux crises et aux tensions qui fracturent le monde : c’est toute la société civile qui manifeste une 
volonté croissante d’engagement. Pour répondre à cet élan, la Fondation de France mobilise son savoir-
faire et son expérience au service de l’intérêt général. » 
  

En 2021, une progression des dons et des legs  
 

Après une année 2020 déjà marquée par une très forte mobilisation, la générosité des donateurs a 
continué de progresser en 2021. Les dons (hors urgences) ont progressé de 8 %, témoignant de la 
confiance des donateurs à l’égard de la Fondation de France. Cette confiance se traduit aussi par le 
nombre de legs reçus par la Fondation de France, qui ont représenté plus de 100 millions d’euros en 
2021. Enfin, la Fondation de France a accueilli 46 nouvelles fondations abritées, dont 20 créées par 
des entreprises. En tête des causes choisies par les nouvelles fondations abritées : la transition 
écologique et solidaire, suivie de près par l’éducation. La Fondation de France réunit aujourd’hui 945 
fondations abritées. 
 

10 600 actions soutenues, pour un montant total de 197 millions d’euros 
 

Face à cette croissance de la générosité privée et à la multiplication des besoins, la Fondation de France 
a accru sa mobilisation au service de l’intérêt général. Elle a soutenu 10 600 actions de terrain en 2021, 
pour un montant total de 197 millions d’euros, dans tous les domaines de l’intérêt général : solidarité 
et lien social, lutte contre le changement climatique, recherche médicale, culture, santé des jeunes ou 
encore droits des femmes.  
Dans le même temps, elle a fait preuve de la même rigueur de gestion qu’en 2020 avec 87 % des 
ressources collectées consacrées à ses missions sociales.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Retrouvez l’intégralité du rapport annuel : www.fondationdefrance.org/fr/rapport-annuel 
 

 

http://www.fondationdefrance.org/fr/rapport-annuel


 

 
 

La Fondation de France, premier réseau de philanthropie en France  
Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Cette conviction est, depuis plus de 50 ans, le moteur 
de la Fondation de France. Chaque jour, elle encourage, accompagne et transforme les envies d’agir en actions 
utiles et efficaces pour construire un monde plus apaisé, solidaire et durable. La Fondation de France a développé 
un savoir-faire unique, en s’appuyant sur les meilleurs experts, des centaines de bénévoles et des milliers 
d’acteurs de terrain, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche 
médicale, environnement, culture, éducation… Avec les 940 fondations qu’elle abrite, elle soutient chaque année 
plus de 10 000 initiatives prometteuses et innovantes, en France et à l’international. Indépendante et privée, elle 
agit grâce à la générosité des donateurs. 

www.fondationdefrance.org  
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