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C
haque année, début dé-
cembre, Jacques et Hélè-
ne s’installent devant
leur téléviseur le soir du

Té lé t h on  e t  té lé p h on e nt  a u
36 37 pour faire un don.  « En 
moyenne, les gens qui appellent 
donnent 58 € et, pour les dons en li-
gne, le montant moyen est de 90 €, 
détaille Claire Schiller-Heuzé, la di-
rectrice marketing de l’AFM-Télé-
thon. Au total, 60 M€ ont été re-
cueillis par ces deux biais en 2017. »

Mais voilà, à trois semaines de la
manifestation caritative prévue les 
7 et 8 décembre, ce couple de retrai-
tés — comme des milliers d’autres — 
hésite à donner cette année. Car
l’entrée en vigueur au 1er janvier
2019 du prélèvement à la source a 
semé le trouble dans leur esprit. 
Vont-ils encore bénéficier de la ré-
duction d’impôt attachée aux 
dons ? Si oui, comment va-t-elle 
s’articuler avec le prélèvement à la 
source ? Voici ce qu’il faut savoir.

ILA RÉDUCTION D’IMPÔTS
EST-ELLE SUPPRIMÉE 
EN 2019 ?
Non. Le prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu est unique-
ment un changement dans le mode 
de collecte de l’impôt. Ainsi, toutes
les réductions d’impôts liées aux 
dons aux associations sont mainte-
nues. Cette année, en mai, Jacques 

et Hélène ont rempli leur déclara-
tion de revenus en précisant le 
montant de leur don au Téléthon en 
décembre 2017, soit 50 € (voir info-
graphie). Ils ont pu déduire 33 € 
(66 % du don) du montant de leur 
impôt. En 2019, ils bénéficieront
toujours de ces 33 € de réduction
fiscale. Mais suivant des modalités 
et un calendrier différents.

IQUAND CETTE RÉDUCTION 
PROFITERA-T-ELLE 
AUX DONATEURS EN 2019 ?
Dès le 15 janvier. En se basant sur la
déclaration de Jacques et Hélène 
faite en mai (concernant leur don en 
2017), le fisc va leur verser un 
acompte de 60 % de la déduction à 
laquelle ils ont droit. Soit 60 % de 
33 €. Pour effectuer ce versement 

de 19,80 €, le fisc part du principe 
que Jacques et Hélène ont redonné 
la même somme en 2018. Aucune 
attestation n’est requise à ce stade. 
C’est en mai 2019, au moment de 
remplir leur déclaration de revenus
2018, que Jacques et Hélène fourni-
ront à l’administration fiscale l’at-
testation de don envoyée par le Té-
léthon. Dans le courant de l’été, à 
partir du 20 juillet, ils percevront le 
solde de leur réduction fiscale, soit 
13,20 € (les 40 % restants de 33 €).

IQUE SE PASSE-T-IL SI 
LES DONATEURS DE 2017 
NE DONNENT PAS EN 2018 ?
Ils devront rembourser l’acompte 
perçu en janvier. En effet, à récep-
tion de la déclaration de revenus 
remplie en mai 2019, le fisc consta-
tera que Jacques et Hélène n’ont pas 
fait de don en 2018 et n’ont donc pas 
droit à une réduction fiscale. Notre 
couple de retraités devra alors rem-
bourser, à réception de leur avis
d’imposition définitif, à l’été 2019, 
l’acompte de 19,80 € qu’il a reçu 
le 15 janvier.

IET SI LE MONTANT 
DU DON CHANGE D’UNE 
ANNÉE SUR L’AUTRE ?
Une régularisation sera faite. Dans
notre exemple, le 15 janvier pro-

chain, l’acompte de 19,80 € sera
bien versé. Après la déclaration 
de revenus faite en mai, une régula-
risation interviendra au prorata 
du don versé.

IQUE SE PASSE-T-IL POUR 
LES NOUVEAUX DONATEURS 
DE 2018 ?
Ils percevront l’intégralité de la
réduction fiscale à partir de juillet. 
Les contribuables concernés ne re-
cevront aucun acompte en jan-
vier 2019 (puisque leur déclaration 
de revenus 2018 ne comporte 
aucun don). Ils déclareront en 
mai 2019 le don effectué en 2018 et 
percevront la totalité de la réduction 
d’impôt — soit, dans notre exemple, 
33 € — à réception de leur avis d’im-
position définitif, à l’été 2019.

LES RESTOS DU CŒUR, Médecins 
sans frontières (MSF), la Fondation 
Abbé Pierre, la Fondation Raoul 
Follereau… En cette fin d’année, 
toutes les associations humanitaires 
ou caritatives sont sur les dents. 
Alors que les dons des particuliers 
sont en hausse constante depuis 
2006 (+ 70 %) en France, l’année 
2018 a très mal commencé. « De 
janvier à juin, nous avons enregistré 
une baisse de 6,5 % des dons des 
particuliers », constate Pierre Siquier, 

le président de France Générosités, 
qui fédère l’ensemble du secteur. 
« Je n’ai jamais vu cela dans mes 
tableaux depuis dix ans », témoigne 
le docteur Jean-François Chambon, 
directeur de la collecte à l’Institut 
Pasteur. Pour lui, la transformation 
de l’ISF (impôt sur la fortune) en IFI 
(impôt sur la fortune immobilière) 
et la hausse de la CSG (contribution 
sociale généralisée ajoutées 
aux inquiétudes des ménages 
sur leur pouvoir d’achat, 

expliquent cette baisse inédite 
des dons. Et pour ne rien arranger, 
l’arrivée prochaine du prélèvement 
à la source pourrait bien perturber 
les particuliers donateurs, alors 
que la période des fêtes 
est cruciale. « En effet, 40 % 
des dons sont effectués au dernier 
trimestre », insiste Pierre Siquier, 
qui redoute une baisse globale 
des dons de 10 à 12 % en 2018. 
« Les Français ne font pas un don 
pour le dégrèvement fiscal, estime 

Nathalie Blum, directrice du Don 
en confiance, un organisme qui 
délivre un label aux associations. 
Mais l’incertitude autour 
du prélèvement à la source et 
la complexité du mécanisme peuvent 
être des freins à la générosité. » 

Beaucoup d’associations
ont fait un gros travail
de communication pour
rassurer les donateurs
et rappeler que la déduction
fiscale n’était pas remise
en cause. « Nous avons
beaucoup de bonnes
nouvelles en matière
de recherche cette année,

souligne Claire Schiller-Heuzé, 
directrice marketing de l’AFM-
Téléthon. On espère que cette preuve 
que l’argent est bien utilisé 
contrebalancera les réticences 
de certains donateurs. »

B.A. ET S.C.

FOCUS

Les associations très inquiètes
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Ce que le prélèvement à la 
source change pour les dons

L’avantage fiscal
pour encourager
la générosité des

Français va survivre
au prélèvement

à la source.
Explications.

60 M€
de dons effectués par téléphone 
ou Internet ont été recueillis 
par l’AFM-Téléthon en 2017
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Défiscalisation : mode d’emploi
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AVANT

* Dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Pour les organismes d’aide aux personnes en
di!culté, type Restos du cœur, la déduction
est de 75 % du montant du don dans la limite
de 536 € (pour les sommes au-delà de 536 €
la réduction d'impôt est de 66 % dans
la limite de 20 % du revenu imposable).

Je déduis66%*
50 € = 33 €

du montant de mon
impôt sur le revenu
qui est de 1 812 €

À PARTIR DU 1er JANVIER 2019

J’ai donné
50 €

au Téléthon

J’ai fait ma déclaration
de revenus et rempli la case
corespondant au don
(fait à une association
reconnue d’utilité publique
ou d’intérêt général).

(que je paye en 2018).

1 812 € – 33 €
= 1 779 €

... je donne

50 €
au Téléthon

... je donne

70 €
au Téléthon

... je ne
donne rien
au Téléthon

Trois
scénarios

Le fisc, en se basant
sur ma déclaration

de mai 2018
concernant les dons
versés en 2017,

me verse un acompte
de 60%

de la déduction
à laquelle j’ai droit :

60% de 33 €
= 19,80 €

Je fais
ma déclaration
de revenus
et remplis
la case

correspondant
au don

Je remplis
ma déclaration
de revenus

et je ne déclare
aucun don

Le fisc me verse
le complément
soit 13,20 €

19,80 € + 13,20 €
= 33 €

Le don de 70 €me donne droit
à une réduction d’impôt
de 70 x 66% = 46,20 €

Le fisc me verse le complément soit

46,20 € – 19,80 €
= 26,40 €

Le Fisc me demande
de rembourser les

19,80 €
perçus en janvier
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