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2 Méthodologies 

complémentaires 
• Enquête quantitative réalisée par 15 étudiants 

du Master 2 « Management des Activités 

Culturelles et Créatives » de Toulouse Business 

School », sous la supervision de Rébecca Siry et 

Nadine Galy, professeurs à TBS 

• Entretiens qualitatifs réalisés par Rébecca Siry 
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Etude quantitative - décembre 2015 

• Enquête téléphonique 

 

• Population mère : 4784 entreprises de Midi-Pyrénées Languedoc-

Roussillon de plus de 20 salariés réalisant plus de 2 millions € de CA  

 

• Représentativité de l’échantillon selon la méthode des quotas : 

secteur d’activité/nombre de salariés/chiffre d’affaires/région 

 

• Echantillon représentatif de 439 entreprises avec une incertitude 

maximale de +/-4,5% 

 

• Sur l’échantillon interrogé : 75 entreprises mécènes soit 17% de 

l’échantillon  

 

• Sur la population mère : estimation entre 780 et 854 entreprises 

mécènes 
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Etude Qualitative – 2015/2016 

17 entretiens approfondis en face à face 

 

• 8 mécènes 

• 6 fundraisers  

• 2 responsables d’associations 

• 1 expert en mécénat international 

 

 



Part des entreprises 

mécènes  
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Panorama des actions de don des 

entreprises 

8% 
9% 

6% 

77% 

Mécènes

Mécènes et Sponsors

Sponsors

Aucune Action



Profil des 

entreprises 

mécènes 
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Profil des entreprises mécènes par  

effectif salarié 

17% 17% 20% 

83% 83% 80% 

20 à 49 salariés 50 à 99 salariés 100 salariés et plus

Mécènes Non Mécènes
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Profil des entreprises mécènes par  

chiffre d’affaires 

18% 15% 
26% 

82% 85% 
74% 

2 à 5 millions €  5 à 30 millions €  30 millions € et plus 

Mécènes Non Mécènes



Caractéristiques du 

mécénat 
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Domaines d’action du mécénat 

8% 

11% 

20% 

29% 

38% 

45% 

48% 

Environnement

Solidarité internationale

Education

Santé

Social

Culture

Sport



12 

Types de mécénat 

Mécénat financier Mécénat en nature Mécénat de
compétences

20% 

83% 

51% 
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Projets soutenus (1) 

 

 

 

 

 

 

38% 38% 24% 

Nombre de projets soutenus  
par les entreprises mécènes 

1 projet 2 à 4 projets 5 projets et plus
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Projets soutenus (2) 

 

 

 

 

 

 

13% 

20% 

84% 

Fondations

Etablissements
publics

Associations

92 % des entreprises mécènes soutiennent des 

structures locales 

Pour 84% des entreprises mécènes, la localisation est 

importante 
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Clubs d’entreprises mécènes 

 

 

10% 

90% 

Entreprises appartenant
à un club d'entreprises
mécènes

Entreprises mécènes
n'appartenant pas à un
club d'entreprises
mécènes



Motivations des 

entreprises 

mécènes 
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Motivations des entreprises mécènes 

6% 

7% 

12% 

12% 

14% 

18% 

25% 

34% 

34% 

Cohésion et fierté des salariés

Développer de nouveaux réseaux

Communication externe

Communication interne

Contribuer à l'attractivité régionale

Préoccupation enjeux sociaux

Intérêt fiscal

Décision du dirigeant

Motivations humanistes
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La défiscalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 74% 

26% 

Ont défiscalisé N'ont pas défiscalisé

Défiscalisation (entreprises mécènes) 
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Motivations des entreprises mécènes 

67% 

33% 

Les contreparties 

Ne reçoit pas de
contreparties

Reçoit des
contreparties

Les contreparties ne 

sont pas toujours 

déterminantes pour les 

entreprises mécènes.  

L’élément déclencheur 

qui a poussé les 

entreprises à faire du 

mécénat provient 

essentiellement de la 

volonté du dirigeant ou 

d’une sollicitation 

extérieure. 
Initiative de la

hiérarchie
Sollicitation
extérieure

Initiative des
collaborateurs

21 % 

65 % 

41 % 

Origine des projets soutenus 



Budget mécénat 
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Budget de mécénat 

56% 

21% 21% 

2% 

<5000 € 5 000 à moins de  
10 000 € 

10 000 à moins de 
50 000 € 

50 000 € et plus 
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Evolution des budgets de mécénat 

Une tendance majeure pour l’avenir : stabilité des 

budgets mécénat 

33% 

1% 

5% 

59% 

1% 

Ne sait pas

Suppression

Réduction

Stabilisation

Augmentation

Comment envisagez-vous l'évolution de 
votre budget de mécénat ? 



Freins au mécénat 
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Freins au mécénat 

0% 

6 % 

7 % 

8 % 

14 % 

14 % 

20 % 

30 % 

38 % 

Peur de se faire constamment solliciter ou harceler

Ne connaît pas le mécénat

La conjoncture économique

Accorde plus d'importance à d'autres types d'actions
(publicité, sponsoring)

Pas d'intérêt en matière d'image

La taille de l'entreprise ne semble pas adaptée au
projet

Manque d'intérêt pour le mécenat / Aucune
sollicitation / Pas de projets intéressants à soutenir

Pas d'autonomie vis-à-vis du siège de l'entreprise

Question de budget

Freins invoqués par les entreprises non mécènes 



Conclusion 



26 

Conclusion 

• Être entreprise mécène n’est pas lié à la dimension de 

l’entreprise 

• Les motivations sont diverses, mais c’est souvent un coup 

de cœur du dirigeant ou du décideur pour le projet à 

mécéner 

• L’ancrage territorial est fort et les structures associatives 

sont privilégiées dans le cadre d’un comportement citoyen 

• Le coût du mécénat est souvent jugé accessible grâce : 

• au dispositif de la loi Aillagon,  

• aux contreparties lorsqu’elles sont possibles 

• aux effets de communication interne et externe 

• Aux clubs de mécènes qui permettent d’alimenter un réseau 

d’affaires 
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Conclusion 

 

 

Un dénominateur commun : 

 

« Le bonheur est dans le don » 


