
 

 

Les Toulousains sont généreux, mais pas tous 

 

 

 

45 e ville la plus généreuse de France, Toulouse et son territoire, sont plutôt bien classés. Cependant, 
la marge de progression reste importante pour être au top. 

Les Français sont de plus en plus généreux. On estime à 4.5 milliards d'euros le montant total des dons 
en 2015, contre 3.7 milliards cinq ans plus tôt. Cette générosité profite aux associations, surtout de 
grande et moyenne taille. Mais Toulouse et sa région participent-elles à cet élan national ? Le manque 
de données antérieures rend difficile une évaluation dans le temps. Toutefois, et pour la première fois, 
l'association Recherches et Solidarités apporte un éclairage local à la question du don. Portrait d'un 
territoire généreux, sans excès. 

À première vue, la Haute-Garonne fait partie des meilleurs élèves en termes de dons. Elle se classe 
même au 15e rang national, loin devant l'Aveyron (45e), le Tarn et Garonne (51e) et le Lot (80e). Avec 
une moyenne de dons supérieure à 408 euros par contribuable imposable, ses habitants peuvent 
s'estimer généreux. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/toulouse,31555.html


Des résultats à nuancer 

Mais ce résultat est influencé par les écarts de richesses entre départements. Afin de se faire une idée 
plus fine de la générosité de la Haute-Garonne, il est important de lire ces chiffres à la lumière d'une 
autre donnée. En moyenne, ses habitants donnent beaucoup, mais combien donnent vraiment ? 

À ce jeu de la densité de donateurs, la Haute-Garonne est loin de faire la course en tête. Elle est même, 
avec le Tarn et Garonne, le plus mauvais élève de l'ancienne région Midi-Pyrénées. À peine plus de 
deux Haut-Garonnais imposables sur dix donnent : tout juste dans la moyenne nationale. En somme, 
les donateurs du département donnent beaucoup mais ne sont pas très nombreux. 

Enfin, pour parfaire la vision de la générosité d'un territoire, il faut s'intéresser à «l'effort de 
générosité». Cet effort est évalué par le rapport entre le don moyen et le revenu moyen d'un territoire. 
S'intéresser à l'effort de générosité, c'est s'intéresser à ce que les gens donnent par rapport à ce qu'ils 
gagnent et ainsi atténuer les effets de richesse. 

Là aussi, le département se situe dans la moyenne nationale. 

Le classement 

À partir de ces données, l'association Recherches et Solidarités a dressé un classement des 100 
communes comportant le plus grand nombre de contribuables. En termes de densité des donateurs, 
Toulouse pointe à la 56e place. Heureusement, elle remonte à la 42e et 40e place quand il s'agit du 
bilan annuel moyen de dons et de l' «effort de générosité». La moyenne de ces trois critères, place la 
Ville rose à la 45e place des villes les plus généreuses, juste derrière Montpellier. 

 

L'arrondi : nouvelle forme de don 

L'entreprise française MicroDon, propose à chaque client de magasin d'effectuer un don en 
arrondissant le prix de ses achats à l'euro supérieur. À chaque fois, ce n'est que quelques centimes 
mais ce sont «les petits ruisseaux qui font les grandes rivières», résume la page d'accueil de 
l'entreprise. 

Au centre-ville de Toulouse, une petite dizaine d'enseignes pratiquent déjà l'arrondi en caisse. C'est le 
cas du magasin Nature et Découvertes, rue de la Pomme : «Ça fonctionne très bien et les gens 
apprécient»,explique Ludovic Stroobants, un responsable du magasin qui s'est occupé de la mise en 
place du système. «Souvent ce sont des projets locaux qui sont défendus et les gens sont très 
réceptifs», poursuit-il. Il assure que depuis le lancement en mars 2015, un total de 26 900 dons a été 
réalisé dans le magasin, pour un montant collecté de 5 000 €. 

De son côté, l'entreprise Thales pratique l'arrondi sur salaire. En concertation avec ses employés, elles 
prélèvent quelques centimes sur les salaires pour les reverser à des associations. 2 800 salariés ont 
déjà adhéré au dispositif et ont ainsi permis de collecter plus de 120 000 euros en 8 mois au profit de 
4 associations. 
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