
LUNDI 13 DÉCEMBRE 2010

Accueil › Société › Éthique et religion › Les dons baissent - S'en va-t-on vers une crise de la charité ?

Jean-Claude Leclerc   13 décembre 2010  Éthique et religion

Photo : Agence Reuters Hewig Prammer
Bill Gates, patron de Microsoft, et Warren Buffett, l’investisseur légendaire, comptent désormais parmi les 50 richissimes Américains qui ont promis de
donner à des œuvres la majeure partie de leur fortune.

Selon Statistique Canada, les donateurs qui appuient les œuvres de charité se font plus âgés et
moins nombreux. Les gens généreux ne demandent pas tous un «reçu de charité», mais les
déclarations à l'impôt indiquent une tendance que plusieurs jugent alarmante. Alors que le tiers des
contribuables déclaraient un don auparavant, moins d'un quart le font maintenant. Et depuis deux
ans, les dons ont chuté de près d'un milliard de dollars. S'en va-t-on vers une crise de la charité au
pays?

Des campagnes continuent, certes, d'obtenir des résultats substantiels. Au cours de la récession, la
compassion aidant, quelques-uns ont même dépassé leur objectif. Plus de gens auront aussi donné à
cette occasion. Mais, globalement, le nombre des donateurs a baissé et, depuis trois ans, le total des
dons a décliné d'une année à l'autre. En conséquence, depuis dix ans, pour l'ensemble du pays, des
donateurs, moins nombreux, auront dû donner davantage. Mais jusqu'où pourront-ils le faire?

Dans les fondations, il est vrai, les pertes en capital subies lors du dernier recul des marchés
financiers pourront, sauf autre crise économique, être comblées. Mais les faiblesses indiquées aux
statistiques des contributions annuelles laissent présager, avec l'érosion de la base d'appui aux
oeuvres, des difficultés qui ne seront pas toutes passagères. La classe moyenne, plus endettée, plus
craintive aussi, aurait déjà tendance à ménager ses dons.

Dans les milieux philanthropiques, on discerne un fossé grandissant entre les milieux aisés, qui
continuent de donner, et même le font davantage, et les gens de classe moyenne, dont les assises
financières ont été secouées. La dernière récession n'est pas étrangère à ce phénomène, mais c'est
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depuis dix ans qu'on note une telle tendance. Au cours de cette période, le don est passé de 100 $ à
250 $. Mais qui donne? L'âge des donateurs «fidèles» augmentant, d'aucuns se demandent si les
oeuvres n'ont pas perdu contact avec les jeu-nes générations.

Avec l'arrivée de nouvelles campagnes de sollicitation et la multiplication des organisations qui
dépendent des dons du public, la concurrence est plus forte au sein du «marché de la charité». Des
entreprises commerciales ne se font pas scrupule, non plus, d'ajouter des oeuvres de façade à des
fins de marketing. Même les organisations traditionnelles voient leurs coûts de fonctionnement
examinés de plus près. Et, là aussi, le débat est ouvert sur les «hauts salaires» du personnel de
direction et sur les «comptes de dépenses». Pourtant, même une gestion plus serrée des fonds
charitables ne suffira pas à répondre aux besoins, surtout dans les cas de déficit structurel.

Le club des milliardaires

Les oeuvres caritatives du pays trouveront-elles auprès de «milliardaires célèbres» ces fonds
providentiels qui lui permettront de tenir le coup et surtout de répondre à des besoins nouveaux ou
croissants? Plusieurs le souhaitent, même si le salut doit venir des... États-Unis. L'exemple
américain vaut certainement d'être connu.

Avec la récession qui continue de frapper le plus grand pays industriel de la planète, les dons de
nature philanthropique — une longue tradition américaine — y ont chuté de 3,6 % en 2009. Selon
Giving USA, leur total est passé à 303,7 milliards de dollars, comparé à 315 milliards l'année
d'avant. Aussi une organisation inédite, The Giving Pledge, faisait-elle encore la manchette du Wall
Street Journal la semaine passée.

Ce mouvement fondé par Bill Gates, patron de Microsoft, et Warren Buffett, l'investisseur
légendaire, compte désormais 50 richissimes Américains qui ont promis de donner à des oeuvres la
majeure partie de leur fortune. Des vedettes comme le maire de New York, Michael Bloomberg,
fondateur de l'agence du même nom, ou George Lucas, le fameux réalisateur de Star Wars, ont
popularisé l'initiative. Le plus récent donateur à se joindre au club, Mark Zuckerberg, fondateur de
Facebook, n'a que 26 ans.

Ces Américains donnaient déjà à des oeuvres de leur choix. Certains d'entre eux s'inquiétaient
toutefois que leurs héritiers gaspillent un jour leur fortune ou en fassent un usage moins judicieux.
D'autres ont été émus des besoins sociaux que la récession a fait si dramatiquement apparaître aux
États-Unis. D'autres encore découvrent qu'en plus de leurs dons toujours nécessaires, ils peuvent
faire bénéficier les oeuvres de leur expérience comme donateurs et aussi de leurs idées comme
promoteurs ayant connu de si grands succès.

Au Canada

Au Canada aussi des gens d'affaires ont apporté aux oeuvres caritatives — souvent fondées par des
personnalités religieuses — des instruments qui leur ont permis

de recueillir davantage de fonds et surtout de les dépenser à meilleur escient. (Ils auront eu moins
de succès en prétendant implanter des «modèles de gestion» dans les administrations publi-ques.)
Ils pourraient toutefois aider la charité privée autant que le trésor public en répandant, dans les
milieux d'affaires qui en manquent, un sens plus élevé de la responsabilité communautaire.

La journaliste Elizabeth Thompson citait le 4 décembre dans The Gazette des chiffres à cet égard
éloquents. Ottawa a un programme d'aveu volontaire pour les tricheurs de l'impôt. Dans la dernière
année seulement, 12 128 cachottiers sont venus déclarer 1,8 milliard de dollars à Ottawa et payer
au fisc 550 millions. L'année d'avant, 10 639 confessions pour 766 millions avaient rapporté 575
millions. Or, croit-on à Ottawa, si ces pécheurs individuels sont les bienvenus, combien d'entreprises
par contre échappent encore au confessionnal?
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Il n'y a pas que l'impôt dû à César, en effet, qui soit caché en Suisse ou dans les sanctuaires
offshore; la part de Dieu y est aussi détournée.
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Jean-Claude Leclerc enseigne le journalisme à l'Université de Montréal.

diminution, don, sondage, charité, Statistique Canada

Haut de la page

 

Stratégie Web et référencement par Adviso

Design Web par Egzakt

© Le Devoir 2002-2010

 

Les dons baissent - S'en va-t-on vers une crise de la charité ? | Le Devoir http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/312893/les-dons-ba...

3 sur 3 2010-12-13 08:08


