
 
 
 

 

 Dons 2021 
Statistiques de la fondation Zewo  
Dons aux œuvres de bienfaisance en Suisse  

 

Edition septembre 2022 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentions légales et contact 
Fondation Zewo, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zurich, info@zewo.ch, zewo.ch, +41 44 366 99 55 
© Fondation Zewo, zewo.ch 
Tous droits réservés. L'utilisation des textes et des images est autorisée à condition d'en mentionner la source. La fondation Zewo décline 
toute responsabilité en cas d'informations erronées. 
 



 
 
 

Statistique des dons Zewo 2021 | Fondation Zewo | Pfingstweidstrasse 10 | 8005 Zurich | info@zewo.ch 

Table des matières 

La solidarité dans les dons persiste la 2e année de Corona .................................................. 1 

Les œuvres de bienfaisance reçoivent à nouveau plus de 2 milliards de francs de dons ....... 2 

De qui les œuvres de bienfaisance reçoivent-elles des dons ................................................. 3 

Plus de dons pour les œuvres de bienfaisance en Suisse romande ....................................... 5 

Dons stables pour la Suisse et l'étranger ............................................................................. 6 

Les dons numériques gagnent en importance ..................................................................... 6 

Moins de fonds publics pour les œuvres de bienfaisance ..................................................... 7 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

Statistique des dons Zewo 2021 | Fondation Zewo | Pfingstweidstrasse 10 | 8005 Zurich | info@zewo.ch  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie Statistique des dons et extrapolation 
Depuis 2010, l'extrapolation du volume total du marché se base sur les données effectives de la statistique Zewo, 
complétées par les données manquantes issues des comptes annuels révisés des 50 organisations présumées les 
plus importantes collectant des dons (avec ou sans certification Zewo).  
 
Les modifications du volume du marché global ou de certaines composantes sont estimées sur la base d'une étude 
de panel avec des données comparatives des années précédentes. En l'absence de données fiables sur les petites 
œuvres de bienfaisance sans certification Zewo, la part de marché en dessous du groupe des 50 plus grandes 
œuvres de bienfaisance, qui représentent probablement ensemble plus de 60% de toutes les recettes de dons, est 
estimée en supposant que la part des organisations certifiées n'a pas changé de manière significative depuis 2015. 
Elle est maintenue constante pour les œuvres d'entraide situées en dessous du top 50, et l'on suppose ainsi égale-
ment que le taux de croissance des dons du côté des organisations Zewo de petite et moyenne taille est en moyenne 
aussi élevé que du côté des œuvres d'entraide non certifiées de la même classe de taille. 
 
Ces hypothèses comportent certes le risque d'une sous-estimation systématique du volume réel du marché, mais 
elles peuvent, avec les analyses de panel, bien refléter les évolutions du marché au fil des ans. 
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La solidarité dans les dons persiste la 2e année de Corona 
 
En Suisse, les œuvres de bienfaisance ont de nouveau reçu plus de 2 milliards de francs de 
dons. En 2021, les organisations actives dans la coopération au développement ainsi que 
dans la protection de la nature et de l'environnement ont été davantage prises en compte 
que lors de la première année Corona. C'est ce qui ressort de la statistique des dons de Zewo. 
 
Les œuvres de bienfaisance suisses ont reçu 2,05 milliards de francs de dons en 2021. Alors 
que les dons des ménages privés ont légèrement diminué par rapport à la première année 
Corona, les contributions des fondations donatrices et autres institutions ont légèrement 
augmenté. Environ deux francs de dons sur trois ont été versés à des œuvres de bienfai-
sance titulaires du label de qualité Zewo. 
 
Différences dans la croissance des dons 
Une œuvre de bienfaisance certifiée sur deux a reçu plus de dons en 2021 que l'année pré-
cédente. Mais presque autant ont reçu moins. Pour les œuvres de bienfaisance actives dans 
la coopération au développement, la protection de la nature ou de l'environnement, les 
dons ont plutôt augmenté que pour les foyers, les organisations de santé et les organisations 
sociales. Les grandes organisations et celles qui financent fortement leurs activités par des 
dons ont également connu une croissance un peu plus fréquente que les autres. 
 
Les organisations certifiées ayant leur siège en Suisse romande ont reçu en 2021 un peu plus 
de dons qu'une année auparavant. En Suisse romande, le volume des dons a augmenté de 9 
pour cent entre la première et la deuxième année Corona et a atteint 270 millions de francs.  
 
Davantage de dons numériques 
Sur 100 francs donnés par les ménages privés en 2021, ils ont versé 3 francs et 40 centimes 
aux œuvres de bienfaisance certifiées via des moyens de paiement numériques. C'est 
presque deux fois plus qu'un an auparavant. Avec 67 francs, le montant moyen des dons nu-
mériques est près de deux fois moins élevé que celui des dons versés par les moyens de 
paiement traditionnels. La tendance à l'augmentation des dons numériques va se pour-
suivre. Pour les dons à l'Ukraine collectés en 2022, un franc sur cinq devrait avoir été versé 
via un moyen de paiement numérique. Zewo a approfondi les dons numériques dans une 
étude séparée intitulée "Enquête NPO 2022 : dons numériques". 
 
En 2021, les œuvres de bienfaisance certifiées ont reçu moins de fonds publics et ont généré 
moins de recettes issues de leurs propres prestations qu'un an auparavant. Cela s'est traduit 
par des recettes totales légèrement inférieures en 2021 par rapport à l'année précédente. 
Presque toutes les organisations ont une source de revenus dominante. Pour environ la moi-
tié d'entre elles, il s'agit des dons.  
 
Les présentes statistiques sur les dons ont été établies par la fondation Zewo en collabora-
tion avec l'Institut pour le management des associations de l'Université de Fribourg (VMI). 
Elle se base sur les données des œuvres de bienfaisance certifiées, l'analyse des comptes an-
nuels publiés et les données agrégées du prestataire de services de paiement RaiseNow.  
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Les œuvres de bienfaisance reçoivent à nouveau plus de 2 milliards 
de francs de dons 
En 2021, les œuvres de bienfaisance suisses ont reçu 2,05 milliards de francs de dons, soit 
pratiquement autant que lors de l'année record 2020. Ainsi, la projection du volume des 
dons en Suisse dépasse le seuil de 2 milliards de francs pour la deuxième fois consécutive.  
 
Sur le total des dons, 1,32 milliard de francs ont été versés à des œuvres de bienfaisance cer-
tifiées par Zewo. Avec environ 64 %, la part des dons reçus par les œuvres de bienfaisance 
titulaires du label de qualité Zewo est restée stable. 
 
Graphique 1 | Volume des dons en Suisse de 2003 à 2021 
Extrapolation pour toutes les œuvres de bienfaisance en millions de francs 

 
Graphique : © Fondation Zewo, source : Zewo Statistique des dons 2021 
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De qui les œuvres de bienfaisance reçoivent-elles des dons  
Les œuvres de bienfaisance ont reçu 7 francs de dons sur 10 de la part de ménages privés, 
sous forme de dons ou d'héritages. Ils ont reçu 3 autres francs de dons d'institutions, c'est-à-
dire de fondations donatrices, d'organismes de collecte comme la Chaîne du Bonheur, 
d'églises ou d'entreprises.  
 
Graphique 2 I Dons aux œuvres de bienfaisance par origine 2021 
Extrapolation pour toutes les NPO certifiées 

 
Graphique : © Fondation Zewo, source : Zewo Statistique des dons 2021 

 
Alors que les dons privés ont légèrement diminué en 2021 par rapport à l'année précédente, 
fortement marquée par la pandémie et le lockdown, les dons institutionnels ont quelque 
peu augmenté. Les legs et les dons d'entreprises sont restés quasiment constants. 
  
Graphique 3 | Évolution des dons aux œuvres de bienfaisance par origine 
Extrapolation pour toutes les NPO certifiées par Zewo en millions de francs suisses 
 

 
Graphique : © Fondation Zewo, source : Statistiques Zewo sur les dons 2020 et 2021 
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Une œuvre de bienfaisance sur deux (49%) a reçu plus de dons en 2021 que l'année précé-
dente. Presque autant (46%) ont reçu moins de dons. Pour les autres, la différence était infé-
rieure à 2%. C'est ce que montrent les données de 241 organisations pour lesquelles des 
données sont disponibles aussi bien pour l'année 2020 que pour l'année 2021. 
 
En tendance, les organisations qui se financent fortement par des dons ont plutôt eu une 
augmentation des dons que les autres. Le fait qu'une œuvre de bienfaisance collecte les 
dons principalement auprès du public ou reçoive des dons institutionnels n'a pas fait de dif-
férence en ce qui concerne la croissance des dons. En 2021, les dons ont plutôt augmenté 
dans les grandes organisations que dans les petites. Pour les œuvres de bienfaisance actives 
dans la coopération au développement, la protection de la nature ou de l'environnement, ils 
ont augmenté plus souvent que pour les foyers, les organisations de santé et les organisa-
tions sociales.  
 
 

Graphique 4 I Contributions des ménages privés aux œuvres de bienfaisance (tendance) 
Extrapolation pour toutes les NPO certifiées par Zewo en millions de francs suisses 

 

 
Graphique : © Fondation Zewo, source : Zewo Statistique des dons 

 
Après un grand legs en 2019 et une forte augmentation du volume des dons en 2020, le vo-
lume des dons est resté stable en 2021. Ainsi, l'évolution suit désormais à nouveau la ten-
dance de croissance des années précédentes. 
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Graphique 5 I Contributions d'institutions privées aux œuvres de bienfaisance (tendance) 
Extrapolation pour toutes les NPO certifiées par Zewo en millions de francs suisses 

 
Graphique : © Fondation Zewo, source : Zewo Statistique des dons  

 

Plus de dons pour les œuvres de bienfaisance en Suisse romande  
Les organisations ayant leur siège en Suisse romande ont reçu un peu plus de dons en 2021 
qu'en 2020. Au total, le volume des dons a augmenté de 270 millions de francs ou de 9,3 
pour cent entre la première et la deuxième année Corona en Suisse romande. Mais des dif-
férences ont été constatées. Alors que 52% des œuvres de bienfaisance romandes ont connu 
une croissance de plus de 2%, 39% ont reçu moins de dons. Pour les autres, les dons ont 
évolué de moins de 2%.  
 
Graphique 6 I Dons aux œuvres de bienfaisance ayant leur siège en Suisse alémanique et en Suisse romande 
Extrapolation pour toutes les NPO certifiées par Zewo  en millions de francs suisses 

 
Graphique : © Fondation Zewo, source : Zewo Statistique des dons 2020 et 2021 
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Dons stables pour la Suisse et l'étranger 
En 2021 également, un franc sur deux donné a été versé à une œuvre de bienfaisance active 
au niveau international. Ces organisations représentent 23 pour cent des œuvres de bienfai-
sance recensées. Elles sont principalement actives dans la coopération au développement. 
Elles se financent davantage par des dons que les organisations actives en Suisse et collec-
tent plus souvent des dons d'institutions que les organisations actives en Suisse.  
 
Graphique 7 I Dons par domaine d'activité des œuvres de bienfaisance 
Extrapolation pour toutes les NPO certifiées par Zewo en pourcentage du total des dons 

 
Graphique : © Fondation Zewo, source : Zewo Statistique des dons  

 

Les dons numériques gagnent en importance  
Les dons reçus par les œuvres de bienfaisance via des moyens de paiement numériques tels 
que les cartes de crédit, les applications de paiement ou les SMS sont en augmentation. Si en 
2020, les ménages privés n'ont versé qu'à peine deux francs de dons sur cent aux œuvres de 
bienfaisance via des moyens de paiement numériques, en 2021, ce sont déjà 3 francs et 40 
centimes. Les virements par Twint ont notamment augmenté. Les dons numériques des mé-
nages privés aux œuvres de bienfaisance s'élèvent en moyenne à 67 francs. Avec 126 francs, 
la moyenne est presque deux fois plus élevée pour les dons versés de manière traditionnelle. 
Pour en savoir plus sur les dons numériques, consultez l'étude Zewo "Enquête NPO 2022 : 
dons numériques".  
 
La tendance à l'augmentation des dons numériques va se poursuivre, en particulier pour les 
collectes lors de catastrophes. Comme le montre le communiqué de presse de Zewo du 5 
juillet 2022, un franc sur cinq collecté par la Chaîne du Bonheur et les œuvres d'entraide 
pour l'Ukraine a probablement été versé via un moyen de paiement numérique. Sur les 285 
millions de francs que les œuvres de bienfaisance ont collectés pour l'Ukraine au cours des 
premiers mois après le début de la guerre, elles ont reçu environ 60 millions de francs via 
des moyens de paiement numériques.  
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Graphique 8 I Don moyen par moyen de paiement 
Question : Nous nous intéressons maintenant au montant moyen des dons des ménages privés. Indiquez une 
estimation en francs suisses si vous ne disposez pas de chiffres précis. 

 
n = 205 
 
Graphique : © Fondation Zewo, source : Zewo Statistique des dons 2021 

 
 

Moins de fonds publics pour les œuvres de bienfaisance 
Les œuvres de bienfaisance certifiées ont encaissé au total 4,4 milliards de francs en 2021. 
Elles financent leurs activités principalement par des contributions des pouvoirs publics et 
des dons.  
 
Graphique 9 I Composition des recettes des œuvres de bienfaisance  
Extrapolation des recettes totales pour toutes les NPO certifiées par Zewo 

 
Graphique : © Fondation Zewo, source : Zewo Statistique des dons 2021 

 
Une comparaison de panel sur plusieurs années montre que le financement des œuvres de 
bienfaisance n'a que peu évolué au fil des ans. Presque toutes les organisations ont une 
source de revenus dominante. Pour environ la moitié d'entre elles, il s'agit des dons. En 
2021, les organisations sont un peu moins nombreuses à se financer principalement par des 
fonds publics qu'auparavant. A l'époque, les fonds publics constituaient la principale source 
de revenus pour une organisation sur cinq. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas que pour une or-
ganisation sur sept. En revanche, les œuvres de bienfaisance sont plus nombreuses à se fi-
nancer principalement par des dons qu'auparavant. Environ 20 pour cent réalisent la ma-
jeure partie de leurs recettes grâce à des prestations propres, c'est-à-dire des services ou 
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des produits qu'ils proposent contre rémunération. Les autres organisations ont un finance-
ment mixte, dans lequel aucune source de revenus ne représente plus de la moitié des re-
cettes. 
 
Graphique 10 I Composition des recettes des œuvres de bienfaisance 
Comparaison du panel des recettes totales pour les NPO certifiées par Zewo 

 
n = 311 
Graphique : © Fondation Zewo, source : statistiques Zewo sur les dons 2015, 1019 et 2021 

 
En 2021, les œuvres de bienfaisance ont reçu moins de fonds publics et ont généré moins de 
recettes issues de leurs propres prestations qu'un an auparavant. C'est ce que montre aussi 
bien l'extrapolation pour les ONBL certifiées qu'une comparaison directe des organisations 
qui ont indiqué des chiffres aussi bien en 2021 qu'en 2020. Cette évolution a entraîné une 
légère baisse des recettes totales des œuvres de bienfaisance en 2021 par rapport à l'année 
précédente. En ce qui concerne les prestations propres, la pandémie a probablement conti-
nué d'avoir une influence sur l'organisation de manifestations et de cours. La réduction du 
nombre de participants pour les offres payantes et les heures d'ouverture restreintes de-
vraient également avoir contribué au résultat en baisse. 
 
Graphique 11 I Évolution des recettes totales des OBNL certifiées par Zewo 
en millions de francs suisses 

 
Graphique : © Fondation Zewo, source : Zewo Statistique des dons  


