
 

 

La philanthropie en chiffres 

1. Dans quelle mesure le Belge est-il généreux? 

▪L’an dernier, près de deux tiers des Belges ont fait au moins un don contre seulement un peu plus 

de la moitié en 2013. Le Belge a donné en moyenne 165 euros à des bonnes causes. 

▪Les cinq causes les plus populaires: 

1. Santé et recherche médicale 

2. Projets humanitaires et aide au développement 

3. Lutte contre la pauvreté et justice sociale 

4. Protection de l’environnement et développement durable 

5. Éducation culturelle et protection du patrimoine culturel 

Source: Baromètre de la Philanthropie - Fondation Roi Baudouin et Itinera 

 

2. Quel est le climat philanthropique? 

▪L’impact de la crise économique et financière s’atténue. 
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Le Climat Philanthropique 

 

▪80% des Belges reconnaissent l’importance de la philanthropie dans notre société. 80% d’entre eux 

estiment qu’un don contribue à un monde meilleur; 54% trouvent même que donner est un devoir 

moral. 

▪72% des personnes interrogées jugent qu’elles sont suffisamment informées pour faire leur choix. 

▪26% des Belges disent avoir donné davantage, alors que ce chiffre était de 21% dans la précédente 

enquête. 14% disent qu’ils donneront plus en 2017 que l’année dernière, contre 11% en 2013.  

▪Environ 1 Belge sur 10 envisage d’inclure une bonne cause dans son testament. 

 

3. Quelle est la photographie des fondations belges? 

▪2.275 fondations philanthropiques d’utilité publique, fondations privées ayant un objectif d’intérêt 

général et Fonds gérés par la Fondation Roi Baudouin. 

▪2,9 milliards d’euros : c’est le poids économique des fondations belges. Ce chiffre est basé sur les 82 

fondations qui déposent leurs comptes annuels à la Banque nationale de Belgique et qui gèrent des 

actifs d’une valeur de 2,9 milliards d’euros  (données 2015). 
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▪7.508 emplois: en 2015, le secteur employait 7.508 équivalents temps plein. Quelque 10 pour cent 

des fondations belges font appel à de l’emploi rémunéré. 

Source: Fondations en Belgique: Rapport 2017, HEC Liège 

 

4. Qu’en est-il à l’étranger?  

▪L’Europe compte au total 147.000 fondations d’utilité publique enregistrées. Elles dépensent 

ensemble près de 60 milliards d’euros par an. 

▪L’Allemagne est le pays où il y a le plus grand nombre de fondations d’utilité publique, soit 20.200. 

C’est aussi le pays où les fondations consacrent le plus d’argent à des bonnes causes: 17 milliards 

d’euros. 

Source: DAFNE – European Foundation Sector Report 2016 

 

5. Sources 

▪Baromètre de la Philanthropie 

Le Baromètre mesure la sensibilité philanthropique des Belges et est donc un indicateur subjectif. Il 

est basé sur une enquête qui a été réalisée fin 2016 et qui a sondé les tendances et les intentions de 

plus de 1.000 Belges.  

▪Index de la Philanthropie 

L’Index de la Philanthropie mesure l’activité philanthropique. Il permet de voir, à partir de données 

objectives, si le sentiment du Belge est correct. Il est constitué avec les chiffres des ISBL (institutions 

sans but lucratif) de la Banque nationale, des données sur les dons de l’enquête sur le budget du 

Ministère des Affaires économiques, des informations sur les fondations d’utilité publique, les Fonds 

créés au sein de la Fondation Roi Baudouin et les informations relatives aux attestations fiscales du 

Ministère des Finances. 

 

 

 


