
Panorama de la philanthropie en Europe 



Enjeux, périmètre et indicateurs de l’étude 

 

 

 

 

 

• 10 pays = 78% de la pop. de la zone UE + Suisse et 86% de son PIB : 
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Suisse. 
 
• Les dons des particuliers : 
- Pourcentage et nombre de donateurs 
- Total des dons / montant rapporté au PIB 
- Don moyen 

• Les fondations : 
- Nombre / densité 
- Poids économique : actifs et dépenses 
- Indice de vitalité des fondations : ratio dépenses / actifs 
 

 

¾ Les Européens sont-ils plus ou moins généreux que les Américains ? 

¾ Quels sont les comportements en matière de philanthropie dans les différents pays d’Europe ? 

¾ Quelles sont les incidences des déterminants culturels et de la fiscalité ? 

¾ Comment se développe le secteur des fondations ? 



Europe vs. USA : le match… 

Pour les dons, l’Europe est loin derrière les USA 

• 44,3% de donateurs en Europe vs. 95% aux USA 

• 22,4 Mds € de dons en Europe vs. 229 Mds $ aux USA 
 

Mais elle a des fondations + nombreuses et + dynamiques  

• 130 000 fondations en Europe vs. 104 000 aux USA 

• Actifs américains supérieurs (823 milliards $ vs. 433 milliards €) mais dépenses 
équivalentes (~ 54 milliards €/an) 

• Indice de vitalité des fondations (ratio dépenses/actifs) : 13% Europe vs. 9% USA 

¾ USA : fondations de stock / Europe : fondations de flux 



Les donateurs en Europe : nombre et volume 
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Les causes qui mobilisent les Européens 

 

• Solidarité internationale (Allemagne, Belgique, Suisse) 

 

• Action sociale (France, Espagne) 

 

• Religion (Pays-Bas, Royaume-Uni) 

 

• Santé et recherche (France, Italie, Suède) 



Fondations : un tissu européen dense mais hétérogène 

Suisse : 1 fondation pour 620 habitants 

France : 1 fondation pour 17 000 habitants 

130 000 fondations en Europe : boom 

depuis 15-20 ans après le développement 

d’un contexte législatif et fiscal favorable 



Poids et modèle économique des fondations 

¾ Italie, Pays-Bas, Allemagne : 

forte concentration des actifs 

Indice de vitalité des fondations 

(ratio dépenses / actifs)  

¾ Déclin de la pérennité 

¾ Modèle de flux majoritaire 



Diversité des contextes et des modèles  

Héritages culturels et historiques, 
conjoncture économique, contexte 
fiscal, structuration du secteur 
associatif, modèle étatique… 
 
¾ Il n’existe pas de portrait-robot du 

donateur/philanthrope européen 

• 2e moitié XXe s. : généralisation en 
Europe du modèle d’Etat-Providence, 
assurant le bien public. 

• Développement de la philanthropie 
consécutif à l’importante création de 
richesse des Trente Glorieuses.  



La fiscalité : quelles incidences ? 

9 

Trois paramètres : 

 
1) Pression fiscale : une forte pression fiscale fait baisser la part de la 

population donatrice (France, Belgique, Italie) 
 

2) Incitation fiscale : existe aujourd’hui dans tous les pays d’Europe 
(Suède, 2012) 

¾ Plus d’impact sur le montant des dons que sur le nombre de donateurs 
(Royaume-Uni, France) 
 

3) La générosité fléchée (6 pays) : 
• Part de l’impôt dû que l’on peut rediriger vers l’Eglise ou le caritatif  
      (Pologne, Italie) 
• Taxe religieuse qui s’ajoute à l’impôt (Allemagne – Kirchensteuer) 



Royaume-Uni : le pays du don 

• La moitié des dons européens proviennent des 

Britanniques (soit 11,5 Mds € sur 24,4) 

• 1 donateur européen sur 5 est britannique 

• MAIS les dépenses des fondations sont relativement faibles  
¾  Similitude avec la philanthropie américaine (fondations de stock) 

¾ Culture du don ; acte de reconnaissance sociale 
¾ Systèmes très incitatifs : Payroll (don à partir du salaire 

avant impôts) et Gift Aid (abondement par l’Etat) 



Pays-Bas : tous philanthropes 

• 1er rang européen : 

- Part de population donatrice (85% - moyenne Eur. 44%) 

- Dépenses des fondations rapportées au PIB (0,94% - moyenne Eur. 0,45%) 

 

• 2e rang européen pour le montant des dons rapportés au PIB (0,29%) 

 

• 38% de la population fait du bénévolat 



Suisse et Allemagne : la culture des fondations 

 

• Suisse : la plus forte densité de fondations   
1 fondation pour 620 habitants 
 

 

• Allemagne :  

     fondations les plus nombreuses (20 000)  

      et les plus actives (1/3 dépenses des f. européennes) 
 

¾ Grosses fondations d’entreprises :  
Fondation Robert Bosch (5 milliards € d’actifs) 

Fondation Volkswagen (120 millions € de dépenses/an) 

 



Italie : prépondérance des fondations bancaires 

¾ 90 milliards € : le plus gros capital philanthropique d’Europe 

 
2% des fondations concentrent la moitié des actifs :  
• 1990 : loi Amato sur la privatisation des banques  
       => création de 88 fondations de Caisses d’épargne 
• Ex. Fondazione Cariplo (Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde) : 

environnement, art et culture, recherche. 
 

¾ De grands philanthropes individuels 
      Ex. Diego della Valle (Tod’s) : 25 millions € pour la restauration du Colisée. 
 



Pologne : l’émergence de la philanthropie 

• Période post-communiste : aide des USA et de l’Europe pour le 
développement de la société civile et de la philanthropie privée (Fondation 
Soros, German Marshall Fund, US Aid, Fondation Roi Baudouin…) 
 

• Association polonaise des fundraisers (2006) : 5 000 personnes 
formées 

• 16 000 fondations en Pologne mais peu d’actifs et de dépenses 

• Secteur encore naissant – nécessité de développer les relais locaux 
pour les financements 



Le développement d’une culture de la philanthropie 

¾ Potentiel de développement : 

UK : 10% les plus riches = 50% de la richesse mais seulement 20% des dons. 

 

¾ Optimisme des collecteurs : en 2010, 25% des collecteurs de fonds pensaient que la 
collecte allait progresser. Ils étaient 57% en 2013. 

 
¾ Mise en réseau : 
European Fundraising Association 
European Foundation Center 
Donors and Foundation Network in Europe 
European Venture Philanthropy Association 
 
¾ Dynamiques transnationales : 
Network of European Foundations 
Transnational Giving Europe 



France : quels freins et quels atouts  

pour le développement de la philanthropie ? 

¾ Pays d’Europe le moins doté en fondations, mais développement récent :  

       45% des fondations françaises n’existaient pas en 2000. 

¾ Freins historiques : 

• Conception traditionnelle de l’Etat fort, seul responsable de l’intérêt général 
• Attitude ambigüe vis-à-vis du succès / de la richesse 

• Droit successoral français 

• Vif succès du modèle associatif (loi 1901) 

¾ Atouts : 

• Important travail législatif => 8 statuts de fondations 

• Incitation fiscale la plus avantageuse d’Europe 

• Fondations dynamiques en dépenses (Indice de vitalité : 34%) 

• Evolution des mentalités, des perceptions, du discours 

 
¾ Le XXe siècle a été le siècle des associations, le XXIe siècle sera le siècle des fondations ? 


