Chiffres clés : ‘Les Belges et la philanthropie’
6 Belges sur 10 font un ou plusieurs dons par an à une bonne cause
•
•
•

•

63% des Belges disent avoir fait un ou plusieurs dons au cours de l’année écoulée, soit à peu
près autant que trois ans plus tôt (64%). Ceux qui font des dons y consacrent, selon leurs
estimations, 252 euros en moyenne par an.
Fin 2019, les deux tiers des Belges s’attendaient à ce que leurs compatriotes fassent autant
ou davantage de dons en 2020. Ce sont les 18 à 34 ans qui se montrent les plus optimistes.
Quelles sont les bonnes causes qui bénéficient de la générosité des Belges ? Celles qui sont
actives dans le secteur médical/de la santé se classent systématiquement en tête, suivies
par les actions humanitaires et l’aide au développement, puis la lutte contre la pauvreté/la
justice sociale. Un quart des personnes interrogées citent aussi l’environnement et le
développement durable. Les initiatives culturelles et celles dans le domaine de la migration
et de l’intégration sont des bonnes causes moins souvent citées par les donateurs.
Un peu moins des trois quarts des Belges déclarent disposer d'informations suffisantes sur
des thèmes ou des bonnes causes spécifiques. Leur part n'a cessé de croître depuis 2012.

Le Belge reconnaît l’importance de la philanthropie dans la société
•

8 Belges sur 10 estiment que la philanthropie est importante dans la société et un sur trois
la considère même comme essentielle.

•

80% des Belges (comme en 2016) jugent que faire un don contribue à un monde meilleur et
50% pensent qu’il s’agit d’une obligation morale en tant que citoyen (54% en 2016). Ils sont
65% à estimer que le politique en fait trop peu pour les bonnes causes (62% en 2016).

De plus en plus de Belges donnent une partie de leur succession à une
bonne cause
•

Un quart des répondants a rédigé un testament (même chiffre que trois ans plus tôt). 17%
d’entre eux y ont mentionné une bonne cause (contre 11% trois ans plus tôt).
L’Index de la Philanthropie confirme aussi l’importance croissante des legs.

Le climat philanthropique reste bon, l’index se stabilise à un niveau élevé
•

Le Baromètre et l’Index de la Philanthropie donnent ensemble une image du climat
philanthropique en Belgique. Les chiffres montrent que la forte amélioration de ce climat
s’est confirmée, après le net redressement observé en 2016 après la crise financière, et cela
même si la confiance des consommateurs a quelque peu diminué ces dernières années.

Nombre de fondations en Belgique
Au 1er janvier 2020, 2.276 fondations étaient actives en Belgique, dont 1.632 fondations privées.
Une majorité de ces fondations privées poursuit également un objectif philanthropique, ce qui donne un
total de plus de 1.700 fondations philanthropiques (y compris 644 fondations d’utilité publique).
Ce chiffre augmente d’année en année. Fin 2013, il y avait entre 1.350 et 1.400 fondations philanthropiques.

Sources
▪Baromètre de la Philanthropie
Le Baromètre mesure la sensibilité philanthropique des Belges et est donc un indicateur subjectif. L’enquête
pour réaliser ce Baromètre a été réalisée fin 2019. Elle 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 montre, à l’aide de chiffres objectifs, si le
sentiment des Belges était correct. Il est constitué des chiffres des ISBL (institutions sans but lucratif) de la
Banque Nationale, des données sur les dons de l’Enquête sur le budget du SPF Économie, des informations
sur les Fondations d’utilité publique et les Fonds institués au sein de la Fondation Roi Baudouin, et des
informations du SPF Finances relatives aux attestations fiscales.

