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Le temps des assemblées générales vient de s’achever pour 
un grand nombre d’entre nous. Nous profitons donc de ce 
petit temps de répit que nous offre la saison estivale pour 
revenir dans notre dossier sur l’étude récurrente réalisée 
par le Centre d’économie de la Sorbonne (CNRS Paris 1) et 
Deloitte, tous les 6 ans depuis 2006.
Cette enquête nationale détaille les difficultés rencontrées 
par les associations et les fondations au cours des 
12 dernières années et nous en apprend un peu plus 
sur ce sujet à partir d’une méthodologie appropriée : 
elle pourra servir d’outil de diagnostic aux associations 
et susciter – c’est une de nos ambitions – l’adoption de 
mesures ou d’attitudes susceptibles de les prévenir.  
Vous découvrirez une très belle interview de Danièle 
Defontaine qui se bat avec l’association Louise Michel 
située dans le Nord de la France pour accompagner et 
venir au secours de femmes qui subissent des violences 
conjugales. Malgré les mesures prises contre ces violences, 
130 femmes ont été tuées par leur conjoint en 2017. La 
mobilisation des associations et les campagnes nationales 
de prévention et d’information sont essentielles pour 
éradiquer ce fléau dans notre pays. La contribution et 
l’action de l’association Louise Michel sont, à ce titre, 
exemplaires et notre publication se devait de les saluer.
Vous retrouverez comme à l’accoutumée dans ce numéro 
estival vos rubriques habituelles : le zoom – qui approfondit 
notre réflexion sur la transition du nouveau plan comptable 
relative au compte d’emploi des ressources –, ainsi qu’un 
large panorama sur l’actualité règlementaire, fiscale et 
comptable qui concerne le secteur des associations et des 
fondations.
Nous vous souhaitons une excellente lecture !

Un très bel été  
à tous !
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Actualités

L’économie sociale et solidaire (ESS) et le 
secteur associatif n’étaient pas au cœur de la 
loi relative à la croissance et à la transformation 
des entreprises (dite « loi Pacte »). Toutefois, 
certaines mesures les concernent directement.

CAC suppléant dans les associations
Attention à ne pas faire d’amalgame ! Si la loi 
Pacte a bien modifié les seuils d’audit pour les 
sociétés commerciales, cette révision des seuils 
n’est pas applicable aux personnes morales 
de droit privé non commerçantes ayant 
une activité économique, visées par l’article 
L. 612-1 du Code de commerce. En revanche, 
les personnes morales de droit privé non 
commerçantes ayant une activité économique 
sont bien concernées par la suppression de 
nomination d’un commissaire aux comptes 
(CAC) suppléant lorsque le CAC titulaire est une 
société de commissaires aux comptes.

Agrément ESUS
Les entreprises de l’ESS peuvent obtenir un 
agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale 
(ESUS). Elles doivent pour cela poursuivre un 
objectif d’utilité sociale. Cette notion d’utilité 
sociale a été précisée par la loi Pacte.
Ainsi, désormais, poursuivent une utilité sociale 
les entreprises de l’ESS dont l’objet remplit, 
à titre principal, au moins une des quatre 
conditions suivantes :
- apporter un soutien à des personnes en 
situation de fragilité soit du fait de leur situation 
économique ou sociale, soit du fait de leur 
situation personnelle et particulièrement de 
leurs besoins en matière d’accompagnement 
social, médico-social ou sanitaire, ou contribuer 
à la lutte contre leur exclusion ;
- contribuer à la préservation et au 
développement du lien social ou au maintien et 
au renforcement de la cohésion territoriale ;
- contribuer à l’éducation à la citoyenneté, 
notamment par l’éducation populaire et par 
la mise en œuvre de modes de participation 
impliquant, sur les territoires concernés, les 
bénéficiaires de ces activités et ainsi participer 

à la réduction des inégalités sociales et 
culturelles, notamment entre les femmes et les 
hommes ;
- concourir au développement durable, à 
la transition énergétique, à la promotion 
culturelle ou à la solidarité internationale, dès 
lors que leur activité contribue également à 
produire un impact soit par le soutien à des 
publics vulnérables, soit par le maintien ou la 
recréation de solidarités territoriales, soit par la 
participation à l’éducation à la citoyenneté. 

Associations gérant des accueils collectifs 
de mineurs
La transposition de la directive européenne 
« Travel » en 2018 avait entraîné la suppression 
d’une disposition du Code du tourisme 
prévoyant que les associations organisant 
des accueils collectifs de mineurs à caractère 
éducatif sur le territoire français n’avaient 
pas à s’immatriculer auprès d’Atout France 
(organisme chargé du développement 
touristique de la France) ni à déposer une 
garantie financière. Même si le ministre de 
l’Éducation nationale avait indiqué que les 
associations agréées Jeunesse et Éducation 
populaire et Sport et les associations 
éducatives complémentaires de l’enseignement 
public agréées continueraient d’être dispensées 
de ces deux obligations, cette dérogation 
n’avait pas été confirmée dans un texte 
législatif. C’est désormais chose faite ! Le nouvel 
article L.227-6 du Code de l’action sociale et 
des familles dispense de ces formalités « les 
associations organisant sur le territoire national 
des accueils collectifs de mineurs à caractère 
éducatif et bénéficiant d’un agrément de 
jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou 
d’associations éducatives complémentaires de 
l’enseignement public, dans le cadre exclusif de 
leurs activités propres, y compris le transport 
lié au séjour ».

FRUP et détention de parts sociales 
Une fondation reconnue d’utilité publique peut 
détenir des parts d’une société commerciale, 
sans limitation de seuil de capital ou de droits 
de vote. La loi est venue préciser le cadre dans 
lequel la fondation pourrait intervenir si ces 
parts lui confèrent le contrôle de la société.
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23

Quelles nouveautés pour 
les associations et l’ESS ?

Législation
Loi Pacte : les mesures 
pour les associations

Fonds de pérennité 
économique
La loi Pacte crée un nouvel 
organisme sans but lucratif : 
le fonds de pérennité 
économique. Il est envisagé 
comme un nouvel instru-
ment de détention et de 
transmission du capital d’une 
société commerciale ou d’un 
groupe, afin de favoriser sa 
stabilité.
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Exclusion d’un adhérent 
Impartialité
L’adhérent d’une association 
qui ne respecte pas les règles 
fixées dans les statuts ou le 
règlement intérieur peut faire 
l’objet d’une sanction allant 
jusqu’à l’exclusion. Cette 
sanction est prononcée par 
l’organe compétent désigné 
par les textes fondateurs 
de l’association (conseil 
d’administration, bureau…). Un 
organe dont l’impartialité des 
membres doit être garantie. 

Ce qui n’est pas le cas, selon la 
Cour de cassation, lorsque les 
membres du comité directeur 
qui prononce l’exclusion font 
connaître, avant que cette 
décision ne soit prise, qu’ils 
voteront en sa faveur ! Dans 
ces circonstances, pour les 
juges, l’exigence d’impartialité 
n’est pas respectée et 
la décision d’exclusion 
prononcée par le comité 
directeur doit être annulée.

Cassation civile 1re, 6 mars 2019, 
n° 18-14178

Délibérations
Annulation
À la suite de la mise en 
examen du président d’une 
association, le conseil 
d’administration (CA), 
convoqué verbalement par 
le commissaire aux comptes, 
avait constaté l’indisponibilité 
du président et remplacé le 
vice-président. L’assemblée 
générale (AG), convoquée par 
le nouveau vice-président, 
avait révoqué le président. Ce 
dernier avait alors demandé 

l’annulation de ces réunions 
et délibérations. Mais, pour 
la Cour de cassation, les 
délibérations du CA et de 
l’AG d’une association ne 
peuvent être annulées que 
si les irrégularités constatées 
dans leurs convocations sont 
expressément sanctionnées 
de nullité par les statuts ou si 
elles ont eu une incidence sur 
le déroulement et la sincérité 
des délibérations.

Cassation civile 1re, 20 mars 2019, 
n° 18-11652 
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Actualités

Fiscalité

Dons aux établissements 
d’utilité publique
Depuis le 1er janvier 2019, l’exonération de droits de succession 
ou de donation sur les legs et les dons est étendue à tous les 
établissements d’utilité publique qui remplissent les conditions 
définies au b et au f bis du 1 de l’article 200 du Code général 
des impôts, c’est-à-dire les établissements d’intérêt général 
qui exercent des activités ayant un caractère philanthropique, 
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel 
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, 
à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de 
la culture, de la langue et des connaissances scientifiques 
françaises, ainsi que les établissements menant des actions 
concrètes en faveur du pluralisme de la presse.
Mais comment cette exonération s’applique-t-elle lorsque les 
établissements exercent plusieurs activités, à la fois éligibles et 
non éligibles ? L’administration fiscale vient de préciser qu’il n’est 
pas nécessaire que les activités éligibles soient exercées à titre 
exclusif. Cependant, les dons et legs consentis ne sont exonérés 
que s’ils sont affectés directement et exclusivement aux activités 
éligibles.
BOI-ENR-DMTG-10-20-20 du 29 mars 2019, n° 25

Appel public à la générosité

Déclaration préalable
Les associations qui, pour soutenir une cause scientifique, 
sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, 
sportive, culturelle ou concourant à la défense de 
l’environnement, souhaitent lancer un appel public à la 
générosité doivent effectuer une déclaration préalable en 
préfecture dès lors que le montant des dons collectés par 
appel public à la générosité au cours de l’un des deux exercices 
précédents ou de l’exercice en cours excède 153 000 €. Et 
elles sont tenues d’établir un CER lorsque le montant des dons, 
constatés à la clôture de l’exercice, dépasse, lui aussi, 153 000 €.
Pour la déclaration préalable, ce seuil s’apprécie au titre des 
exercices comptables ouverts à compter du 1er juin 2019 et au 
cours de l’un des deux exercices comptables précédents. Le seuil 
à partir duquel une association doit établir un CER s’applique, 
lui, aux exercices comptables clos à compter du 1er juin 2020, 
mais il peut être appliqué volontairement par anticipation aux 
exercices clos avant cette date. Enfin, de nouvelles modalités de 
présentation du CER s’applique aux exercices ouverts à partir du 
1er janvier 2020. Une présentation qui peut être appliquée par 
anticipation aux exercices ouverts avant cette date.
Décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 et arrêté du 22 mai 2019, JO du 24
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Actualités

ESS
Travaux d’intérêt 
général
Les tribunaux qui déclarent 
une personne coupable 
d’avoir commis un délit 
peuvent la condamner à des 
travaux d’intérêt général 
(TIG) non rémunérés d’une 
durée de 20 à 400 heures 
(entretien d’espaces verts, 
nettoyage de graffitis...). Une 
expérimentation, d’une durée 
de 3 ans, permettra bientôt 
aux structures remplissant 

les conditions pour être 
qualifiées d’entreprises de 
l’économie sociale et solidaire 
poursuivant une utilité sociale 
(développement durable, lutte 
contre les exclusions, soutien 
à des personnes fragiles…) 
d’accueillir des personnes 
condamnées à des TIG.
Un décret doit préciser leurs 
conditions d’habilitation et 
d’inscription de leurs travaux 
sur la liste des TIG.

Art. 71 XIX, loi n° 2019-222 du 23 mars 
2019, JO du 24

France Générosités
Baromètre des dons
Le dernier baromètre de la 
générosité fait le constat d’une 
diminution globale de 4,2 % 
du montant des dons aux 
associations et fondations 
entre 2017 et 2018. Cette 
baisse inédite est notamment 
due au contexte fiscal et, 
plus particulièrement, au 
remplacement de l’impôt de 
solidarité sur la fortune (ISF) 
par l’impôt sur la fortune 
immobilière (IFI). Ainsi, une 

étude de France Générosités 
constate une baisse de 54 % 
des dons IFI en 2018 par 
rapport aux dons ISF de 2017. 
La hausse de la CSG pour les 
donateurs plus modestes n’est 
pas en reste puisque 18 % des 
donateurs retraités affirment 
avoir réduit leurs dons pour 
cette raison. Le baromètre 
constate toutefois que 94 % 
des dons proviennent de 
donateurs réguliers.

Baromètre de la générosité 2018, 
France Générosités – Avril 2019

Droit du travail

Licenciement
Un salarié peut être licencié pour faute grave lorsque cette 
faute rend impossible son maintien dans l’association. Un tel 
licenciement le privant alors d’un préavis et de l’indemnité de 
licenciement. Toute la difficulté pour l’association étant d’évaluer 
la gravité de la faute… 
Dans une affaire récente, un centre pour personnes 
handicapées avait licencié pour faute grave une salariée ayant 
plus de 30 ans d’ancienneté en tant qu’éducatrice spécialisée 
puis éducatrice chef. L’association lui reprochait notamment 
de ne pas avoir dénoncé des faits d’agression sexuelle commis 
envers une résidente et d’avoir maltraité une patiente. 
La Cour de cassation a validé le licenciement pour faute grave 
de la salariée. En effet, celle-ci avait l’obligation légale d’informer 
les autorités compétentes de toute atteinte sexuelle infligée 
à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en 
raison notamment d’une infirmité, d’une déficience physique 
ou psychique. Or la salariée avait manqué à cette obligation qui 
était rappelée dans le règlement intérieur de son employeur. De 
plus, des témoignages confirmaient que la salariée avait donné 
un coup de pied à une patiente et se permettait, envers les 
résidents, un langage parfois cru et humiliant.
Cassation sociale, 3 avril 2019, n° 17-28829

Financement

Fonds européens
Fin 2018, la Cour des comptes européenne a publié un rapport 
sur la mise en œuvre des fonds européens par les ONG, pour 
leurs actions extérieures, sur la période 2014-2017 (11,3 Md€). 
Ce rapport, assez critique, conclut que la Commission 
européenne ne fait pas suffisamment preuve de transparence 
concernant la mise en œuvre de ces fonds. La Cour constate 
qu’il n’existe pas de définition fiable de ce qu’est une ONG et 
que les projets menés ne sont pas toujours choisis de manière 
transparente. Sont notamment concernées les subventions en 
cascade (en particulier les subventions versées à des organismes 
des Nations unies qui délèguent à d’autres ONG une partie des 
fonds), l’ensemble des informations sur l’utilisation des fonds 
comme sur l’entité tierce n’étant pas toujours disponible.
La Cour formule donc plusieurs recommandations à la 
Commission : le contrôle de l’application des règles et 
procédures relatives à l’octroi des subventions en cascade à des 
ONG, l’amélioration des informations recueillies sur les fonds 
mis en œuvre comme la fiabilité des informations sur les ONG 
elles-mêmes et l’adoption d’une approche uniforme en matière 
de publication des détails sur les fonds octroyés.

Cour des comptes européenne, rapport spécial n° 35/2018 : Mise en œuvre de 
fonds de l’UE par des ONG : des efforts supplémentaires sont nécessaires pour plus 
de transparence (décembre 2018)
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Grâce aux emplois francs, votre association 
peut bénéficier d’une aide de plusieurs 
milliers d’euros lorsqu’elle embauche un 
demandeur d’emploi résidant dans un quartier 
prioritaire de la politique de la ville (QPV). De 
récents ajustements visent à encourager leur 
développement.

Plus de 730 quartiers éligibles
Le nombre de QPV concernés par l’aide 
financière a considérablement augmenté. Ainsi, 
votre association peut dorénavant recruter en 
emploi franc un demandeur d’emploi résidant 
dans l’un des 730 QPV (200 auparavant) listés 
par arrêté et situés dans les départements des 
Ardennes, de l’Aisne, de l’Oise, de la Somme, du 
Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, 
des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, 
de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du 
Val-d’Oise, de la Haute-Garonne, du Maine-et-
Loire, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône 
ainsi qu’à Paris, en Guadeloupe, en Martinique, 
à Mayotte, en Guyane et à La Réunion.
En pratique, vous pouvez vérifier que le 

candidat réside dans un quartier éligible aux 
emplois francs en renseignant son adresse 
sur le site internet du Système d’information 
géographique de la politique de la ville à 
l’adresse suivante : https://sig.ville.gouv.fr.

Une aide prolongée
L’embauche par votre association d’un salarié 
en emploi franc ouvre droit à une aide s’élevant, 
pour un emploi à temps plein, à :
- 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour 
un contrat à durée indéterminée (CDI) ;
- 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour 
un recrutement en contrat à durée déterminée 
(CDD) d’au moins 6 mois.
À présent, si vous renouvelez pour au moins 
6 mois un CDD ouvrant droit à cette aide, votre 
association continuera de la percevoir pendant 
une durée totale de 2 ans et à hauteur de 
2 500 € par an. Et si vous transformez un CDD 
« emploi franc » en CDI, le paiement de l’aide se 
poursuivra pour une durée totale de 3 ans et à 
hauteur de 5 000 € par an.

De nouveaux bénéficiaires
Désormais, votre association peut aussi 
embaucher en emploi franc un salarié licencié 
pour motif économique qui a adhéré à un 
contrat de sécurisation professionnelle dès lors 
qu’il réside dans un QPV éligible.

Décret n° 2019-365 du 24 avril 2019, JO du 26 ; arrêté  
du 22 mars 2019, JO du 27

Le gouvernement 
aménage le dispositif  
des emplois francs pour 
améliorer son efficacité.

Aides à l’embauche
Vers des emplois 
francs plus nombreux

Plus qu’à demander !
L’aide doit être demandée 
auprès de Pôle emploi dans 
les 3 mois suivant la date 
de signature du contrat de 
travail de votre nouveau 
salarié.
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Liberté d’association
Interdiction  
de déplacement
Le Conseil d’État a récemment 
confirmé l’arrêté interdisant 
aux supporters du Football 
Club de Nantes de se rendre 
au match contre le Stade 
de Reims le 17 mars 2019, 
estimant que cette interdiction 
ne constituait pas une atteinte 
grave et manifestement illégale 
aux libertés d’association, 
de réunion et d’expression. 
En effet, ces supporters 
étaient fréquemment à 

l’origine d’incidents lors des 
matchs. De plus, des risques 
élevés d’alcoolisation et de 
débordements étaient à 
craindre vu le grand nombre 
de supporters prévoyant 
d’aller à Reims pour fêter 
le 20e anniversaire du club. 
Enfin, le déploiement des 
forces de l’ordre pour le match 
était limité dans un contexte 
de très forte mobilisation 
(manifestations importantes 
de « gilets jaunes »...).

Conseil d’État, 16 mars 2019,  
n° 428893

Droit à l’erreur
Oups.gouv.fr
Exerçable par une association, 
le droit à l’erreur est « la 
possibilité de se tromper 
dans ses déclarations à 
l’administration, sans risquer 
une sanction dès le premier 
manquement ». À ce titre, le 
gouvernement vient de lancer 
le site « oups.gouv.fr ». Pour 
permettre aux associations 
d’identifier les risques 
d’omettre une déclaration ou 
une démarche obligatoires, 
les principales erreurs ont 

été recensées. Classées par 
« évènement de vie », six 
types d’erreurs sont analysés 
pour les professionnels 
(paye et cotisations sociales, 
recrutement, déclarations 
fiscales, rupture d’un contrat 
de travail...). Pour chaque 
type d’évènement de vie, une 
liste d’erreurs est proposée, 
chacune d’elle étant décrite 
et complétée par des conseils 
pratiques et des liens vers des 
administrations permettant de 
les éviter et, le cas échéant, de 
les corriger.
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Secteurs / Associations
Insertion

Il sera bientôt possible 
de créer des entreprises 
adaptées de travail 
temporaire.

Afin de favoriser la transition 
professionnelle des 
travailleurs handicapés sans 
emploi ou courant le risque 
de perdre leur emploi en 
raison de leur handicap 
vers des employeurs 
autres que des entreprises 
adaptées, ces dernières sont 
autorisées, jusqu’à fin 2022, 
à créer, dans le cadre d’une 
personne morale distincte, 
des entreprises de travail 
temporaire. Pour participer 
à cette expérimentation, 
elles devront répondre à 
l’appel à candidatures qui 
sera prochainement lancé 
et respecter un cahier des 
charges qui doit encore 
être défini par arrêté. Les 
entreprises adaptées de 
travail temporaire dont la 
candidature sera retenue 
concluront un contrat 
pluriannuel d’objectifs 
et de moyens avec l’État. 
Afin de compenser les 
surcoûts liés à l’emploi de 
travailleurs handicapés, elles 
bénéficieront d’une aide 
financière d’un montant 
annuel de 4 472 € par 
équivalent temps plein.

Instruction N° DGEFP/METH/2019/42 
du 21 février 2019 ; décret 
n° 2019-360 du 24 avril 2019, JO 
du 25

Sport

Le maire peut refuser 
la mise à disposition 
de terrains sportifs à 
une association.

Les associations peuvent 
utiliser les locaux appartenant 
à une collectivité. À cette fin, 
dans une commune, elles font 
une demande d’utilisation 
au maire qui décide de 
l’occupation du domaine 
public.
Dans une affaire récente, 
un club sportif s’était vu 
refuser la mise à disposition 
de terrains. Les juges ont 
considéré que le maire avait, 
à bon droit, refusé cette 
occupation du domaine public 
pour des raisons de maintien 
de l’ordre public. En effet, à 
deux reprises, le président de 
l’association et son directeur 
technique avaient agressé 
verbalement et physiquement 
le concierge du stade ainsi 
que l’agent responsable du 
complexe sportif. Peu importe 
que le premier incident ait 
été classé sans suite par le 
procureur de la République 
et que le second ne s’inscrive 
pas dans l’exercice des 
activités sportives. Par ailleurs, 
les allégations quant aux 
conséquences préjudiciables 
du refus pour l’association 
ne peuvent être utilement 
invoquées au regard de la 
nécessité du maintien de 
l’ordre public.

Cour administrative d’appel de Nancy, 
7 mars 2019, n°18NC00393

Services à la personne 

Plusieurs conditions 
doivent être satisfaites 
par les associations pour 
bénéficier de l’exonération 
de TVA.

Auparavant, les prestations 
effectuées par les associations 
de services d’aide à la 
personne pouvaient être 
exonérées de TVA, quelle 
que soit la situation de leurs 
bénéficiaires. 
Depuis le 1er janvier 2019, 
seuls sont éligibles à cette 
exonération les services 
fournis auprès de personnes 
en situation de fragilité ou 
de dépendance (enfants de 
moins de 3 ans, mineurs et 
majeurs de moins de 21 ans 
relevant de l’aide sociale à 
l’enfance, personnes âgées, 
handicapées ou atteintes 
d’une pathologie chronique...).
À ce titre, l’administration 
fiscale vient de préciser les 
conditions à remplir par les 
associations pour bénéficier 
de cette exonération. Ainsi, 
elles doivent : 
- avoir une gestion 
désintéressée ;
- être titulaires d’un agrément 
ou d’une autorisation ;
- assurer leur activité en 
recrutant des travailleurs pour 
les mettre, à titre onéreux, à 
la disposition de personnes 
physiques ou en fournissant 
des prestations de services 
aux personnes physiques.

BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-20  
du 15 mai 2019, n° 385

Culture 

Les associations peuvent 
bénéficier d’aides à 
l’embauche jusqu’au 
30 septembre 2019. 

Les aides à l’embauche 
accordées aux associations 
œuvrant dans le secteur 
du spectacle vivant sont 
prolongées de 4 mois. Pour y 
avoir droit, le contrat de travail 
des salariés doit donc débuter 
au plus tard le 30 septembre 
2019. Les associations doivent 
demander ces aides à l’Agence 
de services et de paiement 
dans les 6 mois suivant la 
date de début d’exécution du 
contrat. Elles peuvent ainsi se 
voir octroyer : 
- 4 000 € par an pendant 
2 ans pour l’embauche d’un 
premier salarié en contrat à 
durée indéterminée (CDI) ;
- 28 000 € étalés sur 4 ans 
pour le recrutement en 
CDI d’un intermittent du 
spectacle ;
- entre 500 € et 4 000 €, 
selon la durée du contrat, 
pour l’embauche d’un 
intermittent en contrat à 
durée déterminée (CDD) d’au 
moins 2 mois ;
- 1 000 € par mois pendant 4 
mois (renouvelables tous les 
12 mois pendant les 3 ans 
suivant le diplôme) en cas de 
recrutement en CDI ou en 
CDD d’au moins 4 mois d’un 
artiste diplômé depuis 3 ans 
au plus.

Décret n° 2019-545 du 29 mai 2019, 
JO du 30
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Dossier réalisé par Jack-Yves Bohbot - Deloitte

État des lieux
Comment les difficultés 
des associations 
évoluent-elles ?
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epuis 2006 et tous les 6 ans, Viviane 
Tchernonog, chercheuse au Centre 
d’économie de la Sorbonne (CNRS Paris1) - 
Centre de recherche sur les associations, et 

Jean-Pierre Vercamer, associé Deloitte, présentent une 
étude qui vise à réaliser un état des lieux des difficultés 
rencontrées par les associations, mais aussi de leurs 
évolutions dans le temps.
Pour la troisième fois, ils ont lancé l’année dernière 
une nouvelle enquête rendue publique à l’occasion de 
la 13e édition du Forum National des Associations et 
Fondations qui s’est tenue à Paris le 17 octobre 2018.
La Revue Associations revient sur les principaux 
enseignements de cette enquête nationale (l’étude 
complète est téléchargeable sur le site Deloitte France 
à la rubrique « Associations et Fondations »).

État des lieux des associations
Le secteur associatif a connu ces dernières années des 
évolutions et des transformations significatives.
Avec un budget cumulé de l’ordre de 113 milliards 
d’euros, 1 760 000 emplois salariés et un travail 
bénévole représentant en équivalent temps plein 
1,4 million d’emplois, le secteur associatif a un poids 
économique et social considérable dans notre pays : 
les associations ont ainsi contribué pour 3,3 % au PIB 
français en 2017.
Les projets associatifs sont portés par près de 
1,5 million d’associations de tailles très diverses 
dont 159 000 ayant recours à l’emploi de salariés. 
Le contexte actuel est marqué par une forte 
professionnalisation qui nécessite des interventions 
– bénévoles ou salariées – faisant appel à des 
compétences de plus en plus marquées.
Les budgets associatifs sont principalement 
concentrés dans trois secteurs : les associations 
employeuses, le secteur médico-social et les grandes 
associations. Ainsi, les associations employeuses 
– qui ne représentent que 11 % du nombre total 
d’associations – réalisent 88 % du budget total du 
secteur associatif ! 

Des budgets très concentrés
Le niveau de la concentration selon la taille des 
associations est particulièrement explicite : les 
associations les plus grosses, celles qui gèrent 
un budget annuel supérieur à 500 000 € et qui 
représentent seulement 1,3 % du nombre total 
d’associations, réalisent 71 % du budget total des 
associations.

Quelles sont les évolutions majeures ?
Les financements privés (cotisations, dons et 
participation des usagers au service rendu) 
sont devenus majoritaires dans les budgets des 
associations : de 49 % en 2005, ils sont passés à 56 % 
des ressources totales des associations en 2017 en 

raison de la baisse de la croissance puis d’un recul des 
financements publics (subventions et commandes 
publiques).
Autre évolution, après une longue période de 
croissance du poids et de l’action des associations, la 
période récente (2011-2017) marque une stagnation : 
le budget cumulé des associations augmente à un 
rythme de 1,6 %, du même ordre que celui du PIB, 
pour une inflation de 1,1 %.
Dans le même temps, ces évolutions ont conduit à 
une accélération du mouvement de restructuration 
des associations. Ainsi, les grandes associations ont vu 
leur nombre baisser mais leur poids augmenter. Celles 
qui disposent de ressources annuelles supérieures à 
500 000 € sont moins nombreuses mais leurs budgets 
ont augmenté à un rythme annuel de 1,9 % entre 2012 
et 2018, c’est-à-dire qu’elles ont absorbé l’activité des 
associations de moindre taille mises en difficulté par 
les transformations des financements. 
Les petites associations, qui fonctionnent 
principalement à partir du bénévolat et avec l’apport 
des adhérents et quelques subventions publiques 
souvent locales, voient leur nombre et leur poids relatif 
augmenter, mais elles ne représentent qu’un poids 
très limité dans l’ensemble des budgets associatifs. 

Les classements des 40 items de difficultés  
par types d’associations
Ces classements ont été effectués pour chacun des 
deux grands types d’associations : sans salariés et 
employeuses (cf. tableau 1 page 11).
On retrouve en tête de liste des thématiques qui ont 
pour point commun d’entraver le fonctionnement 
quotidien de l’association, comme le renouvellement 
des structures dirigeantes et les difficultés liées à la 
trésorerie ou à un fonds de roulement insuffisant pour 
faire face à des événements imprévus.
La recherche de bénévoles ayant les compétences 
nécessaires à l’association figure également en haut 
de ce classement, avec une acuité légèrement plus 
forte pour les associations employeuses que pour les 
associations sans salariés.
Sans surprise, on retrouve la baisse des subventions 
publiques à un haut niveau de préoccupations des 
associations, qu’elles soient employeuses ou sans 
salariés. Les associations sont confrontées désormais 
à une baisse régulière du financement public.
Pour les associations employeuses, la recherche 

Près de 1,5 million d’associations 
gèrent un budget de l’ordre 
de 113 milliards d’euros.
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de ressources face à une diminution des dons 
et des legs, une baisse des financements publics 
et une solvabilisation plus difficile des usagers 
constituent une difficulté fréquemment citée dans 
ces associations. La baisse des dons et des legs, citée 
en tête de ce classement, alors que cette ressource 
a augmenté, illustre le fait que ce sont surtout les 
grandes associations qui actuellement ont les moyens 
de mettre en place des modalités de collecte des dons 
efficaces et qui perçoivent une part importante et 
croissante des dons et de leur augmentation.
Le manque de visibilité à moyen terme ou à long terme 
est une préoccupation récurrente des associations.
Les différences les plus notables entre les items 
classés en tête de ces deux types d’associations 
concernent le retrait ou la disparition d’un membre 
particulièrement dynamique de l’association – 12e rang 
des difficultés chez les sans salariés –, qui ne constitue 
qu’une difficulté secondaire pour les associations 
employeuses, et le poids excessif des contraintes 
imposées par les pouvoirs publics.
Le milieu du classement opéré par les associations 
sans salariés concerne les items liés à la taille 
insuffisante (14e rang), à l’amenuisement des 
populations concernées par le projet de l’association, 
à la concurrence entre associations, aux difficultés 
à trouver des ressources (plusieurs items). Ces 
préoccupations figurent également dans le milieu 
du classement des items opérés par les associations 
employeuses, mais s’y ajoutent les difficultés à trouver 
et conserver les salariés faute de rémunération 
suffisante (12e rang). 
Les difficultés liées à l’environnement juridique et 
institutionnel sont présentes dans les deux types 
d’association, avec une acuité bien plus forte chez 
les employeuses : ainsi les difficultés liées aux 
modifications législatives et réglementaires des 
conditions d’exercice de l’association concernent 65 % 
des employeuses mais 44 % des sans salariés.

En queue de classement, on retrouve des 
préoccupations qui peuvent être importantes le 
moment venu, mais moins prégnantes dans le 
quotidien des associations (les risques de survenance 
d’accidents ou d’incidents susceptibles d’engager 
la responsabilité de l’association, les difficultés à 
emprunter auprès des banques, l’adaptation du projet 
associatif, les difficultés nées des relations entre 
salariés et bénévoles pour les employeuses).

L’impact de la taille sur le classement 
des difficultés
La taille de l’association a un impact important sur 
la fréquence des difficultés ressenties (cf. tableau 2 
ci-contre). L’originalité du classement tient ici aux 
places occupées par le contexte institutionnel dans 
lequel évolue l’association. 
Le poids des contrôles ou les contraintes croissantes 
imposées par les pouvoirs publics occupent le premier 
rang des difficultés exprimées par ces grandes 
associations, les difficultés associées (modifications 
législatives ou règlementaires des conditions d’exercice 
de l’activité) occupant le 3e rang de ce classement.

Les évolutions intervenues entre 2011 et 2017
Dans le classement des réponses des associations 
sans salariés, l’item trésorerie et fonds de roulement 
insuffisants est passé de la 9e à la 2e place entre 2011 
et 2017, le manque de visibilité sur les perspectives 
à moyen et long terme de la 10e à la 5e place, les 
divergences au sein du CA de la 31e à la 8e place et le 
défaut de cohésion entre les différentes composantes 
de l’association de la 34e à la 15e place. 
Les associations employeuses connaissent une 
évolution comparable : les divergences au sein du CA 
ou du bureau sont notamment passées de la 37e place 
du classement en 2011 à la 14e en 2017.

Cinq types d’associations face à l’évolution 
de l’intensité des difficultés
Les auteurs de l’étude ont dressé cinq profils-types 
d’associations selon l’évolution en intensité des 
difficultés. 
- Type 1 : une évolution mixte (7 %)
Ce groupe est composé pour une part importante de 
petites associations d’action humanitaire et d’action 
sociale. Ces associations, souvent assez jeunes, ont 
des budgets compris entre 10 et 50 K€ et perçoivent 
peu de financements publics. Elles estiment que les 
difficultés à collecter les dons sont relativement moins 
importantes qu’auparavant et que les difficultés liées à 
la baisse des financements publics sont relativement 
moins intenses pour elles depuis quelques années, 
mais elles soulignent néanmoins des difficultés 
croissantes concernant le retard de paiement des 
subventions publiques et la baisse des apports en 
nature en provenance des collectivités. 

Avis d’expert Jean-Pierre Vercamer - Deloitte
Cette étude détaille les difficultés 
rencontrées par les associations 
et les fondations au cours des 
12 dernières années. En tant que 
professionnel du chiffre, si je 
ne devais évoquer qu’une zone 
de risque à cet instant précis, 
curieusement, elle ne serait ni 
comptable ni financière. Ce serait, 
en effet, l’absence de mesure 
d’impact et de performance des 
actions entreprises par l’associa-
tion. Que les financeurs appar- 
tiennent au secteur public ou privé, 
leur attente dépasse largement 

un simple retour sur les données 
quantitatives et les justificatifs qui 
les accompagnent. Ils attendent un 
retour sur la bonne utilisation des 
fonds confiés, une « belle histoire » 
sur les réalisations obtenues grâce 
à ces financements, la valeur 
ajoutée de telle ou telle action 
conformément au projet associatif 
soutenu.
Les associations qui n’auraient pas 
compris ce message s’exposeraient 
dans les années qui viennent à un 
désengagement progressif de ces 
mêmes financeurs.

Dossier
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- Type 2 : des difficultés plutôt en diminution (5 %) 
Ces associations estiment globalement que l’intensité 
de leurs difficultés est moindre comparativement à 
la période précédente. Cette évolution concerne des 
associations sans salariés ou de petites employeuses, 
souvent assez jeunes, pouvant appartenir à différents 
secteurs d’activité, mais les sportives et les militantes 
y sont plus représentées. Ces associations vivent de 
cotisations et de dons et sont peu dépendantes des 
financements publics. Elles estiment que d’une façon 
générale, toutes les difficultés rencontrées après leur 
création ont diminué d’intensité.
- Type 3 : des difficultés plutôt en aggravation (42 %) 
Ce type est composé en grande majorité de petites 
associations sans salariés, vivant avec de tout petits 
budgets. Elles estiment rencontrer des difficultés plus 
intenses qu’auparavant. Pour elles, les ressources 
privées, notamment les dons ou celles provenant des 
usagers, sont plus difficiles à mobiliser qu’auparavant. 
Et les difficultés à trouver des dirigeants et à 
renouveler les instances dirigeantes, présentes dans 
tous les types, semblent encore plus intenses pour ces 
associations.
- Type 4 : forte aggravation des difficultés (14 %) 
Il s’agit d’associations employeuses de tous secteurs 
d’activité, de taille moyenne ou importante, qui 
fonctionnent avec des ressources publiques 
majoritaires dans leurs budgets. Elles estiment que 

la plupart de leurs difficultés se sont aggravées dans 
les dernières années. Ces associations signalent des 
difficultés pour trouver et conserver les salariés ayant 
les compétences qui leurs sont nécessaires. Elles 
ressentent également une aggravation des difficultés 
tenant à la responsabilité de l’association (risque 
d’accidents…).
- Type 5 : stabilité des difficultés (32 %) 
Le dernier type d’évolution est celui d’une stabilité 
des difficultés rencontrées. Ce type est constitué 
d’associations sans salariés ou employeuses disposant 
souvent de 10 à 50 K€ de ressources annuelles, 
appartenant surtout au secteur sportif – 32 % des 
associations de ce type –, mais aussi culturelles – 25 % 
d’entre elles – ou de loisirs – 16 %.

Rares sont donc les améliorations des difficultés 
ressenties par les associations ces dernières années. 
Les progrès enregistrés concernent le plus souvent 
des difficultés internes à l’association (divergences au 
sein du CA ou du bureau, difficultés de cohésion entre 
les différentes composantes de l’association, projet 
associatif affadi ou devant être réécrit, difficultés de 
relations entre salariés et bénévoles).
Mais d’une façon générale, les associations, qui 
ont estimé que les difficultés qu’elles rencontraient 
s’aggravaient, apparaissent particulièrement 
nombreuses. 

Tableau 1 : Fréquence de citation des difficultés et classement en 2017 des associations sans salariés  
et des associations employeuses

Fréquence 
sans salariés

Classement 
sans salariés

Fréquence 
employeuses 

Classement 
employeuses 

Difficultés à renouveler les structures dirigeantes   74 % 1 79 % 1

Trésorerie ou fonds de roulement insuffisants   65 % 2 77 % 3

Baisse des subventions publiques 60 % 3 73 % 5

Manque de visibilité sur les perspectives à moyen terme ou à long terme de l’association 58 % 5 72 % 6

Difficultés à trouver des dirigeants bénévoles   57 % 7 79 % 1

Difficultés à trouver ou conserver les bénévoles ayant les qualifications nécessaires 53 % 7 75 % 4

Baisse des financements publics de toutes formes 52 % 11 72 % 7

Concurrence d’autres associations intervenant dans des domaines voisins 50 % 13 67 % 11

Poids des contrôles ou contraintes croissantes imposées par les pouvoirs publics 45 % 13 68 % 10

Tableau 2 : Classement des difficultés selon la taille des associations
Moins  

de 1 K€ 10 à 50 K€ 50 à 500 K€ 500 K€ et plus

Poids des contrôles ou contraintes croissantes imposées par les pouvoirs publics 21 13 9 1

Trésorerie ou fonds de roulement insuffisants pour faire face à des évènements imprévus 2 2 1 2

Modifications législatives ou règlementaires des conditions d’exercice de l’activité 20 16 13 3

Difficulté à dégager des ressources pour assurer la dotation aux provisions 18 15 8 4

Manque de visibilité sur les perspectives à moyen ou long terme de l’association 6 5 5 5

Difficultés à trouver des dirigeants bénévoles   5 3 3 6

Difficultés à renouveler les structures dirigeantes de l’association 1 1 2 7

Baisse des financements publics de toutes formes 11 11 7 8

Concurrence d'autres associations intervenant dans des domaines voisins 14 12 10 9



“ Nous sommes plus  
que jamais au côté  
des femmes victimes  
de violences conjugales. ”
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Comment l’association Louise Michel 
de Villeneuve d’Ascq a-t-elle vu 
le jour ?
L’association est née en 1984 de la 
réflexion d’un groupe de femmes et 
d’hommes, dont je faisais partie, et 
qui souhaitait créer une structure 
d’hébergement d’urgence pour accueillir 
les femmes battues de Villeneuve d’Ascq. 
Le besoin était fort et nous n’avions pas 
de solutions pour gérer cette difficulté. 
En 1985, avec l’appui du maire Gérard 
Caudron, nous avons pu ouvrir notre 
antenne d’accueil grâce à la mise à 
disposition : de locaux, de personnel et 
d’un budget.

Quels étaient les objectifs 
de l’association lors de sa création,  
et ont-ils évolué ?
Les statuts déposés en 1984 fixaient 
de manière très claire les objectifs de 
l’association Louise Michel. Ils prévoyaient 
de créer une structure d’hébergement 
qui accueillerait les personnes isolées, 
avec ou sans enfant, qui mettrait à 
leur disposition un logement pour 
une durée limitée, qui faciliterait leur 
réinsertion sociale et professionnelle et 
leur apporterait un soutien éducatif et 
psychologique. 35 ans plus tard, nous 
avons toujours les mêmes objectifs 
même si aujourd’hui on ne parle plus des 
femmes « battues » mais des femmes 
victimes de violences conjugales.
Leur vie est toujours aussi difficile et 
notre détermination à les accompagner 
toujours aussi forte. 

De quels moyens humains  
disposez-vous ?
Aujourd’hui, l’association emploie cinq 
salariées et des vacataires pour le suivi 
psychologique. 
C’est une équipe resserrée composée 
de professionnelles pluridisciplinaires 
capables de suppléer l’indisponibilité 
d’un collègue et qui assure le suivi des 
dossiers.  
L’équipe comprend une secrétaire, trois 
profils assistante sociale et conseillère 
en économie sociale et familiale et 
une juriste, qui est aussi directrice 
administrative de l’antenne.  
En 2009, cette dernière a été remarquée 
par le préfet pour la qualité de son travail. 
Pour cette raison, elle a été nommée 
Référente départementale pour les 
violences conjugales. 

Quelles sont les ressources 
financières de l’association ?
Nos finances proviennent essentiellement 
de subventions publiques. Nous 
pouvons ainsi compter sur la 
municipalité de Villeneuve d’Ascq, la 
métropole européenne de Lille (MEL), le 
département du Nord, la Région Nord-
Pas-de-Calais mais aussi la préfecture. En 
outre, nous recevons, chaque année, un 
certain nombre de dons privés. 
Notre budget annuel tourne autour de 
250 000 €.
Quant à la gouvernance de notre 
association, elle est assurée par un 
conseil d’administration de 14 membres 
élus, tous bénévoles.  

Quels types d’accompagnement 
l’association propose-t-elle ?
Nous avons quatre pôles d’intervention 
au sein de l’association.
Le premier est le pôle juridique : celui du 
droit en cas de violences conjugales.
Les femmes y sont reçues dans le cadre 
d’entretiens individuels et confidentiels 
au cours desquels la juriste va répondre 
à toutes les questions qui vont lui être 
posées sur le droit de la famille, les 
procédures ou encore les conditions 
d’obtention des aides juridictionnelles.
Le deuxième pôle est celui du logement 
et de l’hébergement. 
Il est animé par les conseillères en 
économie sociale et familiale et les 
assistantes sociales. Il faut souligner 
l’importance de l’accompagnement 
individuel dans la recherche d’un 
logement. Cette aide à l’accès au 
logement se scinde en deux volets : la 
recherche d’un logement et l’installation 
dans celui-ci.  
L’accompagnement à l’accès au logement 
nécessite un partenariat fort avec les 
bailleurs et les services concernés. C’est 
pourquoi depuis 1997 nous travaillons 
activement avec le service logement de la 
ville de Villeneuve d’Ascq.
L’accompagnement à l’installation, quant à 
lui, consiste à aider les femmes que nous 
accompagnons à accomplir correctement 
les formalités. Nous apportons également 
une aide en matière de prévention des 
expulsions. L’association Louise Michel a 
la possibilité d’accompagner les familles 
dans le cadre de financements entrant 

35 ans après sa création, l’association Louise Michel continue 
d’accueillir et de soutenir des femmes victimes de violences 
conjugales. Danièle Defontaine, première présidente, fondatrice 
et actuelle trésorière, nous présente son fonctionnement.

Danièle Defontaine
Trésorière de l’association Louise 
Michel de Villeneuve d’Ascq



dans le fonds de solidarité pour le 
logement (FSL). L’association accompagne 
aussi les publics en grande difficulté dont 
les revenus sont très faibles. Une prise 
en charge globale de la famille est alors 
nécessaire pour répondre aux exigences 
du FSL. 

Vous animez également un atelier 
logement, n’est-ce pas ?
Effectivement, face aux demandes 
croissantes d’informations sur le 
logement, l’association a créé, en 2006, un 
atelier collectif de recherche de logement 
sous la forme d’une réunion mensuelle 
d’une durée de 2 heures. En 2007, un 
nouvel atelier, cette fois à destination 
du public de la mission locale, a été mis 
en place. En 2018 ,124 personnes ont 
participé aux 16 ateliers logement animés 
par l’association.

Quelles sont vos solutions en matière 
d’hébergement d’urgence ? 
Notre accompagnement s’intègre dans 
le cadre de l’hébergement d’urgence 
– Dispositif Logement d’Urgence et 
d’Insertion (DLUI) – mis en place par la 
mairie depuis 1997. Aujourd’hui, cinq 
logements accueillent en urgence des 
femmes seules ou avec enfant qui ont 
été victimes de violences au sein du 
couple. Agréés ALT, Allocation Logement 
Temporaire, ces logements sont 
entièrement équipés et peuvent accueillir 
15 personnes au total. L’hébergement 
est prévu pour une durée de 3 mois 
renouvelables. Il est conditionné à 
la signature d’une convention entre 
l’association et la famille concernée. 
Au cours de l’année 2018, 168 demandes 
d’hébergement ont été instruites et 
14 familles ont été hébergées. 

Quels sont les deux derniers pôles  
de l’association ?
Nous disposons également d’un pôle 
du RSA. Depuis 2006, l’association 
dispose d’un agrément qui lui permet 
d’accompagner les femmes allocataires 
du RSA. Et enfin, d’un pôle psychologique 
dans le cadre duquel l’association anime 
un groupe de parole « Les paroles et 
les maux » pour les femmes victimes 
ou ayant été victimes de violences 
conjugales. 
 
Quels rôles vos conseils jouent-ils ?
Nos experts-comptables nous aident 
à avoir une vision claire et précise des 
finances de l’association et du coût 
des actions. C’est essentiel pour nous 
et pour l’animation de l’association. En 
outre, ils nous accompagnent lors des 
demandes de subventions et des budgets 
prévisionnels. Nous les consultons 
également avant d’engager certaines 
dépenses onéreuses pour le budget. 

Quels sont vos projets ?
Le dernier colloque que nous avons 
organisé en février 2019 sur l’impact des 
violences conjugales sur la santé des 
femmes a connu un vif succès et nous a 
donné l’idée de travailler davantage sur 
l’impact de la violence sur les enfants. 
Nous allons donc mener une réflexion 
sur ce sujet et peut-être organiser un 
nouveau colloque.
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Interview Danièle Defontaine

L’avis d’expert In Extenso de Cyrille Barros
Depuis maintenant 35 ans, 
l’Association Louise Michel 
est un lieu de confiance pour 
les femmes en difficulté et 
victimes de violences conju-
gales. Toujours fidèle à son 
projet associatif d’origine, 
l’association a su développer 
de nombreuses activités 
pour répondre concrète-

ment aux situations difficiles 
rencontrées. Ces multiples 
activités demandent donc un 
suivi comptable précis dans 
l’optique de rendre compte 
aux différents financeurs de 
l’utilisation des fonds alloués 
qui ne subventionnent pas 
nécessairement les mêmes 
types d’action. Aussi, la mise 

en place d’une comptabilité 
analytique a été la solution 
retenue afin de rendre ce 
travail de transparence plus 
simple. Un paramétrage sur le 
logiciel Inexcompta a donc été 
nécessaire avec la création 
de plusieurs axes analytiques 
distincts selon les activités.
Concrètement, chaque 

document comptable est 
systématiquement codifié 
avec son code analytique 
de rattachement par l’assis-
tante de l’association avant 
sa comptabilisation par le 
collaborateur d’In Extenso. Le 
pilotage financier de chaque 
activité est ainsi simplifié et 
plus réactif.

Don reçu dans le cadre d’un parte-
nariat, le 8 février 2018.

Ciné-débat organisé par l’as-
sociation au cinéma Méliès.

Date de création 1984

Présidente Pascale Desbuissons

Adresse Espace 75, 75 Chaussée Hôtel de 
Ville, 59 650 Villeneuve d’Ascq

Budget 2018 250 K€

Nombre d’entretiens 2018 1 731 dont 
572 pour le pôle juridique, 852 pour le pôle 
hébergement, 207 pour le pôle RSA et 100 
pour le pôle psychologique

Personnes reçues en 2018 673 dont 408 
pour la première fois

Familles hébergées en urgence en 2018 
14

Site www.associationlouisemichel.com

Contact Tél. 03 20 47 45 15
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Questions / Réponses
Rupture 
conventionnelle
Un de nos salariés vient 
d’être déclaré inapte 
physiquement à occuper 
son poste par le médecin 
du travail. Nous nous 
demandons si nous 
pouvons conclure une 
rupture conventionnelle 
avec lui.

Il est, en effet, possible de 
rompre par une rupture 
conventionnelle le contrat 
de travail d’un salarié déclaré 
inapte à occuper son poste 
par le médecin du travail. 
Pour mémoire, la rupture 
conventionnelle homologuée, 
qui permet à un employeur et 
à un salarié de rompre d’un 
commun accord un contrat de 
travail à durée indéterminée, 
suppose la signature d’une 
convention de rupture par 
l’employeur et le salarié 
et l’homologation de cette 
convention par la Direccte. 
Enfin, sachez que la validité 
de la rupture, ainsi que son 
homologation peuvent être 
remises en cause devant 
le conseil de prud’hommes 
dans les 12 mois suivant la 
date d’homologation de la 
convention par la Direccte 
mais uniquement en cas de 
vice du consentement (dol, 
violence, erreur) ou de fraude.

Cadeaux aux 
bénévoles
Afin de remercier nos 
membres bénévoles qui 
se sont très fortement 
impliqués dans notre 
association depuis le début 
de l’année, nous souhaitons 
leur offrir un cadeau. Mais 
en avons-nous le droit ?

Votre question est très 
pertinente ! D’une part, 
car les bénévoles exercent 
leurs missions gratuitement, 
et d’autre part, car une 
association ne peut procéder 
à aucune distribution directe 
ou indirecte de bénéfices, 
sous quelque forme que ce 
soit, à ses membres. Toutefois, 
vous pourrez quand même 
leur offrir un cadeau car 
l’administration tolère qu’une 
association fasse des cadeaux 
à ses bénévoles à condition 
que leur valeur totale ne 
dépasse pas 69 € par année 
civile et par personne.

Cotisations
Les cotisations faisant 
l’objet d’un engagement 
statutaire par les membres 
adhérents sont-elles 
enregistrées à leur 
encaissement ou lors 
de leur facturation par 
l’association bénéficiaire ?

L’article 142-1 du règlement 
ANC n° 2018-06 répond 
à cette question : ainsi, 
« les cotisations sont 
comptabilisées en produit lors 
de leur encaissement effectif. 
Toutefois, si l’entité peut 
justifier d’un droit d’agir en 
recouvrement, généré par un 
appel de cotisation, cet appel 
constitue le fait générateur 
de la comptabilisation du 
produit. »
Il est, en outre, ajouté que 
l’entité précise dans l’annexe 
la méthode retenue pour 
la comptabilisation des 
cotisations.

Rupture  
du contrat  
de travail
Le contrat de travail 
d’un de nos salariés 
embauché en 1985 prévoit 
que ce contrat sera 
automatiquement rompu 
lorsque le salarié pourra 
prétendre à une pension de 
retraite. Comme c’est le cas 
désormais pour ce salarié, 
pouvons-nous appliquer 
cette clause ?

Surtout pas ! Depuis 1987, 
le Code du travail interdit 
d’inclure dans le contrat 
de travail d’un salarié une 
clause prévoyant la rupture 
de plein droit de son 
contrat de travail en raison 
du fait qu’il est en droit de 
bénéficier d’une pension de 
retraite. Ces clauses figurant 
dans les contrats de travail 
conclus avant 1987 sont 
nulles et ne doivent pas 
être appliquées ! En effet, 
une telle rupture serait 
analysée par les tribunaux 
comme un licenciement non 
valable ouvrant droit à des 
dommages-intérêts pour le 
salarié.
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Zoom

Nous poursuivons la présentation des principaux 
changements induits par l’homologation du 
règlement comptable n° 2018-06 de l’Autorité des 
Normes Comptables (ANC) et des travaux et analyses 
à réaliser dans cette perspective.

Les legs et donations 
Dans le numéro de mai 2018 de La Revue Associations, 
nous avions présenté, avant même la fin des 
travaux de l’ANC et l’homologation du règlement 

comptable, les principales évolutions en matière 
de comptabilisation des legs et donations avec un 
double objectif :
- sensibiliser au plus tôt les organismes concernés 
aux conséquences de ces nouvelles règles ;
- attirer l’attention sur le nécessaire exercice de 
préparation en matière de systèmes d’information et 
d’outils de gestion des libéralités, de revue de la base 
legs en cours et de processus de communication à 
renforcer avec les notaires. 
Nos recommandations en la matière n’ont pas 
changé. Les évolutions en matière de règles 
comptables sont confirmées avec la version 
définitive du règlement. Il en est ainsi notamment 
de l’utilisation du compte de Fonds reportés qui 
permet de reporter l’incidence dans les ressources 
du compte de résultat au moment de la disponibilité 
effective des avoirs financiers ou des encaissements 
sur réalisation des actifs immobilisés à réaliser.
Lors de l’acceptation de la libéralité : 
- les actifs financiers sont comptabilisés en Créances 
reçues par legs ou donations jusqu’à la date de 
disponibilité effective des titres ou des fonds ;
- les biens représentatifs d’immobilisations que 
l’organisme bénéficiaire décide de conserver sont 
comptabilisés par nature ;
- les biens représentatifs d’immobilisations et 
destinés à être cédés sont comptabilisés dans le 
compte des Biens reçus par legs ou donation destinés à 
être cédés ;
- les dettes du défunt ainsi que celles associées à un 
actif reçu sont comptabilisées en Dettes des legs ou 
donations ;
- les engagements pris par l’entité au titre des 
obligations stipulées par le testateur sont évalués et 
comptabilisés en Provisions pour charges sur legs ou 
donations ;
- la contrepartie, pour le montant de l’actif net 
reçu, est comptabilisée en fonds propres s’il existe 
une stipulation du testateur de renforcer les fonds 
propres de l’entité ou bien, à défaut d’une telle 
stipulation, en produits de Legs ou donations au 
compte de résultat.
La partie des ressources constatées en produit, qui 
n’est pas encore encaissée ou transférée à la clôture 

Comptabilité
Le nouveau plan comptable 
des associations, partie 2

Zoom sur les modifications issues 
du nouveau règlement comptable.
Dossier réalisé par Jean-Claude Marty - Deloitte

associations
Règlement
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Zoom

de l’exercice, est comptabilisée dans une rubrique 
du passif intitulée Fonds reportés liés aux legs ou 
donations.
La rubrique Legs, donations et assurances-vie du 
compte de résultat comprend des produits et des 
charges dont le détail est donné en annexe sous 
forme de tableau :
• Produits :
- montant perçu au titre d’assurances-vie ;
- montant de la rubrique de produits legs ou 
donations ;
- prix de vente des biens reçus par legs ou donations 
destinés à être cédés ;
- reprise de dépréciations d’actifs reçus par legs ou 
donations destinés à être cédés ;
- utilisation des fonds reportés liés aux legs ou 
donations.
• Charges :
- valeur nette comptable des biens reçus par legs ou 
donations destinés à être cédés ;
- dotation aux dépréciations d’actifs reçus par legs 
ou donations destinés à être cédés ;
- report en fonds reportés liés aux legs ou donations.

Présentation du bilan et du compte de résultat 
Les nouvelles règles de comptabilisation 
des libéralités dès l’acceptation par l’organe 
d’administration s’accompagnent de la création de 
nouvelles rubriques au bilan :
- à l’actif dans les rubriques Biens reçus par legs ou 
donations destinés à être cédés, Créances reçues par legs 
ou donations ;
- et au passif dans le compte de Fonds reportés liés 
aux legs ou donations ainsi que dans le compte de 
Dettes des legs ou donations. 
Outre l’incidence de ces nouvelles règles, les 
principales évolutions de présentation du bilan 
apparaissent dans les fonds propres dont les 
principales rubriques et libellés associés sont 
revus. Les organismes non lucratifs devront en 
conséquence procéder à une analyse des différents 
comptes de fonds propres et à l’historique de 
leur constitution afin de procéder si nécessaire 
aux reclassements, après consultation de l’organe 
délibérant.
Les rubriques de produits d’exploitation ont été 
revues pour un gain en pertinence au regard des 
ressources financières du secteur non lucratif.
Les rubriques Report en fonds dédiés et Utilisations 
de fonds dédiés sont dorénavant classées dans les 
charges et produits d’exploitation, contrairement 
aux rubriques actuelles associées aux fonds dédiés, 
Engagements à réaliser sur ressources affectées 
et Report de ressources non utilisées des exercices 
antérieurs, présentées après le résultat exceptionnel.
Le règlement crée une nouvelle rubrique dans 
les charges d’exploitation du compte de résultat 

destinée aux Aides financières accordées par 
l’organisme. Actuellement, ces aides sont le plus 
souvent présentées en autres charges d’exploitation.

Entités faisant appel public à la générosité
Le compte d’emploi annuel des ressources actuel 
(CRC n° 2008-12) présente les emplois et les 
ressources à la fois dans la globalité des charges et 
produits du compte de résultat et pour les seules 
ressources issues de la générosité du public. 
Le règlement ANC n° 2018-06 prévoit deux tableaux 
distincts :
- le compte de résultat, en liste, par origine et 
destination (CROD) qui reprend la totalité des 
charges et produits du compte de résultat ainsi que 
la part associée à la générosité du public ;
- le compte d’emploi annuel des ressources de la 
générosité du public à proprement parler.
Un tableau de rapprochement entre les charges 
par nature du compte de résultat et les charges 
par destination du CROD peut accessoirement être 
produit selon le modèle prévu par le règlement.
Le règlement apporte des précisions sur :
- le périmètre des ressources de la générosité du 
public : la quote-part de générosité reçue d’autres 
organismes, les cotisations sans contrepartie et les 
revenus générés par les actifs issus de la générosité 
du public figurent dorénavant dans les Autres produits 
liés à la générosité du public ; 
- les règles de détermination des frais de recherche 
de fonds ainsi que des frais de fonctionnement.
Les changements dans les règles de détermination 
des ressources de la générosité du public nécessitent 
une analyse rétrospective afin de déterminer 
l’incidence sur la rubrique Ressources reportées liées 
à la générosité du public en début d’exercice lors de la 
première application du règlement ANC n° 2018-06.
À titre complémentaire, les lecteurs peuvent 
utilement se reporter à l’article publié dans le 
numéro de décembre 2018, décrivant l’essentiel des 
changements intervenant sur le compte d’emploi 
annuel des ressources en 2020.

Contributions volontaires 
en nature (CVN)
Le règlement renforce le dispositif 
d’intégration des CVN dans les 
comptes annuels. Il confirme 
leur présentation au pied du 
compte de résultat. Au dispositif 
actuel prévoyant une information 
graduelle, qualitative, quantitative, 
voire valorisée, le règlement établit 
la valorisation et la comptabilisa-
tion des CVN comme un standard, 
dès lors que leur nature et leur 
importance sont des éléments 

essentiels à la compréhension de 
l’activité de l’entité et que cette 
dernière est en mesure de les 
recenser et les valoriser. Si l’entité 
décide de ne pas comptabiliser les 
CVN, elle mentionne en annexe les 
motifs de sa décision ainsi que la 
nature et l’importance des CVN. 
Les outils et procédures de nature 
à permettre le recensement des 
données quantitatives et/ou 
financières constituent un élément 
clé de mise en œuvre du règlement 
sur ce chapitre.
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Tableaux de bord
Indice du coût de la construction

Année 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2010 1 508 1 517 1 520 1 533

2011 1 554 1 593 1 624 1 638

2012 1 617 1 666 1 648 1 639

2013 1 646 1 637 1 612 1 615

2014 1 648 1 621 1 627 1 625

2015 1 632 1 614 1 608 1 629

2016 1 615 1 622 1 643 1 645

2017 1 650 1 664 1 670 1 667

2018 1 671 1 699 1 733 1 703

2019 1 728

Progression de l’indice  
du coût de la construction

Trimestre Sur 3 ans Sur 1 an

3e trim. 2016 + 1,92 % + 2,18 %

4e trim. 2016 + 1,86 % + 0,98 %

1er trim. 2017 + 0,12 % + 2,17 %

2er trim. 2017 + 2,65 % + 2,59 %

3e trim. 2017 + 2,64 % + 1,64 %

4e trim. 2017 + 2,58 % + 1,34 %

1er trim. 2018 + 2,39 % + 1,27 %

2er trim. 2018 + 5,27 % + 2,10 %

3e trim. 2018 + 6,38 % + 3,77 %

4e trim. 2018 + 4,54 % + 2,19 %

1er trim. 2019 + 7,00 % + 3,41 %

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2018
Puissance 

administrative
Jusqu’à  

5 000 km
Au-delà de 5 000 km et jusqu’à 

20 000 km
Au-delà 

de 20 000 km

3 CV d x 0,451 € 906 € + (d x 0,270) d x 0,315 €

4 CV d x 0,518 € 1 136 € + (d x 0,291) d x 0,349 €

5 CV d x 0,543 € 1 188 € + (d x 0,305) d x 0,364 €

6 CV d x 0,568 € 1 244 € + (d x 0,32) d x 0,382 €

7 CV et plus d x 0,595 € 1 288 € + (d x 0,337) d x 0,401 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2018.

Indice de référence des loyers

Année 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2017 125,90 
+ 0,51 %*

126,19 
+ 0,75 %*

126,46 
+ 0,90 %*

126,82 
+ 1,05 %*

2018 127,22 
+ 1,05 %*

127,77 
+ 1,25 %*

128,45 
+ 1,57 %*

129,03 
+ 1,74 %*

2019 129,38 
+ 1,70 %

*Variation annuelle

Taxe sur les salaires 2019

Taux (1) Tranche de salaire brut/salarié 
Salaire mensuel   Salaire annuel

4,25 % ≤ à 660 € ≤ à 7 924 €

8,50 % > à 660 €  
≤ à 1 319 €

> à 7 924 €  
≤ à 15 822 €

13,60 % > à 1 319 € > à 15 822 €

Abattement des associations : 20 835 € 
(1) Guadeloupe, Martinique et La Réunion : 2,95 %, 
Guyane et Mayotte : 2,55 %, toutes tranches 
confondues.

Frais kilométriques vélomoteurs et scooters 2018
Puissance 

administrative Jusqu’à 2 000 km De 2 001 km  
à 5 000 km Au-delà de 5 000 km

- de 50 cm3 d x 0,269 € 412 € + (d x 0,063) d x 0,146 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2018.

Frais kilométriques motos 2018
Puissance 

administrative Jusqu’à 3 000 km De 3 001 km  
à 6 000 km Au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV d x 0,338 € 760 € + (d x 0,084) d x 0,211 €

3, 4 ou 5 CV d x 0,4 € 989 € + (d x 0,07) d x 0,235 €

+ de 5 CV d x 0,518 € 1 351 € + (d x 0,067) d x 0,292 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2018.

Frais kilométriques bénévoles (1)

Véhicule Montant autorisé/km

Automobile 0,315 € (2)

Vélomoteur, 
scooter, moto 0,123 € (2)

(1) Abandon de frais à titre de dons  
(2) Barème 2018.

Indice et taux d’intérêt
Mars 
2019

Avril 
2019

Mai 
2019

Taux de base 
bancaire(1) 6,60 %(2) 6,60 %(2) 6,60 %(2)

Taux Eonia  
(moy. mens.) - 0,3671 % - 0,3669 % - 0,3657 %

Indice prix 
tous ménages(3) 103,89 104,22 104,33

Hausse 
mensuelle + 0,8 % + 0,3 % + 0,1 %

Hausse 
12 derniers mois + 1,1 % + 1,3 % + 0,9 %

(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. 
Taux le plus courant. 
(2) Depuis le 15 octobre 2001. 
(3) En base 100 année 2015. 
Taux de l’intérêt légal : 1er semestre 2019 : 3,40 % 
pour les créances des personnes physiques n’agis-
sant pas pour des besoins professionnels et 0,86 % 
pour tous les autres cas.
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Mis à jour le 25 juin 2019

Smic et minimum garanti en euros

SMIC 2018/2019 Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil.

SMIC horaire 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03 10,03

Minimum garanti 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62

Smic mensuel en fonction  
de l’horaire hebdomadaire (1)

Horaire  
hebdomadaire

Nb d’heures 
mensuelles

Smic mensuel brut 
au 01/01/19*

35 h 151,67 h 1 521,22 €
36 h 156 h 1 575,55 €
37 h 160,33 h 1 629,88 €
38 h 164,67 h 1 684,21 €
39 h 169 h 1 738,54 €
40 h 173,33 h 1 792,87 €
41 h 177,67 h 1 847,20 €
42 h 182 h 1 901,52 €
43 h 186,33 h 1 955,85 €
44 h 190,67 h 2 021,04 €

* Calculé par nos soins (1) Pour une durée légale hebdoma-
daire de 35 heures, avec majoration de salaire de 25 % pour 
les 8 premières heures supplémentaires et 50 % au-delà.

Remboursement forfaitaire  
des frais professionnels 2019
Frais de nourriture 2019

Restauration sur le lieu de travail 6,60 €
Repas en cas de déplacement 
professionnel (restaurant)

 
18,80 €

Repas ou restauration hors entreprise 9,20 €

Logement et petit déjeuner Par jour

Paris, Hauts-de-Seine, Seine- 
Saint-Denis, Val-de-Marne
- Au-delà de 3 mois 
- Au-delà de 24 mois

 
67,40 € 
57,30 € 
47,20 €

Autres départements* 
- Au-delà de 3 mois 
- Au-delà de 24 mois

50 € 
42,50 € 

35 €
* En métropole.

Feuille de paie | Cotisations sur salaire brut depuis le 1er avril 2019

Charges sur salaire brut Base 1 Cotisations à la charge 
du salarié  de l’employeur 2

1 Tranches A et 1 : dans la limite du plafond 
mensuel de la Sécurité sociale. Tranche B  : 
de 1 à 4 plafonds. Tranche 2 : de 1 à 8 pla-
fonds. 2 Les salaires annuels inférieurs à 
1,6 Smic ouvrent droit à une réduction gé-
nérale des cotisations sociales patronales. 
3 Base CSG et CRDS  : salaire brut, moins 
abattement forfaitaire de 1,75 % (l’abatte-
ment de 1,75 % ne s’applique que pour un 
montant de rémunération n’excédant pas 
4  plafonds annuels de la Sécurité sociale), 
majoré de certains éléments de rémunéra-
tion. 4 Pour les départements du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation 
salariale est due au taux de 1,50 %. 5 Ce taux 
est abaissé à 7  % pour les rémunérations 
annuelles inférieures ou égales à 2,5 Smic. 
L’Urssaf intègre le taux de la contribution 
de solidarité pour l’autonomie à celui de 
l’assurance-maladie, affichant ainsi un taux 
global de 7,3 % ou de 13,3 %. 6 Ce taux est 
abaissé à 3,45  % pour les rémunérations 
annuelles inférieures ou égales à 3,5 Smic. 
7  La contribution d’équilibre technique est 
payée uniquement par les salariés dont la 
rémunération est supérieure au plafond de 
la Sécurité sociale. 8 Uniquement dans les 
associations d’au moins 11 salariés. 9 Asso-
ciations d’au moins 11 salariés, notamment 
dans certaines agglomérations de plus de 
10 000 habitants.

CSG non déductible et CRDS 3 2,90 % -

CSG déductible 3 6,80 % -

Sécurité sociale 
- Assurance-maladie 
- Assurance vieillesse plafonnée 
- Assurance vieillesse déplafonnée 
- Allocations familiales 
- Accidents du travail

 
totalité 

tranche A 
totalité 
totalité 
totalité

 
- 4 

6,90 % 
0,40 % 

- 
-

 
13 % 5 
8,55 % 
1,90 % 

5,25 % 6 
taux variable

Contribution solidarité autonomie totalité - 0,30 %

Cotisation logement (Fnal) 
- Employeurs de moins de 20 salariés 
- Employeurs de 20 salariés et plus

 
tranche A 

totalité

 
-  
-

 
0,10 % 
0,50 %

Assurance chômage tranches A + B - 4,05 %

Fonds de garantie des salaires (AGS) tranches A + B - 0,15 %

APEC (cadres) tranches A + B 0,024 % 0,036 %

Retraite complémentaire 
- Cotisation Agirc-Arrco 
- Cotisation Agirc-Arrco 
- Contribution d’équilibre général 
- Contribution d’équilibre général 
- Contribution d’équilibre technique 7

tranche 1 
tranche 2 
tranche 1 
tranche 2 

tranches 1 et 2

3,15 % 
8,64 % 
0,86 % 
1,08 % 
0,14 %

4,72 % 
12,95 % 
1,29 % 
1,62 % 
0,21 %

Prévoyance cadres (taux minimum) tranche A - 1,50 %

Contribution au financement des 
organisations professionnelles et syndicales totalité - 0,016 %

Forfait social sur la contribution 
patronale de prévoyance 8

totalité de 
la contribution - 8 %

Versement de transport 9 totalité - variable

Plafond de  
la Sécurité sociale

Brut 2019

Trimestre 10 131 €

Mois 3 377 €

Quinzaine 1 689 €

Semaine 779 €

Journée 186 €

Horaire (1) 25 €

Plafond annuel 2019 : 40 524 €  
Plafond annuel 2018 : 39 732 € 
Plafond annuel 2017 : 39 228 € 
Plafond annuel 2016 : 38 616 € 
Plafond annuel 2015 : 38 040 € 
Plafond annuel 2014 : 37 548 € 
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures
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