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Alors que la France est à nouveau plongée dans une 
période de confinement général, la règlementation sur 
les accords de performance collective prend tout son 
sens. Le contexte économique et social souffre d’une 
réduction d’activité face à laquelle il convient de réagir. 
Les associations sont également concernées. Ainsi, le 
dossier de ce numéro est consacré à ce dispositif issu 
des ordonnances « Macron » et nous en remercions 
l’autrice car c’est une prouesse d’en effectuer le résumé 
en quelques pages. Nous souhaitons que ce résumé vous 
apporte l’essentiel de ce que vous pouvez attendre de ce 
sujet. Nous attirons votre attention sur l’environnement 
relationnel étroit et confiant qui doit accompagner la mise 
en place de ce dispositif. 
Dans l’interview, nous avons le plaisir d’accueillir le 
témoignage d’Henriette Sautière, une bénévole de terrain, 
qui, en sa qualité de présidente de France Bénévolat 
Touraine, nous relate l’action et le dévouement qu’elle 
consacre au service des associations de son département 
et de sa région. Le rôle centralisateur qu’elle joue sur 
son territoire est essentiel au service de la vie associative 
tourangelle. France Bénévolat, avec ses délégations 
territoriales, assure une transmission fondamentale entre 
les bénévoles et les associations.
Le zoom vous donne les recettes pratiques à adopter 
pour organiser votre comptabilité et vos finances en vue 
de restituer des rapports d’activités pertinents auprès des 
financeurs publics et privés qui vous demandent de rendre 
des comptes. En cas de difficultés, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de votre expert-comptable qui saura utilement 
vous orienter et vous conseiller.
Le menu semble complet pour vous assurer une excellente 
lecture de ce numéro ! 
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 et vous 
souhaitons une excellente fin d’année.

Une bonne fin 
d’année !
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Actualités

En cette période de crise économique, le 
gouvernement renforce les aides octroyées aux 
employeurs qui recrutent des jeunes.

Embaucher des jeunes de moins de 26 ans
L’association qui conclut, entre le 1er août 
2020 et le 31 janvier 2021, un contrat à durée 
indéterminée (CDI) ou un contrat à durée 
déterminée (CDD) d’au moins 3 mois avec un 
jeune de moins de 26 ans peut bénéficier d’une 
aide de 4 000 € maximum. Étant précisé que 
la rémunération prévue dans le contrat de 
travail ne doit pas excéder deux fois le montant 
horaire du Smic, soit 20,30 € brut. Cette aide 
est demandée, via le téléservice de l’Agence de 
services et de paiement (ASP), dans les 4 mois 
qui suivent la prise de fonction du salarié. 
Par ailleurs, l’employeur qui, dans le cadre d’un 
emploi franc, recrute, entre le 15 octobre 2020 
et le 31 janvier 2021, un jeune de moins de 
26 ans résidant dans un quartier prioritaire de 
la politique de la ville peut se voir octroyer une 
aide revalorisée s’élevant, pour un emploi à 
temps complet, à :
- 17 000 € sur 3 ans, pour un CDI (7 000 € la 
1re année puis 5 000 € les 2 suivantes) au lieu 
de 15 000 € en temps normal ;

- 8 000 € sur 2 ans, pour un CDD d’au moins 
6 mois (5 500 € la 1re année et 2 500 € la 
seconde) au lieu de 5 000 € en temps normal.
L’employeur doit déposer sa demande d’aide 
auprès de Pôle emploi dans les 3 mois suivant 
la date de signature du contrat de travail.

Recruter des jeunes en alternance
Afin d’encourager la formation des jeunes dans 
le cadre de contrats en alternance, peuvent 
également bénéficier d’une aide financière les 
associations qui, entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021, recrutent :
- un salarié de moins de 30 ans en contrat 
de professionnalisation pour préparer un 
titre ou un diplôme allant du CAP au master 
(bac, BTS, licence…), obtenir une qualification 
ouvrant droit à un certificat de qualification 
professionnelle de branche ou interbranche 
ou acquérir des compétences définies par 
l’employeur et l’opérateur de compétences, en 
accord avec le salarié ;
- un jeune en contrat d’apprentissage pour 
préparer un titre ou un diplôme allant du CAP 
au master.
L’aide est versée uniquement lors de la 
1re année du contrat. Son montant maximal 
s’élève à 5 000 € pour un jeune de moins 
de 18 ans et à 8 000 € pour une personne 
majeure.
Pour obtenir ces aides, l’association doit 
transmettre le contrat de professionnalisation 
ou d’apprentissage à son opérateur de 
compétences (ex-OPCA) dans les 5 jours 
ouvrables suivant le début de son exécution.

Le gouvernement 
instaure des aides 
financières pour favoriser 
l’emploi des jeunes.

Ressources humaines
Aides à l’embauche

Recruter une personne 
handicapée
L’employeur qui engage, 
en CDI ou en CDD d’au 
moins 3 mois, entre le 
1er septembre 2020 et le 
30 juin 2021, un travailleur 
handicapé peut se voir 
accorder 4 000 € sur une 
année. L’ aide est demandée 
à l’ASP, dans les 6 mois 
suivant la date de début 
d’exécution du contrat et à 
compter du 4 janvier 2021.

Fonds de solidarité
Nouvelles règles
Lancé par le gouvernement 
en mars dernier à la suite 
de la crise économique liée 
à l’épidémie de Covid-19, 
le fonds de solidarité est 
une aide qui bénéficie aux 
associations employant entre 
un et 50 salariés ou à celles 
qui sont assujetties aux impôts 
commerciaux. En raison des 
mesures de couvre-feu et 
de confinement récemment 
mises en place, ce fonds a été 
renforcé. 

Ainsi, au titre des mois 
d’octobre et de novembre, 
cette aide peut atteindre 
10 000 € par mois. Le 
montant accordé dépend de 
différents critères (fermeture 
administrative de la structure, 
secteurs d’activité…) qui 
sont présentés sur la page 
« Covid-19 et associations » 
du site associations.gouv.fr. 
Attention, les demandes d’aide 
doivent être déposées au plus 
tard 2 mois après la fin du 
mois pour lequel elles sont 
demandées. 

Création
Nombre d’associations
Entre juillet 2019 et juin 
2020, 65 014 associations 
ont vu le jour contre plus de 
71 000 entre 2018 et 2019. 
Une diminution qui s’explique, 
sans surprise, par la crise 
sanitaire liée à l’épidémie 
de Covid-19 et par le 
confinement de la population 
de mi-mars à mi-mai. Ainsi, 
17 169 associations ont été 
créées au 1er trimestre 2020, 
contre 10 842 au 2e trimestre. 
Par ailleurs, cette situation 

exceptionnelle a entraîné une 
évolution dans les domaines 
de création des associations. 
Ainsi, en comparaison avec le 
1er semestre 2019, on note, au 
1er semestre 2020, une baisse 
des créations d’associations 
culturelles et une hausse 
des associations créées 
dans un élan de solidarité en 
réponse à l’épidémie et à ses 
conséquences économiques 
et sociales.

Recherches & Solidarités, « La 
France associative en mouvement », 
18e édition, octobre 2020 
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Covid-19
Activité partielle
Afin de soutenir les 
employeurs face à la crise 
sanitaire et économique liée 
à l’épidémie de Covid-19, les 
pouvoirs publics ont, dès 
le mois de mars dernier, 
renforcé le dispositif d’activité 
partielle. Ce dispositif, plus 
généreux pour les employeurs, 
va perdurer jusqu’au 
31 décembre 2020. 
Pour chaque heure non 
travaillée, les employeurs 

versent aux salariés placés en 
activité partielle une indemnité 
au moins égale à 70 % de leur 
rémunération horaire brute 
(avec un minimum net de 
8,03 € de l’heure). 
Les employeurs les plus 
impactés par la crise reçoivent 
de l’État, pour chaque heure 
non travaillée, une allocation 
couvrant la totalité de 
l’indemnité d’activité partielle 
payée aux salariés (dans la 
limite toutefois de 31,97 € 
par heure non travaillée). 

Sont concernés par ce 
remboursement intégral : 
- les employeurs qui relèvent 
d’un des secteurs protégés 
(sport, culture, tourisme, 
hôtellerie, restauration, 
évènementiel) ;
- ceux qui relèvent d’un 
secteur connexe aux secteurs 
protégés et qui ont subi une 
baisse de chiffre d’affaires d’au 
moins 80 % entre le 15 mars 
et le 15 mai 2020 (par rapport 
à la même période en 2019) 
ou par rapport au chiffre 

d’affaires mensuel moyen de 
2019 ramené sur 2 mois ; 
- ceux qui dépendent d’un 
autre secteur et dont l’activité, 
qui implique l’accueil du 
public, doit être interrompue, 
partiellement ou totalement, 
en raison de l’épidémie.
Les autres employeurs se 
voient rembourser environ 
85 % des indemnités 
d’activité partielle réglées à 
leurs salariés (dans la limite 
cependant de 27,41 € par 
heure non travaillée). 
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Actualités

Financement

Prêt entre associations
En cette période de crise sanitaire, sociale et économique, une 
députée a interrogé le ministre de l’Économie et des Finances 
sur la possibilité, pour les associations, de réaliser des prêts 
entre elles. En effet, elle a rappelé que si le Code monétaire et 
financier interdit l’activité de prêt à toute personne autre que les 
établissements de crédits, il existe cependant des exceptions : 
l’une concerne les organismes sans but lucratif qui peuvent, 
dans certains cas, accorder des prêts à leurs ressortissants, 
et l’autre, les prêts entre entreprises qui entretiennent des 
liens économiques le justifiant. Dès lors, puisque les prêts 
interentreprises existent, la députée a demandé que les 
associations puissent faire des prêts à leur fédération ou aux 
membres de cette fédération. 
Le ministre de l’Économie et des Finances a rejeté cette 
demande notamment car il existe une proposition de loi en 
cours de lecture devant le Sénat ayant pour objet d’autoriser les 
prêts entre associations d’une même fédération. Il a rappelé, 
par ailleurs, qu’en attendant, les associations disposent « d’une 
palette large d’outils de financement (cotisations, dons, prêts 
bancaires, financements participatifs...) qu’elles sont libres 
d’exploiter ».
Rép. min., question n° 29539, JOAN du 8 septembre 2020, p. 6024

Dissolution d’une association

Boni de liquidation
Si la dissolution d’une association peut intervenir de plusieurs 
manières, la plus fréquente est la dissolution prononcée sur 
décision de ses membres. Cette dissolution volontaire peut 
intervenir à tout moment et relève de la compétence de 
l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Les liquidateurs 
amiables désignés par l’AGE doivent procéder aux opérations 
de liquidation à l’issue desquelles un boni peut subsister. 
Celui-ci doit alors être dévolu selon les précisions statutaires 
ou, à défaut, selon les précisions de l’AGE. Il peut, par exemple, 
être octroyé à une fondation ou une autre association qui doit 
avoir la capacité de recevoir des libéralités (pas une association 
simplement déclarée, donc). En tout état de cause, le boni ne 
peut pas être distribué aux membres. 
Dans une affaire où deux associations réclamaient le boni, une 
cour d’appel vient de préciser que c’est au juge de procéder à 
l’attribution du boni de liquidation lorsque les statuts ne peuvent 
être produits, qu’il n’est pas possible de réunir une nouvelle 
assemblée générale et qu’il n’y a pas d’éléments permettant de 
connaître les membres de l’association. D’où l’intérêt de prendre 
la décision à l’occasion de l’AGE.
Cour d’appel de Paris, 30 juin 2020, n° 17/16488
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Actualités

Résiliation
Subvention
La décision qui attribue une 
subvention constitue un acte 
unilatéral créateur de droits 
au profit de son bénéficiaire. 
Néanmoins, de tels droits 
ne sont créés que dans la 
mesure où le bénéficiaire 
respecte les conditions mises 
à sa charge par la personne 
publique ou la convention ou 
qui découlent implicitement 
mais nécessairement de 
l’objet même de la subvention. 

Pour une cour administrative 
d’appel, n’est pas justifiée la 
décision d’un département 
de résilier une convention 
de subvention en raison d’un 
« comportement partisan » 
de l’association, sans qu’il y 
ait d’éléments établissant que 
l’association n’a pas respecté 
ses engagements ou que 
son comportement ait été tel 
que la convention devait être 
résiliée.

Cour administrative d’appel de Lyon, 
11 juin 2020, n° 18LY02773

Gouvernance
Transparence
Des personnes publiques 
peuvent être membres, 
voire dirigeantes, d’une 
association. Si l’association 
n’a pas d’autonomie de 
décision par rapport à la 
personne publique et n’en est 
qu’un démembrement, on la 
qualifie de transparente. La 
transparence est constituée à 
partir d’un faisceau d’indices 
(degré d’indépendance dans la 
direction et la gestion, origine 

des ressources…). 
Pour les juges, la présence de 
plusieurs personnes publiques 
n’exclut pas la notion de 
transparence. En effet, celle-ci 
peut être caractérisée dès 
lors que l’une des personnes 
publiques contrôle, seule 
ou conjointement avec 
l’autre, l’organisation et 
le fonctionnement de 
l’association ou lui procure 
l’essentiel de ses ressources.

Tribunal des conflits, 6 juillet 2020, 
 n° 4191

Réorganisation d’une association 

Licenciement
Le salarié qui refuse une modification d’un des éléments 
essentiels de son contrat de travail peut être licencié par son 
employeur. Ce licenciement sera économique si le motif de la 
modification du contrat de travail n’est pas lié à la personne du 
salarié. Mais encore faut-il que le motif économique soit justifié...
Ainsi, une association avait proposé à un salarié le transfert de 
son poste de travail de Metz au Luxembourg. Le salarié ayant 
refusé, l’association l’avait licencié pour motif économique. Un 
licenciement que le salarié avait contesté devant les tribunaux. 
Pour la cour d’appel, ce licenciement était justifié puisque la 
modification du contrat de travail proposé au salarié était fondée 
sur un motif économique constitué par l’intégration d’un poste 
unique basé à Metz au sein d’un département existant déjà au 
Luxembourg, ce qui permettait une optimisation des moyens 
existants au sein de l’association, et à terme, une meilleure 
rentabilité et une sauvegarde de sa compétitivité.
Mais la Cour de cassation a rappelé que la réorganisation d’une 
association ne constitue un motif économique de licenciement 
que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité. Or, 
dans cette affaire, la cour d’appel n’avait pas identifié de menace 
pesant sur la compétitivité de l’association.
Cassation sociale, 16 septembre 2020, n° 19-11514

Allocations chômage

Entrepreneur de spectacles 
vivants et salarié
Une association exerçait une activité d’entrepreneur 
de spectacles vivants dont la licence avait été accordée, 
conformément aux dispositions du Code du travail, à l’un de ses 
fondateurs et dirigeants. Ce dernier, qui était membre du conseil 
d’administration, était régulièrement engagé par l’association en 
tant qu’intermittent du spectacle, et donc en tant que salarié. 
Entre ses différents contrats de travail avec l’association, il 
percevait des allocations chômage.
Or Pôle emploi lui avait réclamé le remboursement de 
ces allocations chômage. En effet, selon cet organisme, la 
seule délivrance à une personne physique d’une licence 
d’entrepreneur de spectacles vivants excluait que cette personne 
puisse exercer une activité d’intermittent du spectacle dans une 
association qu’elle avait fondée et dont elle était membre du 
conseil d’administration.
Cette solution juridique n’a pas été validée par la Cour de 
cassation qui a estimé qu’être titulaire d’une telle licence n’exclut 
pas automatiquement la qualification de salarié.
Cassation sociale, 8 juillet 2020, n° 18-21278
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Le gouvernement a dévoilé un plan de relance 
de 100 milliards d’euros destiné à faire face à la 
crise économique consécutive à l’épidémie de 
Covid-19. Sur ces 100 Md€, plus d’un milliard 
sera consacré au secteur associatif dans les 
2 prochaines années.

Renforcer la trésorerie et les fonds propres
Les associations qui créent ou consolident des 
emplois se voient octroyer 45 millions d’euros 
d’aide à la trésorerie distribués par France 
Active. Sachant qu’une attention particulière 
est portée aux associations qui recherchent un 
impact social, territorial ou écologique. 
Ce financement se concrétise par :
- des prêts « Relève Solidaire » sans intérêts 
(100 000 € au plus remboursables sur une 
durée de 12 à 18 mois) ;
- des contrats d’apport sans intérêts (30 000 € 
maximum à rembourser sur 5 ans) ;
- des prêts participatifs à un taux de 2 %, 
remboursables sur 5 à 7 ans et assortis d’un 
différé d’amortissement jusqu’à 2 ans. 
La Banque des territoires mobilise, elle, 

40 millions d’euros afin de renforcer les fonds 
propres des associations ayant une activité 
économique. Concrètement, les associations 
émettent des obligations associatives 
auxquelles la Banque des territoires et ses 
partenaires souscrivent après analyse des 
projets. Quelques conditions sont exigées pour 
bénéficier de ce financement et notamment :
- l’association doit exister depuis au moins 
5 ans et employer au moins 10 salariés ;
- ses produits d’exploitation sont supérieurs 
à 5 millions d’euros par an et 75 % maximum 
sont issus de subventions ; 
- l’émission est d’au moins un million d’euros. 

Soutenir l’emploi
Le plan de relance prévoit le financement de 
100 000 services civiques supplémentaires 
d’ici fin 2021. Une mesure qui passe par une 
augmentation du nombre d’agréments délivrés 
à des organismes d’accueil. 
Par ailleurs, les petites associations œuvrant 
au niveau local dans l’éducation, l’animation 
ou la cohésion sociale pourront recourir, en 
2021 et 2022, à 2 000 subventions versées par 
le Fonds de coopération de la jeunesse et de 
l’éducation populaire, dites « Postes Fonjep ». 
La subvention s’élève à 7 000 € par an sur 3 ans 
pour l’emploi d’un jeune de moins de 30 ans. 
Enfin, d’ici fin 2021, 60 000 parcours emplois 
compétences destinés aux jeunes seront 
financés, notamment dans le secteur associatif.

Le point sur le soutien 
accordé aux associations 
en cette période de crise 
économique.

Covid-19
Un plan de relance 
pour les associations

D’autres aides 
disponibles
Le plan de relance, consul-
table sur le site www.
economie.gouv.fr, comprend 
de nombreuses mesures 
accessibles à toutes les 
personnes morales, et donc 
aux associations. Des aides 
qui concernent l’économie 
circulaire, le tourisme 
durable, la transition 
agroécologique, etc.
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ESS
Dons
Depuis le 1er octobre 2020, 
les détenteurs d’un livret 
de développement durable 
et solidaire (LDDS) peuvent 
donner une partie des 
sommes déposées sur ce livret 
à des structures de l’économie 
sociale et solidaire (ESS). En 
pratique, la banque propose 
chaque année aux détenteurs 
d’un LDDS de consentir un ou 
plusieurs dons, puis effectue 
ces dons gratuitement à 
l’association désignée.

Afin de permettre à leurs 
clients de choisir les 
organismes bénéficiaires de 
leur(s) don(s), les banques 
leur communiquent au moins 
dix noms de structures 
inscrites sur la liste des 
entreprises de l’ESS établie 
par le Conseil national des 
chambres régionales de 
l’économie sociale et solidaire 
et consultable sur le site www.
cncres.fr.

Décret n° 2019-1297 du 4 décembre 
2019, JO du 6 ; décret n° 2020-659 
du 30 mai 2020, JO du 31

Contrat de travail
Rupture 
conventionnelle
La rupture conventionnelle 
homologuée permet à un 
employeur et à un salarié 
de rompre, d’un commun 
accord, un contrat à durée 
indéterminée. Cette rupture se 
matérialise par une convention 
établie, sur le formulaire Cerfa 
dédié, en deux exemplaires 
datés et signés par l’employeur 
et le salarié. L’un d’entre eux 
est conservé par l’employeur 
et l’autre est remis au salarié. 

Et attention, l’employeur doit 
être capable de prouver qu’il 
a bien remis un exemplaire au 
salarié. S’il n’y parvient pas, la 
rupture conventionnelle est 
annulée. En pratique, pour 
se ménager cette preuve, il 
doit donc lui remettre cet 
exemplaire contre décharge 
ou lui faire apposer, dans 
la convention, une mention 
manuscrite indiquant qu’un 
exemplaire lui a été remis tel 
jour.

Cassation sociale, 23 septembre 2020,  
n° 18-25770
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Secteurs / Associations
Environnement

Les associations 
de protection de 
l’environnement ne 
peuvent pas déposer 
une plainte pour mise en 
danger d’autrui. 

La Cour de cassation 
a récemment déclaré 
irrecevable la plainte pour 
mise en danger d’autrui 
en raison de la pollution 
atmosphérique déposée 
avec constitution de partie 
civile par une association 
agréée de protection de 
l’environnement. En effet, 
selon les juges, la constitution 
de partie civile n’est possible, 
pour une telle association, que 
dans le cadre des infractions 
énumérées à l’article L. 141-2 
du Code de l’environnement 
(infractions aux règles 
relatives à la protection de la 
nature et de l’environnement, 
à la protection de l’eau, de 
l’air, des sols, des paysages...). 
De plus, l’action civile devant 
les juridictions pénales est 
réservée aux associations 
qui ont personnellement 
subi un dommage causé par 
l’infraction. Or une association, 
personne morale, ne peut pas 
subir un préjudice personnel 
directement causé par une 
mise en danger d’autrui 
puisque ce délit consiste à 
exposer une personne à un 
risque immédiat de mort ou 
de blessures.

Cassation criminelle, 8 septembre 
2020, n° 19-85004

Culture

Les fonds de soutien 
du Centre national de 
la musique bénéficient 
de 55 millions d’euros 
supplémentaires. 

Le gouvernement a renforcé à 
hauteur de 55 millions d’euros 
le montant des dispositifs déjà 
mis en place par le Centre 
national de la musique (CNM) 
pour soutenir l’activité des 
associations œuvrant dans 
le spectacle vivant musical 
(musiques actuelles, variétés, 
musique classique…).
Ainsi, ces structures 
bénéficient des aides versées 
par :
- le fonds de compensation 
des pertes de billetterie 
destiné à combler le 
manque à gagner généré par 
l’obligation de réduire la jauge 
des salles de spectacle pour 
respecter la distanciation 
physique ;
- le fonds de sauvegarde, 
dont l’objet est de soutenir 
les associations dont l’activité 
et le développement ont été 
considérablement freinés ou 
bloqués par la crise sanitaire.
Par ailleurs, l’exonération 
du paiement de la taxe sur 
les spectacles musicaux et 
de variétés sera prolongée 
jusqu’à la fin du premier 
semestre 2021. 

Sport 

Les associations 
sportives peuvent 
recevoir des subventions 
supplémentaires. 

Les associations ou sociétés 
sportives peuvent recevoir 
des collectivités territoriales, 
de leurs groupements ou des 
établissements publics de 
coopération intercommunale 
des subventions, plafonnées à 
2,3 millions par saison et par 
discipline, pour le financement 
de missions d’intérêt général. 
Pour soutenir le sport 
qui subit de plein fouet la 
crise liée au Covid-19, le 
gouvernement a pris des 
mesures exceptionnelles. 
Ainsi, jusqu’au 31 décembre 
2020, la préservation de l’unité 
et de la solidarité entre les 
activités sportives à caractère 
professionnel et celles à 
caractère amateur constitue 
une mission d’intérêt général 
supplémentaire susceptible 
de permettre l’attribution 
de subventions. À ce titre, 
les associations ou sociétés 
sportives peuvent ainsi 
obtenir 800 000 € maximum 
de subventions publiques 
supplémentaires, attribuées 
par des délibérations prises 
avant le 31 décembre 2020. 
Ces associations ne doivent, 
toutefois, pas être en difficulté 
et ne pas faire l’objet d’une 
procédure collective. 

Décret n° 2020-1227 du 6 octobre 
2020, JO du 8

Enseignement 

L’enseignement privé 
catholique adopte une 
nouvelle nomenclature 
comptable.

Dernier grand réseau 
associatif à passer au 
nouveau plan comptable 
(règlement ANC n° 2018-06), 
la Fédération des OGEC a 
mis en œuvre une nouvelle 
nomenclature comptable 
auprès de ses établissements 
à compter du 1er septembre 
2020. Élaborée à l’issue de 
travaux remarquables, cette 
nomenclature présente 
l’avantage de réunir en une 
seule documentation les 
particularités spécifiques 
des établissements 
d’enseignement général et 
de l’enseignement agricole. 
Cette mise en place intègre, 
au passage, la mise en 
conformité du plan de 
comptes avec la dernière 
version du Plan Comptable 
Général. Une grande 
campagne de formations 
à distance s’adressant aux 
5 200 organismes de gestion 
concernés a été organisée 
à cette occasion. Engagée 
avec la Journée Gestion du 
14 octobre dernier, une 
seconde étape consistera, 
au premier semestre 2021, à 
préparer la présentation des 
comptes annuels et l’annexe 
pour l’établissement des 
premiers bilans respectant les 
nouvelles règles comptables.
www.fnogec.org
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Dossier

Droit du travail
Zoom sur l’accord de 
performance collective 
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armi les mesures phares des « ordonnances 
Macron » de 2017, l’accord de performance 
collective tient une place particulière dans la 
pratique de la négociation collective. 

Il permet à l’employeur d’aménager certaines 
dispositions du contrat de travail relatives à la 
durée du travail, à la rémunération et à la mobilité 
professionnelle pour répondre aux nécessités liées 
au fonctionnement de l’organisme, ou en vue de 
préserver ou de développer l’emploi. Aujourd’hui 
principalement mis en œuvre par les entreprises, 
cet accord de performance collective est également 
ouvert aux associations.
Début 2020, la ministre du Travail se félicitait 
du succès de ce dispositif avec la signature de 
256 accords de performance collective dont 
158 concernant les petites et moyennes entreprises, 
soit une moyenne de 10 accords signés par mois 
(discours du 8 janvier 2020 de Muriel Pénicaud 
devant l’Assemblée nationale).
En cette période de crise sanitaire mettant en 
difficulté de nombreuses structures, l’accord de 
performance collective peut constituer l’un des outils 
de préservation de l’activité de l’association. Il peut 
être conclu même en l’absence de délégué syndical, 
dans le respect de certaines conditions.
Tour d’horizon de ses modalités de mise en œuvre et 
de ses conséquences sur les contrats de travail.

De quoi s’agit-il ? 
Créé par l’ordonnance n° 2017-1385 du 
22 septembre 2017, l’accord de performance 
collective s’est substitué aux : 
- accords de maintien de l’emploi ;
- accords de préservation et/ou développement de 
l’emploi ;
- accords de mobilité interne. 
Défini à l’article L. 2254-2 du Code du travail, l’accord 
de performance collective permet d’imposer aux 
salariés des dispositions contraires ou incompatibles 
avec leurs contrats de travail portant sur :
- l’aménagement de la durée, des modalités 
d’organisation et de répartition du travail ;
- l’aménagement de la rémunération dans le respect 
des salaires minima hiérarchiques ;
- les conditions de la mobilité professionnelle ou 
géographique interne à l’association.

Sur quoi les associations  
peuvent-elles négocier ? 
L’accord de performance collective apparaît comme 
un outil de flexibilité permettant à l’employeur de 
s’adapter aux évolutions du marché. Il peut donc 
s’avérer particulièrement pertinent dans le contexte 
économique actuel bouleversé par la gestion de la 
crise sanitaire. 
Ainsi, en pratique, les aménagements envisageables 

sont nombreux :
- augmentation de la durée du travail sans 
augmentation proportionnelle du salaire ;
- réduction de la durée du travail sans compensation 
salariale ;
- modification de la structure des rémunérations ;
- gel des augmentations programmées ;
- baisse de la rémunération mensuelle sans que le 
salaire puisse être inférieur aux minima imposés par 
l’accord collectif de branche.

Attention : la mise en place d’une convention de 
forfait annuel en heures ou en jours dans le cadre 
d’un accord de performance collective ne dispense 
pas d’élaborer une convention individuelle de 
forfait et de demander l’accord de chaque salarié.
En revanche, la modification d’un forfait en heures 
ou en jours ne nécessite pas de convention indivi-
duelle de forfait. 

Les objectifs poursuivis par un accord de 
performance collective sont variés. Il peut s’agir de :
- fluidifier la trésorerie ;
- mieux maîtriser la masse salariale ;
- procéder à une réorganisation de l’association en 
vue d’assurer son fonctionnement optimal. 
En toute hypothèse, les aménagements introduits 
pour répondre à ces objectifs sont souvent assortis 
d’engagements de la part de l’employeur de manière 
à favoriser l’adhésion des salariés. 

Quels sont les éléments figurant dans l’accord ?
S’il n’est pas nécessaire de justifier de difficultés 
économiques pour conclure un tel accord, le 
préambule doit cependant définir les objectifs 
poursuivis dans le cadre de cette démarche (article 
L. 2254-2 II du Code du travail).
À ce titre, il appartient à l’employeur d’expliquer que 
le ralentissement, voire l’arrêt de l’activité durant la 
crise sanitaire, a fragilisé la situation financière de 
l’association, et que le recours à de telles mesures 
est justifié par la nécessité de sauvegarder sa 
compétitivité et de maintenir des salariés dans 
l’emploi. 
Cet accord peut également préciser :
- les modalités d’information des salariés sur son 
application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi 

L’accord de performance collective 
peut permettre à l’association 
de réaliser les adaptations 
nécessaires à son fonctionnement.

P
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que, le cas échéant, l’examen de la situation des 
salariés au terme de l’accord ;
- les conditions dans lesquelles les dirigeants 
salariés, les mandataires sociaux et les actionnaires 
fournissent des efforts proportionnés à ceux 
demandés aux salariés pendant toute sa durée. 
L’absence d’engagement de l’employeur ne remet pas 
en cause la validité de l’accord. Cela étant, il semble 
difficile de faire accepter aux partenaires sociaux des 
concessions aux salariés en l’absence d’engagements 
réciproques de la part de l’employeur ; 
- les modalités selon lesquelles sont conciliées la 
vie professionnelle et la vie personnelle et familiale 
des salariés. Les aménagements issus de l’accord 
peuvent avoir des conséquences importantes sur 
l’organisation des salariés concernés, par exemple 
lorsqu’il s’agit d’introduire une clause de mobilité 
professionnelle ; 
- les modalités d’accompagnement des salariés 
ainsi que l’abondement du compte personnel de 
formation ;
- la durée de l’accord : il appartient aux parties 
de déterminer la durée de cet accord. Il peut être 
conclu pour une durée déterminée ou une durée 
indéterminée. En l’absence de précisions, cette 
durée est fixée à 5 ans. La conclusion d’un accord 
à durée déterminée pourrait faciliter l’adhésion par 
les partenaires sociaux et les salariés, les clauses de 
l’accord étant de nature temporaire et n’ayant pas 
vocation à se substituer définitivement aux clauses 
contraires et incompatibles du contrat de travail ; 
- une clause de rendez-vous : il s’agit de convenir 

d’une date à laquelle les parties pourront 
éventuellement renégocier les termes de l’accord. 

Quelles sont les conditions de validité 
de l’accord de performance collective ?
L’accord de performance collective est conclu 
dans les conditions de droit commun des accords 
collectifs. Il doit ensuite faire l’objet d’un dépôt auprès 
de l’administration. Toutefois il n’a pas à être publié 
sur les bases de données nationales compte tenu 
des informations confidentielles qu’il est susceptible 
de contenir. 

En présence d’un délégué syndical
L’accord est signé par un ou plusieurs délégués 
syndicaux ayant recueilli au moins 50 % des 
suffrages exprimés lors des dernières élections 
professionnelles.
À défaut, l’accord est signé par un ou plusieurs 
délégués syndicaux ayant recueilli au moins 30 % des 
suffrages exprimés, sous réserve d’une validation de 
l’accord par référendum des salariés à la majorité 
simple.

En l’absence de délégué syndical
Dans les associations dont l’effectif est inférieur 
à 11 salariés ou en l’absence de comité social et 
économique (CSE) dans les associations de 11 à 
20 salariés, un projet d’accord est soumis aux salariés 
qui doivent l’approuver à la majorité des deux tiers.
L’absence de délégués syndicaux ou d’un CSE ne 
doit donc pas dissuader les petites et moyennes 

Dossier

Exemples de clauses

Entreprise Date Objet de la négociation Contreparties

Société PSA Vesoul 14 juin 2018
Hausse de la durée du travail 
de 35h à 37h45 sans majoration 
pour heures supplémentaires

•  Majoration de 40 % au titre des heures 
supplémentaires réalisées au-delà de 37h45 
et majoration de 50 % au-delà de 43 heures

•  Versement d’une prime de performance

Société LABORATOIRES 
SUPER DIET 22 juillet 2020 Clause de mobilité géographique 

applicable à certains salariés

•  Prise en charge à 100 % des frais de transport 
pour une durée de 9 mois

•  Engagements sur la conciliation entre vie 
professionnelle et vie personnelle

Société DENSO 
Automotive 16 juin 2020

Suspension temporaire d’un usage avec 
versement des bonus de performance en 
deux fois au lieu d’une pour l’année 2019
Suspension des bonus de performance 
pour l’année 2020

•  Efforts en matière de développement des 
compétences

•  Efforts pour assurer l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle et familiale

Groupe Satys Services 12 octobre 2020

Gel des augmentations salariales 
générales et individuelles prévues à 
compter du 1er janvier 2021
Absence de toute augmentation 
salariale jusqu’en mars 2023
Mise en œuvre d’une carence 
de 3 jours pour les arrêts maladie

•  Engagements des dirigeants, mandataires 
 sociaux et actionnaires
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associations de recourir à l’accord de performance 
collective. 
Dans les associations dont l’effectif est compris entre 
11 et 49 salariés, il existe deux options :
- une négociation avec un ou des salariés mandatés 
par un syndicat représentatif, cet accord étant 
ensuite soumis à ratification par référendum des 
salariés à la majorité des suffrages exprimés ; 
- une négociation avec au moins un membre titulaire 
de la délégation élue du CSE, cet accord étant soumis 
à la signature des membres du CSE représentant 
la majorité des suffrages exprimés aux dernières 
élections. 
Dans les associations dont l’effectif est au moins égal 
à 50 salariés :
- une négociation avec un membre titulaire du CSE 
mandaté, cet accord étant soumis à ratification par 
référendum des salariés à la majorité des suffrages 
exprimés ;
- à défaut, une négociation avec un membre titulaire 
du CSE non mandaté, cet accord étant soumis à 
la signature du CSE représentant la majorité des 
suffrages exprimés lors des dernières élections. 
- à défaut d’élu titulaire mandaté ou non, une 
négociation avec un salarié mandaté par un syndicat 
représentatif, cet accord étant soumis à ratification 
par référendum à la majorité des suffrages exprimés.

Important : lors des négociations et/ou dans le 
cadre de la présentation du projet d’accord, il nous 
paraît essentiel de faire preuve de transparence 
et de pédagogie auprès des salariés en leur expli-
quant les enjeux et les effets de cet accord. Cette 
démarche peut favoriser l’adhésion des signataires, 
voire des salariés dès lors que leur approbation 
est nécessaire pour conférer au projet la valeur 
juridique d’un accord collectif.

Quelles sont les conséquences  
pour les salariés ?
Les dispositions de l’accord de performance 
collective se substituent de plein droit aux clauses 
contraires et incompatibles des contrats de travail 

des salariés, y compris en matière de rémunération, 
de durée du travail et de mobilité professionnelle ou 
géographique interne à l’association.
Toutefois, comme pour toute modification du contrat 
de travail, l’accord du salarié est requis. Il est recueilli 
dans le cadre d’une procédure spécifique : le salarié 
dispose d’un délai d’un mois à compter de la date à 
laquelle il a été informé de l’existence et du contenu 
de l’accord ainsi que de son droit de l’accepter ou de 
le refuser, pour faire connaître par écrit sa décision à 
l’employeur.
Dans l’hypothèse où le salarié refuse que les 
dispositions de l’accord lui soient appliquées, 
l’employeur peut engager une procédure de 
licenciement dans un délai de 2 mois à compter de la 
notification du refus du salarié. Ce licenciement « sui 
generis » repose sur un motif spécifique qui constitue 
une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans 
ce cas, le salarié licencié bénéficie d’un abondement 
minimum de 100 heures de son compte personnel 
de formation (article R. 6323-3-2 du Code du travail).

Conclusion 
L’épidémie de Covid-19 a impacté l’activité 
de nombreuses associations tant sur le plan 
économique qu’organisationnel, impliquant des 
adaptations nécessaires de leur fonctionnement. 
L’accord de performance collective avec ses « super 
pouvoirs » sur le contrat de travail leur offre dans 
ce contexte une certaine souplesse dans la gestion 
de leur personnel en leur permettant de passer 
par la voie collective pour faciliter les modifications 
individuelles des contrats de travail. 
Reste toutefois que des modifications trop 
défavorables seraient, d’une part, refusées par les 
partenaires sociaux et, d’autre part, mal vécues par 
les salariés. Pour que le recours à ce dispositif ne 
vienne pas tendre le climat social dans l’association, 
il est important que l’employeur soit très pédagogue 
sur l’enjeu de l’accord, montre que les efforts ne 
reposent pas uniquement sur le personnel et 
accompagne les sacrifices demandés aux salariés de 
contreparties à plus long terme.
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“ Nous sommes là pour 
accueillir les bénévoles  
et les aider à trouver  
des missions.”
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Interview

Comment est née France Bénévolat 
Touraine ?
Nous sommes issus d’une association, 
Carrefour du volontariat de Touraine, qui 
avait été créée dans les années 1970. Par 
la suite, cette association a fusionné avec 
Planète solidaire, une autre structure 
associative. Cette fusion a donné 
naissance au niveau national à France 
Bénévolat. En avril 1990, nous avons donc 
pris le nom de France Bénévolat Touraine. 
Nous sommes une des antennes 
locales de France Bénévolat, qui en 
compte 250 sur l’ensemble du territoire. 
France Bénévolat est, rappelons-le, une 
association reconnue d’utilité publique 
depuis 2010.

Quelles sont ses missions ?
Elles sont au nombre de trois. Notre 
première mission est d’accueillir toutes 
les personnes qui souhaitent faire du 
bénévolat. Pour la mener à bien, nous 
nous sommes beaucoup transformés 
ces dernières années. Nous avons, 
par exemple, mis en place ce que 
nous appelons une « cyber-console » : 
il s’agit d’un espace sur notre site 
permettant à tous les bénévoles de 
prendre connaissance des missions en 
Touraine qui, chaque semaine, nous sont 
confiées par les associations. Si l’une 
d’elles les intéresse, ils s’enregistrent 
sur le site et n’ont plus qu’à attendre 
qu’on les appelle pour fixer une date 
d’entretien. Un entretien qui, en 
période de confinement, se déroule par 
téléphone. Notre deuxième mission est 

de mettre en relation les associations 
entre elles afin de leur permettre de 
mieux se connaître et, le cas échéant, de 
travailler ensemble. Enfin, nous avons 
également pour mission de promouvoir 
le bénévolat sur notre territoire, de 
valoriser cet engagement, de mettre en 
lumière tout son intérêt humain, mais 
également professionnel, afin de créer de 
nouvelles vocations et de permettre à nos 
associations de trouver des bénévoles. 

Combien la France compte-t-elle  
de bénévoles et qui sont-ils ?
Les dernières études de Recherches & 
Solidarités montrent qu’en 2019, 37 % 
de la population française a fait du 
bénévolat. Cela représente 19 millions de 
bénévoles en France, c’est considérable. 
Dans le détail, 13 millions de Français 
étaient bénévoles dans une association, 
10 millions dans d’autres organismes 
comme une école, une église, une mairie 
et 5 millions hors organisation. On pense 
ici au bénévolat de proximité tel que 
rendre des services à des voisins ou des 
personnes âgées isolées. Ces études 
mettent également en lumière que le 
niveau d’études joue un rôle dans l’accès 
au bénévolat. On note ainsi que 15 % 
des bénévoles n’ont pas de diplôme, 
19 % ont un CAP ou un BEP, 26 % sont 
titulaires d’un baccalauréat et enfin, 30 
à 40 % possèdent au moins un diplôme 
de niveau bac + 2. Ces statistiques 
nous amènent à nous interroger sur 
la place que donnent les associations 
aux bénévoles qui ont un faible niveau 

de formation et aux moyens que nous 
pourrions déployer pour les aider à mieux 
les accueillir.
On note également que si, jusqu’à 
présent, davantage d’hommes que 
de femmes étaient engagés dans le 
bénévolat, nous nous approchons 
désormais de la parité. En revanche, 
comme dans le reste de la société, il y a 
encore une minorité de femmes parmi les 
présidents d’associations et les personnes 
qui y exercent des responsabilités 
importantes. Enfin, en termes d’âge, on 
note que le bénévolat n’est plus l’apanage 
des retraités. S’ils représentent encore 
le gros de la troupe avec 31 % des 
bénévoles, ils baissent régulièrement 
en proportion et sont en train de se 
faire rattraper par les 35/49 ans (23 %) 
et les moins de 35 ans (22 %). Cette 
difficulté à recruter les jeunes retraités, 
nous la constatons tous les jours dans 
notre structure. Une désaffection qui 
peut s’expliquer par un désir de souffler 
après une vie active bien remplie et de 
ne pas tout de suite se réinvestir dans 
d’autres projets collectifs. Sans parler 
des sollicitations pour garder les petits-
enfants et peut être aussi le sentiment 
de plus en plus partagé que le travail 
bénévole est moins reconnu qu’avant. 
Nous avons donc un travail de séduction 
et de reconquête à opérer auprès de 
ce public de jeunes retraités. C’est 
important, car leur disponibilité fait qu’ils 
peuvent consacrer beaucoup de temps 
au bénévolat et rester des années dans 
une association. 

Depuis plus de 30 ans, France Bénévolat, au travers de ses 
structures locales, met en relation les associations et les 
bénévoles. Henriette Sautière, qui préside l’antenne de Tours, 
nous présente ses missions et l’évolution du bénévolat.

Henriette Sautière
Présidente 
France Bénévolat Touraine



Justement, que viennent chercher  
les bénévoles dans les associations ?
Être utile, agir pour les autres sont les 
premières raisons que nous donnent 
les bénévoles lorsqu’on les interroge 
sur leurs aspirations. Pour certains, 
l’objectif est de se mettre au service 
d’une cause comme le font les bénévoles 
de « Mourir dans la dignité » ou de « La 
Ligue des droits de l’homme ». D’autres, 
plus simplement, sont animés par la 
volonté d’appartenir à une équipe et de 
continuer à fréquenter d’autres lieux de 
sociabilité. Enfin, ils nous parlent aussi 
d’épanouissement personnel, notamment 
les jeunes et les moins jeunes encore en 
activité, et émettent le souhait, de plus 
en plus affirmé, d’acquérir de nouvelles 
compétences. Sur ce point d’ailleurs, nous 
proposons un « passeport bénévole ». 
Un document rempli par le président de 
l’association et le nouveau bénévole qui 
répertorie ses missions. Ce passeport, 
lancé en 2007 par France Bénévolat, est 
reconnu, notamment, par Pôle emploi et 
le ministère de l’Éducation nationale. Il 
peut aider à la validation des acquis de 
l’expérience. 

Les motivations des bénévoles 
ont-elles évolué ?
Outre ce désir d’acquérir de nouvelles 
compétences qui progresse, les 
motivations des bénévoles évoluent 
peu. En revanche, nous notons des 
changements sur la manière dont les 
bénévoles souhaitent s’engager. Ainsi 
sont-ils de plus en plus nombreux, 29 % 
selon les dernières enquêtes, à préférer 
le bénévolat ponctuel (participation à 
l’organisation d’un festival, lancement 
d’une association…). Seuls 17 % des 
bénévoles se disent prêts à s’investir 

au moins un jour par semaine et toute 
l’année. Quant aux 54 % restants, ils 
acceptent de donner quelques heures 
de leur temps par semaine ou par 
mois. Enfin, les bénévoles, notamment 
les plus jeunes, trouvent parfois que 
les associations qui les accueillent 
manquent de dynamisme. En outre, ils 
souhaiteraient être davantage associés 
aux décisions, mieux informés et mieux 
reconnus par les dirigeants.

Quels sont les besoins  
des associations ?
Les besoins sont très variables d’une 
structure à l’autre. À France Bénévolat 
Touraine, nous travaillons avec 
81 associations dont la majorité œuvre 
dans le social et la santé. Certaines 
d’entre elles ont besoin de bénévoles 
pour accueillir ou rendre visite à des 
personnes isolées, d’autres recherchent 
des personnes prêtes à faire du soutien 
scolaire ou de l’alphabétisation. À côté 
de ça, nous sommes aussi sollicités 
pour des missions plus ciblées comme, 
par exemple, trouver des chauffeurs ou 
encore des spécialistes du web capables 
de créer le site d’une association ou de 
l’accompagner dans sa transformation 
numérique. En raison du confinement, ce 
type de demande a beaucoup augmenté. 
Nous avons également enregistré un fort 
développement du télé-bénévolat lorsque 
les missions le permettaient.  
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Interview Henriette Sautière

L’avis d’expert de Valérie Rochard
Le bénévolat, composante 
incontournable de la vie 
associative française, 
constitue une richesse qui 
mérite d’être valorisée en 
tant que ressource dans les 
comptes des organismes 
à but non lucratif. Ainsi, le 
règlement ANC n° 2018-06 
relatif aux comptes annuels 

des personnes morales de 
droit privé à but non lucratif, 
d’application obligatoire 
pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2020, 
impose la valorisation et 
la comptabilisation des 
contributions volontaires en 
nature, dont le bénévolat. La 
précédente règlementation 

offrait déjà cette possibilité, 
mais sans obligation. 
Les experts-comptables 
encouragent depuis de 
nombreuses années cette 
valorisation, qui permet de 
traduire dans les comptes de 
l’entité la richesse que constitue 
le bénévolat. Pour cela, la mise 
en place d’une organisation 

est nécessaire pour permettre 
la collecte des informations 
relatives à la définition des 
travaux réalisés par des 
bénévoles, à la quantification 
du temps consacré par les 
bénévoles à la mise en œuvre 
de l’objet de l’entité, mais aussi 
aux modalités de valorisation 
de ce temps.

Journées du bénévolat de Tours en 2018

 
L’équipe de France 
Bénévolat Touraine

Date de création 1990

Présidente Henriette Sautière

Adresse 9, avenue St Lazare

37000 Tours

Heures de permanence du lundi au 
vendredi de 14h30 à 17h30

Associations partenaires 81

Missions traitées 200 renouvelées en 
permanence

Bénévoles reçus en 2019 500

Site internet https://touraine.
francebenevolat.org/

Contact Tél. 02 47 66 36 81 
06 40 27 86 16 
francebenevolat.touraine@orange.fr
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Questions / Réponses
Consultation 
des courriels 
d’un salarié

Nous soupçonnons 
un de nos salariés 
d’envoyer à des tiers des 
courriels diffamant notre 
association. Pouvons-nous 
consulter sa messagerie 
professionnelle ?

Oui... mais ! Les courriels 
qu’un salarié envoie ou 
reçoit via la messagerie mise 
à sa disposition par son 
employeur sont réputés avoir 
un caractère professionnel. 
Aussi, vous pouvez, en tant 
qu’employeur, en prendre 
connaissance librement, 
même en l’absence du salarié. 
Attention, cependant, car les 
courriels qui sont identifiés 
par le salarié comme étant 
personnels sont protégés par 
le secret des correspondances, 
et vous ne pouvez pas 
les consulter s’il n’est pas 
présent. Il en est ainsi, par 
exemple, des courriels dont 
l’objet comprend le terme 
« personnel » ou qui sont 
classés dans un dossier intitulé 
« personnel ».

Taxe sur  
les véhicules 
des sociétés
Cette année, notre 
association, qui a une 
activité lucrative, a loué 
deux véhicules qui sont 
utilisés par les salariés. 
Or, selon le loueur, nous 
devrons payer une taxe sur 
ces véhicules au mois de 
janvier 2021. Est-ce exact ?

Les sociétés qui utilisent des 
véhicules de tourisme, qu’ils 
soient loués ou achetés, 
doivent effectivement payer 
une taxe dite « taxe sur les 
véhicules des sociétés ». 
Mais, bonne nouvelle, cette 
taxe n’est pas due par les 
associations régies par la loi 
du 1er juillet 1901, même si 
elles ont une activité lucrative 
et qu’elles paient, à ce titre, 
l’impôt sur les sociétés.

Prêt à usage
Pourquoi existe-t-il un 
changement de méthode 
comptable pour le prêt 
à usage (ou commodat) 
à la suite du Règlement 
comptable n° 2018-06 de 
l’ANC ?

Régi par 
l’article 1875 du Code civil,  
« le prêt à usage est un contrat 
par lequel l’une des parties 
livre une chose à l’autre pour 
s’en servir, à la charge par le 
preneur de la rendre après 
s’en être servi ». 
La mise à disposition d’un 
immeuble (école, hôpital, 
bureaux...) est fréquente, 
mais l’utilisation du prêt à 
usage n’est pas limitée à cette 
catégorie de biens. 
Le prêt à usage permet 
d’utiliser, à titre gratuit, un 
bien sans en avoir le contrôle 
effectif. En effet, le preneur 
ne dispose pas des droits 
attachés à la propriété et 
notamment les droits d’en 
retirer des fruits ou de le 
vendre.
En conséquence, l’Autorité des 
Normes Comptables (ANC)
a considéré que l’inscription 
à l’actif n’était pas possible 
et que le prêt à usage devait 
dorénavant être analysé 
comme une contribution 
volontaire en nature. 
Le traitement retenu par le 
règlement CRC n° 99-01 doit 
être abandonné. Aussi les 
comptes 228 « Immobilisations 
grevées de droits », à l’actif, et 
229 « Droit des propriétaires », 
au passif, de même montant, 
doivent-ils être soldés, sans 
incidence sur le compte de 
report à nouveau, au 1er jour 
de l’exercice de la première 
application du règlement.

Exclusion  
d’un adhérent
Nous envisageons d’exclure 
de notre association un 
adhérent qui ne respecte 
pas le règlement intérieur. 
Comment devons-nous 
procéder ?

Vous devez consulter les 
statuts et le règlement 
intérieur de votre association 
afin de déterminer la 
procédure applicable et 
l’organe compétent pour 
prendre cette décision 
(conseil d’administration, 
comité directeur, bureau…). 
Et sachez que, sous peine de 
voir la sanction annulée par les 
tribunaux, vous devez informer 
l’adhérent, par écrit, des faits 
qui lui sont reprochés et de 
la sanction qu’il encourt. De 
plus, ce dernier doit pouvoir 
présenter ses observations 
avant que la décision à son 
égard soit prise.
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Zoom

Pour les associations et les fondations bénéficiant 
de subventions, la question du suivi de ces dernières 
devient rapidement incontournable, soit par 
obligation contractuelle, soit par besoin de pilotage, 
soit les deux. Un processus de suivi des subventions 
s’élabore à partir de la définition des besoins et 
des objectifs propres à chaque association ou 
fondation, adaptés à leur niveau d’activité. Ces étapes 
permettront aux dirigeants de décider des modalités 
à mettre en œuvre pour assurer ce processus de 
suivi des subventions.

Bien définir ses besoins
Pour adopter l’organisation qui correspondra 
le mieux à votre association ou fondation, il est 
nécessaire de cerner au mieux vos besoins en 
matière de suivi des subventions : pourquoi mettre 
en place un processus de suivi des subventions ? 
La réponse la plus courante est l’obligation de 
compte rendu financier incluse dans la convention 
des subventions supérieures à 23 000 € (article 
10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations). Il est vrai qu’il s’agit d’un 
besoin primordial, d’autant qu’il est courant que le 
versement du solde de la subvention soit suspendu à 
la transmission de ce compte rendu financier. 
Mais il semble dommage de limiter ce suivi à une 
obligation. En effet, la gestion des subventions 
permet aux dirigeants des associations ou 
fondations, bénévoles comme salariés, de piloter 
la globalité des projets, actions ou activités de 
l’entité. Par exemple, le suivi des subventions peut 
permettre de corriger à la hausse ou à la baisse 
un niveau de dépenses, ou de déclencher des 
investissements. C’est pourquoi la définition du 
système de suivi dépendra des indicateurs, ou du 
niveau d’information, souhaités par les dirigeants 
pour le pilotage des projets, actions ou activités de 
l’association ou de la fondation.
L’étape suivante consistera à définir les moyens 
humains et matériels nécessaires à l’obtention des 
indicateurs souhaités, puis à comparer ces moyens 
nécessaires à ceux disponibles actuellement. En 
fonction de l’adéquation, ou de l’inadéquation, de 
ces derniers, un plan de mise à niveau des moyens 
humains et matériels, ou un réajustement des 
indicateurs souhaités par les dirigeants, voire les 
deux, pourraient être nécessaires. 
Dans ces étapes, et les suivantes, l’expert-comptable 
est le partenaire privilégié pour vous accompagner. 

Modalités de mise en œuvre propres  
à chaque entité
La définition des modalités de mise en œuvre du 
suivi des subventions va découler des réponses 
aux étapes précédentes : besoins (obligations et 

Financement
Organiser la gestion 
des subventions

Pourquoi et comment mettre en place 
un processus de suivi des subventions ?
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indicateurs souhaités par les dirigeants) et moyens 
disponibles humains et matériels.
Il convient également de prendre en considération 
le nombre de subventions à suivre, ainsi que le 
nombre de projets, actions ou activités réalisés par 
l’association ou la fondation. En effet, si l’association 
ou la fondation est mono activité et bénéficie de 
quelques subventions, un suivi extra comptable 
des dépenses afférentes à l’activité peut permettre 
de répondre aux besoins légaux et de pilotage de 
la direction, sans avoir à mettre en place un plan 
de progression des moyens humains et matériels. 
Toutefois, afin de faire face aux éventuels contrôles 
des financeurs, il est souhaitable d’établir un 
document expliquant les modalités de suivi retenues, 
dont l’archivage des justificatifs des dépenses 
récapitulées dans un tableur informatique ou manuel 
mis en place.
Si le nombre de projets, actions ou activités 
réalisés et le nombre de subventions perçues par 
l’association ou la fondation sont importants, le 
système de suivi des subventions sera plus complexe 
pour répondre aux besoins définis ci-dessus, et 
pourra nécessiter un plan de progression des 
moyens humains et matériels significatif.
Toutefois, les associations ou fondations répondant 
à ces derniers critères tiennent une comptabilité 
informatisée, soit en interne, soit déléguée à 
un expert-comptable. Aussi, la création d’une 
comptabilité analytique semble la solution la plus 
adaptée à cette situation. En effet, la comptabilité 
analytique est réalisée à partir des informations 
enregistrées dans la comptabilité générale, mais 
classe les recettes et les dépenses en fonction 
de leur destination, alors que la comptabilité 
générale les classe en fonction de leur nature. Ainsi, 
la comptabilité analytique permet d’obtenir un 
compte de résultat par projets, actions ou activités, 
alors que la comptabilité générale va rendre 
compte de la situation financière à une date définie 
à travers le bilan, et de l’activité globale à travers le 
compte de résultat. 

Mise en place d’une comptabilité analytique
La structuration de la comptabilité analytique d’une 
association ou fondation découle des besoins définis 
ci-dessus, ainsi que des projets, actions ou activités 
qu’elle réalise. Plus précisément, l’architecture de la 
comptabilité analytique aura comme base les projets, 
actions ou activités, qui représenteront les sections 
analytiques. Puis, en fonction des besoins légaux ou 
des indicateurs pour les dirigeants, des sous-sections 
seront créées. Les affectations directes aux sections 
analytiques, et sous-sections, seront possibles 
uniquement pour les charges directement affectables 
à ces dernières. Or, il subsistera des charges dites 
« communes » pour lesquelles il conviendra de définir 

des modalités de répartition justifiables, telles que, 
par exemple, la surface utilisée par activité pour les 
charges liées aux locaux communs, ou les heures des 
bénévoles et salariés rattachables aux activités pour 
l’ensemble des charges communes. 
Le schéma ci-dessous, bien que simplifié, donne 
un exemple de structuration d’une comptabilité 
analytique.

Cette structuration de la comptabilité analytique 
qui est propre à chaque association ou fondation 
relève des décisions de gestion de la compétence 
de l’organe d’administration de l’association ou de la 
fondation : il est conseillé qu’elle fasse l’objet d’une 
décision collective.
Pour cela, il convient qu’elle soit formalisée dans un 
document expliquant les objectifs et les modalités 
d’affectation des charges directes et, surtout, de 
répartition des charges indirectes que constituent 
les charges communes à tous les projets, actions 
ou activités, ainsi que la répartition des tâches entre 
chaque intervenant, et les niveaux de validation et 
contrôle, notamment des affectations analytiques. 
Ce travail initial facilitera la compréhension et 
l’adhésion des intervenants au processus de suivi 
des subventions, et son suivi dans le temps, car la 
structuration de la comptabilité analytique évoluera 
dans le temps avec l’évolution de l’association ou 
de la fondation. De plus, ce document pourra être 
produit en cas de demande d’information des 
financeurs.

Outil stratégique
Le suivi des subventions ne répond 
pas à un modèle unique : il dépend 
des objectifs et de l’organisation 
globale de l’association ou de la 
fondation. Quelles que soient les 
modalités de suivi choisies, celles-ci 
constituent une décision de 
gestion relevant de l’organe d’ad-
ministration, qu’il est préférable 

de formaliser par une décision 
collective de cet organe pour être 
opposable aux tiers. Cela permet 
de réaliser un document de struc-
turation du suivi des subventions 
compréhensible de tous les inter-
venants, en déterminant le rôle de 
chacun, et facilitant son utilisation 
et son évolution.

Charges directes et indirectes

FONCTIONNEMENT 

Charges 
communes à 

répartir

Activité A1 Activité A2

Activité A Activité B Activité C
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Tableaux de bord
Indice du coût de la construction

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

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 1 746 1 746 1 769

2020 1 770 1 753

Progression de l’indice  
du coût de la construction

Trimestre Sur 3 ans Sur 1 an

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

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

2e 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 %

2e trim. 2019 + 7,65 % + 2,77 %

3e trim. 2019 + 6,27 % + 0,75 %

4e trim. 2019 + 7,54 % + 3,88 %

1er trim. 2020 + 7,27 % + 2,43 %

2e trim. 2020  + 5,35 %  + 0,40 %

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2019
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 0,456 € 915 € + (d x 0,273) d x 0,318 €

4 CV d x 0,523 € 1 147 € + (d x 0,294) d x 0,352 €

5 CV d x 0,548 € 1 200 € + (d x 0,308) d x 0,368 €

6 CV d x 0,574 € 1 256 € + (d x 0,323) d x 0,386 €

7 CV et plus d x 0,601 € 1 301 € + (d x 0,34) d x 0,405 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2018.

Indice de référence des loyers

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

2018 127,22 
+ 1,05 %*

127,77 
+ 1,25 %*

128,45 
+ 1,57 %*

129,03 
+ 1,74 %*

2019 129,38 
+ 1,70 %*

129,72 
+ 1,53 %*

129,99 
+ 1,20 %*

130,26 
+ 0,95 % *

2020 130,57 
+ 0,92 % *

130,57 
+ 0,66 %*

130,59 
+ 0,46 %

*Variation annuelle

Taxe sur les salaires 2020

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

4,25 % ≤ à 667 € ≤ à 8 004 €

8,50 % > à 667 €  
≤ à 1 332 €

> à 8 004 €  
≤ à 15 981 €

13,60 % > à 1 332 € > à 15 981 €

Abattement des associations : 21 044 € 
(1) Guadeloupe, Martinique et La Réunion : 2,95 %, 
Guyane et Mayotte : 2,55 %, toutes tranches 
confondues.

Frais kilométriques vélomoteurs et scooters 2019
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 0,272 € 416 € + (d x 0,064) d x 0,147 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2018.

Frais kilométriques motos 2019
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 0,341 € 768 € + (d x 0,085) d x 0,213 €

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 € 999 € + (d x 0,071) d x 0,237 €

+ de 5 CV d x 0,523 € 1 365 € + (d x 0,068) d x 0,295 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2018.

Frais kilométriques bénévoles (1)

Véhicule Montant autorisé/km

Automobile 0,319 € (2)

Vélomoteur, 
scooter, moto 0,124 € (2)

(1) Abandon de frais à titre de dons  
(2) Barème pour l’imposition des revenus 2019.

Indice et taux d’intérêt
Août 
2020

Sept. 
2020

Oct. 
2020

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

Taux Eonia  
(moy. mens.) - 0,4674 % - 0,4686 % - 0,4692 %

Indice prix 
tous ménages(3) 105,09 104,55 104,51

Variation 
mensuelle - 0,1 % - 0,5 % 0 %

Variation 
12 derniers mois + 0,2 % 0 % 0 %

(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 : 2nd semestre 2020 : 3,11 % 
pour les créances des personnes physiques n’agis-
sant pas pour des besoins professionnels et 0,84 % 
pour tous les autres cas.
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Smic et minimum garanti en euros

SMIC 2020 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

SMIC horaire 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15

Minimum garanti 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65

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

Horaire  
hebdomadaire

Nb d’heures 
mensuelles

Smic mensuel brut 
au 01/01/20*

35 h 151,67 h 1 539,42 €
36 h 156 h 1 594,41 €
37 h 160,33 h 1 649,38 €
38 h 164,67 h 1 704,36 €
39 h 169 h 1 759,34 €
40 h 173,33 h 1 814,32 €
41 h 177,67 h 1 869,29 €
42 h 182 h 1 924,28 €
43 h 186,33 h 1 979,26 €
44 h 190,67 h 2 045,23 €

* 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 2020
Frais de nourriture 2020

Restauration sur le lieu de travail 6,70 €
Repas en cas de déplacement 
professionnel (restaurant)

 
19 €

Repas ou restauration hors entreprise 9,30 €

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

 
68,10 € 
57,90 € 
47,70 €

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

50,50 € 
42,90 € 
35,40 €

* En métropole.

Feuille de paie | Cotisations sur salaire brut depuis le 1er janvier 2020

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 50 salariés 
- Employeurs de 50 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 2020

Trimestre 10 284 €

Mois 3 428 €

Quinzaine 1 714 €

Semaine 791 €

Journée 189 €

Horaire (1) 26 €

Plafond annuel 2020 : 41 136 €  
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 € 
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures



Réforme du plan comptable 
Nouveau plan comptable           
des associations et fondations

Retrouvez toutes les informations 
sur nos programmes sur               
www.inextenso-associations.fr

Depuis le 1er janvier 2020, 
les associations et fondations 
doivent appliquer le nouveau 
plan comptable pour établir 
les comptes annuels.

Quels sont les impacts              
pour votre structure ?

In Extenso vous accompagne 

• Conférences
• Formations 
• Conseils
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A propos de Deloitte 
Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited (DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son 
réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement dis-
tinctes. DTTL (ou « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir 
plus sur notre réseau global de firmes membres : www.deloitte.com/about. En France, 
Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services 
professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.
 
Deloitte
6, place de la Pyramide, La Défense 9 – 92800 Puteaux-Paris La Défense

© Avril 2019 Deloitte SAS – Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

www.deloitte.com

Des spécialistes pour 
servir et accompagner 
le monde associatif
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