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A près une absence, remarquée par certains 
de nos lecteurs, en juillet dernier, voici 
de nouveau votre Revue Associations en 

ce début d’octobre et cette deuxième rentrée 
post-Covid. 
Nous avons profité de cette absence pour 
retravailler et moderniser le format de votre revue, 
tout en conservant son ADN et sa structure générale. 
Ce numéro reste bien sûr marqué par l’actualité 
portée par la crise sanitaire. Nous vous proposons 
ainsi un dossier sur la conduite du changement en 
contexte de crise : enseignements à retenir de cette 
crise pour les structures associatives, identification 
des évolutions pertinentes, conduite du changement, 
gestion des risques et plan de continuité d’activité. 
Une interview de Bernard Basset, Président de 
l’association Addictions France, vient illustrer et 
apporter un exemple concret d’évolution positive 

induite par la crise. 
Nous vous présentons également les principaux 
textes législatifs et règlementaires récents pour 
le secteur associatif ainsi que des jurisprudences 
choisies. 
Enfin, les dirigeants curieux de fiscalité et/ou 
soucieux d’économies dans la mise en œuvre des 
projets immobiliers prendront connaissance de 
notre zoom sur la TVA à taux réduit destinée aux 
travaux de rénovation dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux : conditions d’application 
et modalités de mise en œuvre concrète.
Nous vous souhaitons une excellente lecture et une 
belle rentrée, en espérant vous croiser au Palais 
des Congrès ou sur le site digital du très prochain 
Forum National des Associations et Fondations, le 
13 octobre.
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L e mode de financement des 
associations connaît, depuis 
plusieurs années, un profond 

bouleversement avec notamment la 
diminution des subventions publiques. 
Une évolution qui contraint les associations 
à trouver de nouvelles sources de 
financement sous peine de disparaître.
Face à cette situation, le Mouvement 
associatif remettait au gouvernement, 
en mai 2018, un rapport « pour une 
politique de vie associative ambitieuse 
et le développement d’une société de 
l’engagement » contenant 59 propositions.
La récente loi « visant à améliorer la 
trésorerie des associations » reprend 

certaines d’entre elles afin de sécuriser les 
financements publics et de permettre aux 
associations de bénéficier de nouvelles 
ressources.

Les subventions
La circulaire Valls du 29 septembre 
2015 avait admis la possibilité pour une 
association qui recevait une subvention 
de conserver un « excédent raisonnable ». 
Pour autant, les pouvoirs publics l’ont 
peu mise en œuvre. Aussi, désormais, la 
convention de subvention doit prévoir les 
« conditions dans lesquelles l’organisme, s’il 
est à but non lucratif, peut conserver tout 
ou partie d’une subvention n’ayant pas été 

intégralement consommée ». Autrement 
dit, les associations et les fondations qui 
reçoivent une subvention pourront en 
conserver la part non dépensée (en totalité 
ou en partie). 
Par ailleurs, afin d’éviter des difficultés de 
trésorerie, les pouvoirs publics doivent 
dorénavant verser les subventions dans 
les 60 jours suivant leur attribution. Mais 
ils peuvent déterminer d’autres dates de 
versement ou subordonner ce paiement à 
la survenance d’un évènement.

Les prêts
Les associations et fondations ne peuvent 
pas, en principe, accorder de prêts. Une 
interdiction qui comporte à présent une 
exception pour des prêts à taux zéro et 
d’une durée de moins de 2 ans. Ainsi, les 
associations déclarées depuis au moins 
3 ans et dont l’ensemble des activités 
est mentionné au b du 1 de l’article 200 
du Code général des impôts peuvent, à 
condition d’appartenir à la même union 
ou fédération, s’octroyer des prêts entre 
elles. Quant aux associations et fondations 
reconnues d’utilité publique, elles peuvent 
accorder des prêts aux associations 
membres de leur réseau ou, pour les 
secondes, aux fondations abritées. 
Loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021, JO du 2  

Les subventions 
publiques représentaient 
20 % des ressources des 
associations en 2017.

COTISATIONS SOCIALES
Forfait mobilités durables
Les employeurs doivent rembourser 
à leurs salariés au moins la moitié du 
coût de l’abonnement de transport 
en commun ou de services publics 
de location de vélos souscrit pour se 
déplacer entre leur résidence et leur 
lieu de travail. Ils peuvent aussi prendre 
en charge, dans le cadre du forfait 
mobilités durables, les frais de transport 
des salariés qui effectuent ces trajets en 
utilisant des moyens de transport alter-
natifs (vélo, covoiturage, autopartage 
de véhicules électriques...). Ce forfait 
est exonéré d’impôt sur le revenu, de 
CSG-CRDS et de cotisations sociales dans 
la limite de 500 € par an et par salarié. 
Une limite portée à 600 € lorsque ce 
forfait se cumule avec le rembourse-
ment par l’employeur de l’abonnement 
de transport en commun ou de services 
publics de location de vélos.
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
Protection  
de l’environnement
La récente loi dite « climat et rési-
lience » fait entrer la protection de 
l’environnement dans les relations 
collectives de travail. Ainsi, désormais, 
dans les associations d’au moins 
50 salariés, le comité social et 
économique doit être informé des 
conséquences environnementales 
de l’activité de l’association lors des 
consultations récurrentes portant 
sur ses orientations stratégiques, sa 
situation économique et financière et 
sa politique sociale, ses conditions de 
travail et l’emploi. 
Les informations relatives aux 
conséquences environnementales 
de l’activité de l’association doivent 
être intégrées dans la base de 
données économiques, sociales et 
environnementales.
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24
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Améliorer la trésorerie 
des associations
La loi « visant à améliorer la trésorerie des associations » 
comprend différentes mesures destinées notamment 
à renforcer leurs fonds propres.
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CRISE SANITAIRE
Évènements annulés
Les associations exerçant 
l’activité d’entrepreneurs 
de spectacles vivants ainsi 
que celles organisant des 
manifestations sportives 
ont pu proposer à leurs 
clients un avoir, plutôt qu’un 
remboursement, pour les 
évènements annulés entre le 
12 mars et le 15 septembre 
2020 et entre le 18 décembre 
2020 et le 1er juin 2021. La 
période de validité de ces 

avoirs est automatiquement 
prolongée de 6 mois lorsque, 
au terme de sa durée initiale, 
les associations n’ont pas 
pu proposer de nouveaux 
évènements à leurs clients en 
raison des règles sanitaires 
liées à l’épidémie de Covid-19. 
Les associations doivent 
informer leurs clients de cette 
prolongation dans les 30 jours 
suivant la fin de la période de 
validité de l’avoir initial.

Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, 
JO du 1er juin 

RÉMUNÉRATION
Hausse du Smic  
au 1er octobre
Depuis le 1er janvier 2021, 
le montant horaire du Smic 
s’élève à 10,25 € brut et son 
montant mensuel à 1 554,58 € 
brut (pour une durée de 
travail de 151,67 heures 
par mois).
Début octobre, ces montants 
seront automatiquement 
revalorisés de 2,2 % afin de 
suivre l’évolution de l’inflation. 
Ainsi, comme l’a confirmé 

Élisabeth Borne, la ministre 
du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion le 15 septembre 
dernier, le montant horaire 
brut du Smic passera, au 
1er octobre 2021, de 10,25 à 
10,48 €. Son montant 
mensuel brut augmentera, 
lui, de 34,89 € pour s’établir 
à 1 589,47 € (pour une durée 
de travail de 151,67 heures 
par mois).

Communiqué de presse du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion du 
15 septembre 2021

LIQUIDATION JUDICIAIRE D’UNE ASSOCIATION

Responsabilité du dirigeant 
associatif
La récente loi en faveur de l’engagement associatif allège la 

responsabilité financière du dirigeant en cas de liquidation 
judiciaire de l’association.
En effet, la liquidation judiciaire d’une association peut faire 
apparaître une insuffisance d’actif. Les liquidités de la structure ne 
permettent pas alors de rembourser ses dettes. Dans une telle 
situation, le dirigeant associatif peut, lorsqu’il a commis une faute 
de gestion ayant contribué à cette insuffisance, être condamné en 
justice à la supporter, en partie ou totalement, sur son patrimoine 
personnel.
Désormais, lorsqu’une telle procédure concerne une association 
qui n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal doit 
apprécier l’existence d’une faute de gestion commise par le 
dirigeant associatif « au regard de sa qualité de bénévole ».
De plus, dorénavant, la responsabilité du dirigeant associatif 
ne peut plus être engagée lorsqu’il a commis une « simple 
négligence ». Autrement dit, dans cette hypothèse, il ne peut 
pas être condamné à combler le passif de l’association sur son 
patrimoine personnel.
Loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021, JO du 2

RECEVABILITÉ D’UNE ACTION EN JUSTICE

Action en concurrence déloyale  
par une association
Dans une affaire récente, une association ayant pour 

objet d’assurer la défense des droits et des intérêts des 
locataires sur des questions relatives à l’habitat, à l’urbanisme et à 
l’environnement avait intenté une action en concurrence déloyale 
et parasitisme contre une autre association. Elle lui reprochait 
d’utiliser un sigle et un logo entraînant un risque de confusion 
entre elles dans l’esprit du public, et ce afin de capter et de 
s’approprier ses militants et partenaires en vue de désorganiser 
l’une de ses fédérations locales.
La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable. En effet, elle 
avait considéré que l’association de défense des locataires, qui 
était à caractère social et à but non lucratif, ne constituait pas un 
opérateur économique au sens du droit de la concurrence. 
Une solution qui n’a pas été approuvée par la Cour de cassation. 
Selon ses juges, l’action en concurrence déloyale et parasitisme, 
qui est fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être exercée 
par toute victime, quel que soit son statut juridique. Et donc par 
une association.
Cassation commerciale, 12 mai 2021, n° 19-17942
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FRAIS PROFESSIONNELS
Allocation forfaitaire 
de télétravail
Pour rembourser les télé-
travailleurs des dépenses 
engagées pour les besoins de 
leur activité professionnelle, 
les employeurs ont la possibi-
lité de leur verser une allo-
cation forfaitaire. Et, dès lors 
qu’elle ne dépasse pas une 
certaine limite, cette allocation 
est exonérée de cotisations et 
de contributions sociales. Une 
exonération qui s’applique 

automatiquement sans qu’il 
soit besoin, pour le salarié, 
de fournir les justificatifs des 
dépenses qu’il a engagées. 
Les limites dans lesquelles 
l’allocation forfaitaire de 
télétravail échappe aux 
cotisations sociales ont été 
précisées par le Bulletin 
officiel de la Sécurité sociale 
(consultable en ligne à 
l’adresse www.boss.gouv.fr). 
Ainsi, l’allocation instaurée 
par l’employeur, une charte 
ou un accord d’entreprise 

ne doit pas excéder 10 € par 
mois pour un jour de télétra-
vail par semaine (20 € pour 
2 jours, 30 € pour 3 jours, 
etc.) ou 2,50 € par jour télé-
travaillé dans le mois (dans la 
limite de 55 € par mois). 
En revanche, lorsque l’allo-
cation forfaitaire est mise 
en place par une conven-
tion collective, un accord 
professionnel (ou interpro-
fessionnel) ou un accord 
de groupe, ces limites sont 
fixées à 13 € par mois pour 

un jour de télétravail par 
semaine (26 € pour 2 jours, 
39 € pour 3 jours, etc.) ou 
3,25 € par jour de télétravail 
dans le mois, dans la limite 
toutefois de 71,50 € par mois. 
Précisons que les allocations 
de l’employeur qui dépassent 
les limites établies par le 
Boss peuvent également être 
exonérées de cotisations et 
de contributions sociales, 
mais uniquement sur la base 
des justificatifs produits par 
les salariés.

LIBÉRALITÉS

Capacité de recevoir un legs

Seules certaines associations peuvent recevoir des legs, dont 
celles reconnues d’utilité publique. Lorsqu’un legs est consenti 

au profit d’une association qui ne dispose pas de cette capacité, 
mais qui est membre d’une fédération d’utilité publique, cette 
dernière peut revendiquer le legs à sa place et en affecter le 
montant à une action de l’association. Ainsi, une personne avait 
légué son patrimoine à une fondation œuvrant pour la défense de 
la cause animale. Selon le testament, celle-ci devait distribuer la 
moitié de l’héritage à une association soutenant la même cause. 
Un partage refusé par la fondation au motif que l’association, qui 
ne disposait pas de la capacité de recevoir un legs, ne s’était affiliée 
à une fédération d’utilité publique qu’après le décès du testateur. 
La Cour de cassation a donné raison à la fondation. En effet, une 
association ne peut recevoir un legs que si elle en a la capacité au 
jour du décès du testateur. Ce qui n’était pas le cas de l’association 
nommée dans le testament. Et puisqu’elle s’était affiliée à la 
fédération d’utilité publique après le décès du testateur, elle ne 
pouvait pas non plus profiter de la capacité de cette dernière. 
Cassation civile 1re, 14 avril 2021, n° 19-19306

LIBÉRALITÉS

Legs à une fondation  
créée post mortem
La loi du 23 juillet 1987 a reconnu la possibilité de consentir, 

par testament, un legs à une fondation qui n’existe pas au jour 
de l’ouverture de la succession, à la condition toutefois que cette 
fondation obtienne la reconnaissance d’utilité publique et que, à 
peine de nullité, le dossier de demande de reconnaissance soit 
déposé, dans l’année suivant l’ouverture de la succession, par la 
ou les personnes désignées dans le testament ou, à défaut de 
désignation, par une fondation désignée par le préfet.
La Cour d’appel de Paris a récemment apporté des précisions 
quant à la possibilité de créer une fondation sous égide 
post mortem. Ainsi, une fondation sous égide n’ayant pas de 
personnalité morale, la loi du 23 juillet 1987 ne s’applique pas. 
Aussi, la création d’une fondation sous égide post mortem suppose 
que la fondation abritante pressentie soit expressément désignée 
dans le testament. Pour la juridiction, si le testateur a manifesté sa 
volonté de gratifier une fondation et d’imposer à sa succession la 
charge de la créer, en l’absence dans le testament de désignation 
d’une fondation abritante, il ne peut être créée qu’une fondation 
reconnue d’utilité publique.
Cour d’appel de Paris, 14 avril 2021 n° 18/27392
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RÉMUNÉRATION
Prime exceptionnelle
Les associations ont la possi-
bilité, jusqu’au 31 mars 2022, 
d’octroyer à leurs salariés 
une prime exonérée d’impôt 
sur le revenu et de toutes les 
cotisations et contributions 
sociales. Quelques conditions 
s’appliquent cependant. 
Ainsi, cet avantage ne vise 
que les primes accordées aux 
salariés dont la rémunération 
des 12 mois précédant le 
versement de la prime est 

inférieure à 3 Smic annuels 
(4 663,74 € par mois du 
1er janvier au 30 septembre 
2021 et 4 768,41 € à compter 
du 1er octobre 2021 pour un 
salarié à temps plein).
Par ailleurs, la prime échappe 
à l’impôt et aux cotisations 
uniquement pour sa part ne 
dépassant pas 1 000 € par 
salarié. Une limite portée à 
2 000 € notamment dans :
- les associations et fonda-
tions reconnues d’utilité 
publique ou d’intérêt général ;

- les associations de moins de 
50 salariés ;
- celles mettant en œuvre un 
accord d’intéressement ou 
ayant conclu, avant la date de 
versement de la prime, un tel 
accord prenant effet avant le 
31 mars 2022 ;
- celles disposant d’un accord 
d’entreprise ou de branche 
visant à valoriser les métiers 
des salariés qui, en raison 
de la nature de leurs tâches, 
ont contribué directement 
à la continuité de l’activité 

économique et au maintien 
de la cohésion sociale et 
dont l’activité s’est exercée, 
en 2020 ou en 2021, unique-
ment ou majoritairement sur 
site pendant l’état d’urgence 
sanitaire (aides à domicile, 
aides ménagères, agents 
d’entretien, jardiniers...) ;
- celles ayant engagé des 
négociations sur la valorisation 
des métiers ou relevant d’une 
branche les ayant engagées.

Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, 
JO du 20

TRANSFERT D’UNE ENTITÉ ÉCONOMIQUE AUTONOME

Contrats de travail

Le transfert d’une entité économique autonome entre deux 
associations a pour effet d’entraîner le transfert des contrats 

de travail des salariés. Et la Cour de cassation vient de rappeler 
qu’il n’y a transfert d’une entité économique autonome qu’à la 
condition que les deux structures qui se succèdent exercent la 
même activité. Dans cette affaire, la délégation de service public 
permettant à une association gérant un centre d’animation 
d’utiliser un bâtiment de la mairie de Paris avait pris fin. Une 
association dont l’activité était consacrée au théâtre s’était 
ensuite installée dans ce bâtiment. Les tribunaux ont constaté 
que les deux associations qui s’étaient succédé dans le cadre de 
la délégation de service public n’exerçaient pas la même activité. 
En effet, la première gérait un centre d’animation proposant 
différentes activités comme des cours de musique, de langue ou 
de soutien scolaire alors que la seconde avait une activité centrée 
uniquement autour du théâtre et de la création artistique. Dès lors, 
l’absence d’activité de même nature entre ces deux associations 
empêchait le transfert d’une entité économique autonome. Les 
contrats de travail des salariés n’avaient donc pas été transférés à 
l’association qui reprenait la délégation de service public.
Cassation sociale, 12 mai 2021, n° 19-25 520

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Annulation des délibérations

Dans une affaire récente, les statuts d’une association 
prévoyaient que les délibérations de l’assemblée générale 

devaient être constatées par procès-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signés des membres du bureau et que les copies 
de ces procès-verbaux devaient être signées par le président du 
conseil ou par deux administrateurs.
Deux membres de l’association avaient demandé en justice 
l’annulation des délibérations adoptées lors d’une assemblée 
générale qui avait donné lieu à un procès-verbal rédigé par constat 
d’huissier de justice. Une demande rejetée par les juges.
En effet, pour les tribunaux, le procès-verbal de constat d’huissier 
de justice, qui relatait les débats et présentait les résultats des 
votes, permettait de vérifier la régularité de la procédure suivie et 
des conditions dans lesquelles les votes étaient intervenus et était 
tout aussi exhaustif qu’un procès-verbal rédigé conformément aux 
statuts de l’association. De plus, les statuts ne prévoyaient pas de 
sanction en cas de méconnaissance de l’article relatif à la rédaction 
du procès-verbal. Les juges en ont conclu que l’assemblée générale 
ne pouvait pas être annulée.
Cassation civile 1re, 16 juin 2021, n° 19-22.175
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Culture
Les aides à l’embauche 
accordées aux associations 
œuvrant dans le secteur du 
spectacle sont revalorisées 
pour les contrats de travail 
conclus entre le 1er juillet et 
le 31 décembre 2021.

Le gouvernement renforce les 
aides financières accordées 
aux associations du secteur 
du spectacle pour recruter des 
artistes et des techniciens.
Ainsi, une embauche dans le 
cadre d’un contrat à durée 
déterminée (CDD) débutant 
entre le 1er juillet et le 
31 décembre 2021 ouvre droit, 
pour un emploi à temps plein, 
à une aide comprise entre 
466 € et 666 € par mois, selon 
la durée du contrat. Cette aide 
étant désormais accordée 
aussi aux associations qui 
engagent un salarié de manière 
discontinue, sur 12 mois 
consécutifs, au moyen de 
plusieurs CDD (premier CDD 
conclu entre le 1er juillet et 
le 31 décembre 2021). Le 
montant de l’aide est alors 
déterminé en fonction de la 
durée cumulée de tous les 
CDD. 
Quant au recrutement d’un 
artiste rémunéré au cachet, il 
ouvre droit à une aide allant de 
21,18 € à 30,27 € par cachet 
selon le nombre de cachets 
prévu au contrat (premier 
cachet entre le 1er juillet et le 
31 décembre 2021). 

Décret n° 2021-1066 du 9 août 2021, 
JO du 11 

Culte
Le taux de la réduction 
d’impôt sur le revenu 
accordée aux particuliers 
est porté à 75 % pour 
les dons effectués 
entre le 2 juin 2021 et le 
31 décembre 2022 au profit 
d’associations cultuelles.

Les personnes qui consentent 
des dons à certains organismes 
d’intérêt général peuvent 
bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur le revenu dont 
le taux est, en principe, fixé 
à 66 % des montants versés, 
dans la limite de 20 % du 
revenu imposable.
Le taux de cette réduction 
d’impôt est porté à 75 % pour 
les dons effectués entre le 
2 juin 2021 et le 31 décembre 
2022 au profit d’associations 
cultuelles ou d’établissements 
publics du culte reconnus 
d’Alsace-Moselle. 
En pratique, comme 
habituellement, les dons 
peuvent être effectués par 
versements directs ou par 
abandons exprès de revenus 
ou de produits (loyers, par 
exemple).
Les versements réalisés en 
2021 sont retenus dans la 
limite de 554 € et ne sont pas 
pris en compte pour apprécier 
le plafond de 20 % du revenu 
imposable.

Art. 18, loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, 
JO du 20

Tourisme
Les associations de 
tourisme social et solidaire 
peuvent bénéficier d’un 
prêt destiné à favoriser la 
relance de leur activité.

Les pouvoirs publics instaurent, 
via France Active, un dispositif 
de relance à destination des 
associations de tourisme social 
et solidaire. 
Peuvent en bénéficier les 
associations adhérant à l’Union 
Nationale des Associations de 
Tourisme et de plein air (UNAT) 
dont le chiffre d’affaires est 
compris entre 1 et 5 millions 
d’euros, qui ont au moins 3 ans 
d’existence et qui connaissaient 
une situation économique 
stable avant la crise liée à 
l’épidémie de Covid-19.
Les associations peuvent 
se voir accorder un prêt 
compris entre 150 000 et 
750 000 €, à un taux d’intérêt 
de 2 % et d’une durée pouvant 
aller jusqu’à 12 ans. Son 
remboursement peut être 
différé jusqu’à 5 ans.
Ce dispositif comprend 
également :
- un « diagnostic 360 » avec une 
analyse de leur plan de relance 
et de leur plan de financement ;
- des ateliers collectifs dédiés 
au numérique, au tourisme 
durable et à la coopération ;
- un suivi à 3 ans après le 
financement.
Les associations intéressées 
peuvent contacter France 
Active à l’adresse contact@
franceactive.org.

Insertion
Les entreprises adaptées 
ont jusqu’au 3 décembre 
2021 pour répondre à 
l’appel à projets visant 
à leur accorder une aide 
de 30 000 € pour leur 
implantation dans un 
établissement pénitentiaire.

Les entreprises adaptées 
permettent à des travailleurs 
handicapés d’exercer une 
activité professionnelle dans un 
environnement adapté à leurs 
possibilités et leur offrent un 
accompagnement spécifique 
destiné notamment à favoriser 
la réalisation de leur projet 
professionnel.
Dans le cadre d’une phase 
pilote de 2 ans, ces entreprises 
ont la possibilité d’intervenir 
dans 10 établissements 
pénitentiaires volontaires 
afin d’offrir des solutions à 
des personnes handicapées 
détenues. Pour cela, elles 
doivent conclure un contrat 
pluriannuel d’objectifs et 
de moyens (CPOM) valant 
agrément avec la direction 
régionale de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des 
solidarités (DREETS).
Les entreprises adaptées qui 
ont signé un CPOM peuvent 
répondre à l’appel à projets du 
fonds d’accompagnement à la 
transformation des entreprises 
adaptées afin d’obtenir une 
aide de 30 000 €. Elles doivent 
déposer leur candidature au 
plus tard le 3 décembre 2021 
(www.demarches-simplifiees.fr).

La Revue Associations | Secteurs / Associations
D

IS
Q

P
L.

TH

J.
 S

A
LO

R
T

LE
TT

A
S



8

La Revue Associations | Dossier

Quels sont les leçons et les enseignements à retenir 
de la crise sanitaire par les structures associatives ? 
Quelles évolutions induites et comment conduire 
le changement ?

L a crise sanitaire que nous traversons 
depuis le premier confinement 
de mars 2020 nous a d’abord 

surpris. En effet, qui aurait pu imaginer 
un confinement pratiquement du jour 
au lendemain ? Un confinement pendant 
lequel certaines activités associatives ont 
dû se poursuivre. Il a donc fallu s’adapter 
dans l’urgence et nous avons été forcés 
d’adopter de nouveaux comportements 
et modes de fonctionnement : revue des 
risques et gestion de crise, réorganisation 
des activités et nouvelles missions, 
télétravail et dématérialisation, digitalisation 
et outils numériques collaboratifs… 
Ces évolutions sont porteuses 
d’opportunités et de risques qu’il convient 
d’appréhender. Panser nos plaies est 
indispensable, penser notre futur l’est tout 
autant. 
Ainsi, cette crise sanitaire constitue 
un évènement accélérateur vers des 
structures associatives 2.0. En effet, 
une partie de l’organisation mise en 
place depuis mars 2020 s’imposera et 
se poursuivra. L’essentiel est de pouvoir 
continuer à assurer les activités et les 

missions sociales et à travailler depuis 
n’importe où. Pour cela, les structures 
associatives doivent appréhender des 
sujets tels que :
- la réorganisation de leurs activités ; 
- l’organisation du télétravail ou du travail 
à distance ;
- la dématérialisation des données et 
informations ;
- la digitalisation de certaines tâches, 
activités et missions ;
- la gestion des outils numériques et 
collaboratifs.
Ces thématiques sont nécessairement 
sources de nouveaux risques qu’il convient 
de cartographier et anticiper afin d’adapter 
le contrôle interne de la structure 
associative. 

La conduite du changement
Aujourd’hui, les structures associatives 
ont un certain recul depuis mars 2020. 
Ce qui a été mis en place pour répondre 
à la crise sanitaire est à développer, 
corriger et adapter pour conduire un 
véritable changement. Pourquoi se 
lancer dans un tel changement ? Dans 

Djamel Zahri
Associé | Audit
dzahri@deloitte.fr

Covid-19 : la conduite 
du changement  
en contexte de crise
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le contexte de la crise due au Covid-19, 
la réponse est simple ! Nous avons été 
contraints au changement (travail à 
distance, dématérialisation, digitalisation, 
visioconférence…). 
Dans la perspective d’une fin de crise 
sanitaire, il convient de se poser la question 
de savoir s’il faut revenir à l’organisation 
d’avant-crise ou bien en profiter pour 
faire évoluer sa structure associative en 
profitant des « acquis » et expériences que 
nous venons de vivre ces derniers mois.

La transformation  
des activités opérationnelles
La réorganisation des activités a pu être 
effectuée dans certains cas soit totalement, 
soit partiellement. Par exemple, toutes les 
activités qui nécessitaient des réunions de 
personnes ou des consultations, médicales 
ou non, ont pu continuer à l’aide des 
outils collaboratifs. Cette transformation 
des activités opérationnelles nécessite 
l’adhésion des personnes concernées. 
En effet, dans le cadre d’un confinement, 
l’adhésion de tous est facile à obtenir. En 
revanche, dans le cadre d’un retour à  

« la normale », il convient d’impliquer 
les parties prenantes (collaborateurs, 
bénévoles, membres de la gouvernance, 
peut-être les usagers de l’association, le cas 
échéant).
Pour conduire ce changement, il est 
nécessaire de comprendre et pouvoir 
expliquer le pourquoi du changement. 
Quels avantages pour la structure 
associative ? Pour les collaborateurs, les 
bénévoles, les membres de la gouvernance, 
les usagers ?
À ce stade, chaque structure associative 
devra élaborer sa stratégie en impliquant 
les parties prenantes. Au préalable, des 
entretiens seront forcément nécessaires.
Une fois que l’évidence d’aller vers le 
changement sera comprise et actée dans 
une stratégie de changement, il conviendra 
de mettre en place un plan de changement, 
le comment du changement (par exemple, 
l’acquisition de nouveaux équipements 
informatiques, le déploiement de nouvelles 
solutions informatiques, la formation des 
personnes concernées…). Cette étape 
nécessitera la constitution d’une équipe qui 
pilotera la mise en place du changement 

et qui rapportera à la gouvernance. Il 
conviendra de suivre, gérer et piloter le 
changement mais également de s’assurer 
dans la durée (après le changement) que 
les nouvelles pratiques plus efficaces se 
pérennisent. Dans beaucoup de projets 
de ce type, la principale problématique 
est la résistance au changement. Dans 
le contexte « post-Covid », ce point 
devrait être moins compliqué à gérer. En 
effet, nous avons tous dû nous adapter 
depuis mars 2020. Par exemple, certains 
responsables comptables, qui ne voulaient 
pas entendre parler de dossiers de révision 
comptable dématérialisés, sont aujourd’hui 
pleinement impliqués dans des projets non 
seulement de dématérialisation de leur 
dossier de révision mais également dans 
des projets de digitalisation de certaines de 
leurs activités et tâches.

La crise sanitaire 
constitue un évènement 
accélérateur vers 
des associations 2.0.
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La transformation de la gestion  
des risques
La crise actuelle a rappelé la nécessité de 
penser en profondeur la résilience, c’est-
à-dire la capacité pour un système, quel 
qu’il soit, à retrouver ses fonctionnalités 
et même à les améliorer après avoir été 
soumis à une perturbation.
Bâtir la résilience de nos systèmes amène 
à repenser en profondeur la dépendance 
des organisations vis-à-vis de certains flux 
vitaux. 
Comme en 2008, où l’interruption brutale 
des flux financiers n’avait pas été anticipée, 
l’interruption des flux physiques et la 
mise à l’arrêt de l’économie réelle et des 
personnes en raison de la crise sanitaire 
liée à l’épidémie de Covid-19 n’ont pas 
été véritablement imaginées ni surtout 
préparées.
Il existe aujourd’hui une convergence 
de plus en plus forte sur la nécessité de 
mettre en place une résilience par défaut. 
En effet, les risques survenus ces dernières 
années ont régulièrement montré que la 
réalité n’avait que peu de points communs 
avec les scénarios envisagés et testés par 

le top management. Aussi critique soit cet 
entraînement, cela prouve la nécessité, 
pour une direction générale, d’être prête 
à tous types d’évènements. Et comme il 
serait extraordinairement chronophage, 
pour ne pas dire impossible, de se préparer 
à toutes les éventualités, il est donc 
pertinent pour une organisation de définir 
et de mettre en place une organisation 
qui soit résiliente par nature, par défaut. 
Ainsi, quel que soit le risque, l’organisation 
serait capable de résister efficacement et 
durablement aux conséquences générées 
par sa matérialisation.
Déployer de tels dispositifs est cependant 
complexe, et de nombreux écueils peuvent 
survenir dans leur mise en place. Un 
élément absolument nécessaire de succès 
(non suffisant cependant) est l’implication 
pleine et entière de la gouvernance, 
qu’il s’agisse de la direction générale ou 
des administrateurs. Communication 
descendante, « tone at the top », de 
nombreuses possibilités existent pour 
permettre à la gouvernance d’appuyer 
fortement et de faciliter la mise en 
place de la résilience. C’est d’autant plus 
essentiel qu’une des raisons des échecs 
des déploiements de solution de maintien 
d’activité fut son cantonnement à des 
fonctions support. 
Plusieurs possibilités existent pour 
atteindre une telle structuration, cependant 
certaines briques restent fondamentales.

1- La cartographie des risques
Chaque année, il est nécessaire de réaliser 
ce travail afin d’obtenir l’assurance que 
les équipes dirigeantes de la structure 
associative ont bien en vue les risques 
majeurs auxquels elle peut être exposée. 
Ces risques peuvent être de toute nature : 
stratégiques, opérationnels, juridiques, 
financiers, RH, etc. 
Usuellement estimés entre 15 et 20, ils 
sont considérés comme étant de nature, 
en cas de survenance, à mettre en sérieuse 
difficulté l’organisation concernée. Par cette 
gravité potentielle, ils doivent faire l’objet 
de plans d’action dédiés permettant d’en 
limiter soit la probabilité de survenance, 
soit les impacts potentiels. 
Naturellement, la définition et le 
déploiement de ces plans d’action 
doivent faire l’objet d’un suivi régulier par 
les équipes dirigeantes de la structure 
associative. Cette responsabilité, évidente 

pour la direction générale, échoit 
également aux administrateurs qui ne 
doivent pas hésiter à demander à avoir 
accès à la documentation relative à la 
cartographie des risques. Idéalement, 
chacun de ces risques critiques aura 
d’ailleurs un membre de la direction 
générale comme sponsor, garant de son 
bon traitement.
Parmi les risques identifiés lors de ce travail 
de cartographie, certains peuvent avoir 
comme conséquences la disruption des 
activités de l’organisation. Intervient alors 
le sujet de la continuité d’activité, connu 
sous l’acronyme PCA (plan de continuité 
d’activité).

2- Le plan de continuité d’activité
Suite à la crise du Covid-19, la thématique 
du plan de continuité d’activité fait 
désormais partie des enjeux stratégiques 
des organisations. 
La gestion du plan de continuité d’activité 
est maintenant considérée comme un 
sujet global qui doit être défini au niveau 
des instances dirigeantes et doit faire 
partie de la stratégie globale de gestion 
des risques. Par conséquent, évaluer un 
processus de continuité d’activité, c’est 
évaluer la capacité à piloter le processus à 
tous les niveaux de l’organisation, depuis 
la direction générale jusqu’au niveau local, 
en cohérence avec la stratégie globale de 
l’organisation.
Comme l’a montré la crise épidémique 
actuelle, toute organisation doit être 
en mesure d’anticiper les évènements 
susceptibles de compromettre la 
réalisation de ses objectifs et mettre en 
place des solutions et des mécanismes 
capables de développer sa résilience 
et d’assurer ainsi sa pérennité dans le 
temps. Surtout dans ce contexte externe 
fortement caractérisé par l’incertitude 
(évolution des menaces et diversification 
des risques) : 
- des catastrophes de plus en plus graves 
et récurrentes à l’échelle nationale et 
internationale : catastrophes naturelles, 
attaques terroristes, pandémies, 
augmentation des conflits sociaux, etc ;
- un contexte règlementaire renforcé : 
obligations légales et règlementaires pour 
assurer la continuité des services ;
- des attentes et des exigences de plus 
en plus importantes de la part des parties 
prenantes dans un environnement 

La digitalisation  
de la collecte
La crise sanitaire, avec ses confine-
ments, ses couvre-feux et autres 
restrictions, n’a pas facilité l’orga-
nisation d’évènements permettant 
d’atteindre de nouveaux donateurs. 
Certaines structures associatives 
en ont alors profité pour digitaliser 
leur communication et leur collecte, 
pour organiser des campagnes de 
crowdfunding...
La digitalisation de la collecte 
nécessite de revoir les équipements 
et solutions informatiques. Elle 
permet de continuer les opérations 
de collecte (évènements en ligne, 
par exemple) en cas de crise, mais 
ne vient pas nécessairement se 
substituer à toutes les formes de 
collecte (par exemple, des évène-
ments en « présentiel » pourront 
être maintenus). Cette digitalisation 
permet de mobiliser et toucher 
beaucoup plus de personnes. 
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concurrentiel renforcé.
Avant la crise sanitaire, le sujet de la 
continuité d’activité était peu ou prou 
considéré comme relevant du back-office, 
si tant est qu’il était pris en compte. 
Approche parfois non adaptée aux réalités 
de l’environnement de l’organisation, 
manque de sponsorship des instances 
dirigeantes, difficultés à convaincre de la 
valeur ajoutée de l’exercice, nombreuses 
étaient les raisons rendant complexe le 
déploiement efficace d’une méthodologie 
de continuité d’activité.
La stratégie du plan de continuité d’activité 
peut pourtant représenter un véritable 
moteur de développement au sein de la 
structure associative : 
- une meilleure gestion de la continuité 
peut permettre à une organisation de : 
• réduire l’impact des catastrophes (c’est-à-
dire le nombre d’activités et de ressources 
impactées) ;
• optimiser le temps de redémarrage et de 
retour à la normale ;
- le plan de continuité d’activité est 
également un moyen de sensibiliser les 
employés à la gestion des risques ;
- la révision périodique du plan de 
continuité d’activité permet aussi 
de s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue.
De nombreuses organisations, qu’elles 
soient issues du secteur lucratif comme 
non lucratif, ont été prises par surprise par 
la crise sanitaire et n’ont pas eu d’autres 
solutions que d’avancer à marche forcée. 
La mobilité des collaborateurs n’étant pas 
forcément un point systématiquement 
acquis, certaines organisations ont eu 
l’obligation de la mettre en place, en 
acquérant, par exemple, des ordinateurs 
portables. Devant l’obligation de fermer 
l’accès à leurs locaux, d’autres ont 
préféré mandater des compagnies de 
déménagement pour transférer les 
ordinateurs fixes installés dans les bureaux 
des collaborateurs vers leurs lieux de 
résidence. Sachant que, quelles que 
soient les solutions retenues, se posait 
ensuite la question de l’adaptation et de 
la sécurité des infrastructures réseaux 
informatiques actuelles face à cette très 
forte augmentation des connexions 
à distance. Enfin, de nombreuses 
solutions informatiques utilisées par les 
organisations (comptabilité, paye, RH, etc.) 
n’étaient pas forcément compatibles avec 

des connexions à distance. 
Lieux de travail, outils de travail, méthodes 
de travail, il a été nécessaire de trouver 
des solutions de contournement à un 
certain nombre d’écueils. Point commun 
de toutes ces problématiques, elles 
sont théoriquement couvertes par une 
politique efficace de continuité d’activité. 
Dit autrement, toute organisation qui 
disposait d’un plan de continuité d’activité 
à jour a pu déployer de façon efficace et 
sans inquiétude particulière des solutions 
de contournement dont l’efficacité avait 
régulièrement été validée grâce à des 
exercices ad hoc. 
A contrario, les organisations ne disposant 
pas d’un plan de continuité d’activité ont dû 
imaginer, définir et déployer des solutions 
dans l’urgence, sans aucune garantie de 
bon fonctionnement. 
Au-delà de cette éventuelle efficacité, 
on peut naturellement imaginer un fort 
différentiel de climat interne entre les 
organisations disposant d’un plan de 
continuité d’activité et celles n’en ayant 
pas. Les premières, ayant des solutions 
pérennes, ont pu rapidement rassurer 
leurs collaborateurs ainsi que leurs parties 
prenantes sur leur capacité à rapidement 
faire face à cette situation extraordinaire, 

tandis que les secondes ont dû, dans 
un premier temps du moins, faire face à 
beaucoup plus d’incertitudes.
Quid cependant d’une résilience par 
défaut ? Il parait, en effet, complexe de 
pouvoir se préparer à tous les scénarios 
possibles pouvant nécessiter la mise en 
place de solutions de continuité. D’autant 
que, les récentes expériences l’ont montré, 
la réalité diffère très souvent de ce qui a 
été pensé.
C’est pourquoi une approche de la 
continuité par processus versus une 
approche classique par scénario peut 
avoir plus de sens. Cette approche va 
en effet consister en l’identification de 
l’ensemble des processus de la structure 
associative (en lien très fort donc avec 
le contrôle interne) puis en l’analyse de 
l’ensemble des tensions possibles de ces 
processus. Nombre de collaborateurs, 
outils nécessaires, partenaires critiques, 
etc. devront être recensés et des solutions 
identifiées pour chacun des processus. 
La mise en place de tels processus 
s’inscrit donc dans un objectif d’efficacité 
et de sécurisation non seulement des 
collaborateurs, mais également des 
actifs et des ressources de la structure 
associative.
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Bernard Basset
Créée il y a près de 150 ans par Louis Pasteur et 
Claude Bernard, Addictions France accompagne les 
personnes qui souffrent d’une dépendance à l’alcool, au 
tabac, aux stupéfiants ou aux écrans. Une mission qu’elle 
est parvenue à accomplir malgré la crise sanitaire, 
comme nous l’explique Bernard Basset, son président. 

“ Cette crise sanitaire a accéléré 
des mutations de notre mode 
de fonctionnement.”
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Comment est née l’association 
Addictions France (ex-ANPAA) ?
Notre association a été fondée en 1872 
par Louis Pasteur et Claude Bernard, 
les pères de la médecine scientifique 
et expérimentale, la « médecine par 
les preuves ». Nous étions juste après 
la Commune, grand traumatisme de la 
société française, dans un contexte de 
révolution industrielle et d’exode rural où 
les ouvriers avaient trop souvent recours 
à l’alcool pour supporter leurs conditions 
de travail difficiles. Une consommation 
excessive qui, à une époque où émergeait 
la notion de santé publique, n’était plus 
regardée comme un simple problème 
de santé individuelle mais comme un 
risque sociétal. Un risque contre lequel 
il fallait agir. Cela allait se traduire par la 
création d’une infraction réprimant l’ivresse 
publique en 1873, mais aussi par la volonté 
de limiter de manière scientifique et 
pragmatique ces comportements addictifs. 
C’est dans le cadre de ce second volet 
qu’est née notre association. 

Quelles sont les missions  
de votre association ?
Au départ, elles s’articulaient autour d’une 
mission de plaidoyer et d’un mouvement 
d’entraide où les gens, accompagnés de 
médecins, se soutenaient afin de parvenir 
à maîtriser leur consommation alcoolique. 
À l’époque, l’association a d’ailleurs joué 
un rôle très fort dans la lutte contre 
l’absinthe. Pour l’occasion, elle s’était 
alliée aux producteurs de vin, ce qui peut 
faire sourire aujourd’hui ! Ces missions 
sont toujours assurées mais l’abord du 
sujet a évolué avec la naissance, à la fin 
du XXe siècle, du concept d’addictologie. 
Ainsi, peu à peu, d’une prise en compte 
quasi unique du risque alcoolique, nous 
sommes devenus une association qui vient 
en aide à des personnes dépendantes 
de produits psycho-actifs tels que le 
cannabis ou l’héroïne, ou qui adoptent des 
comportements addictifs sans substance 
comme, par exemple, les jeux ou les paris 
en ligne.
Concrètement, nous animons des 
Centres de soin, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie (CSAPA) et des 
Centre d’accueil et d’accompagnement 
à la réduction des risques des usagers 
de drogues (CAARUD). Ces dernières 
structures s’adressent principalement à 

des personnes en grande difficulté qui 
ne sont pas encore dans l’acceptation du 
soin. En parallèle, nous menons toujours 
une action de plaidoyer. Nous avons été, 
d’ailleurs, parmi les acteurs à l’origine de la 
loi Évin. Une grande loi de santé publique 
qui fait encore débat et que l’État nous a 
chargés de défendre en nous autorisant 
à saisir la justice lorsque nous constatons 
qu’elle n’est pas respectée. 

De quels moyens disposez-vous  
pour réaliser vos missions ?
L’association compte, à peu près, 
1 600 salariés et 900 bénévoles. Il y a 
des médecins, des psychologues, des 
éducateurs, des travailleurs sociaux 
qui viennent en aide aux personnes et 
d’autres professionnels qui montent 
les programmes de prévention ou 
administrent les différentes structures. 
Notre budget annuel est de plus ou moins 
110 M€. 80 % proviennent de l’Assurance 
maladie et financent les centres de soin, 
les 20 % restants sont des subventions 
destinées aux programmes de prévention 
et de formation. Quant à la gouvernance, 
tant au niveau régional que national, elle 
est assurée par des bénévoles élus.

Comment avez-vous traversé  
la crise sanitaire ?
Avant la crise, notre pratique était 
principalement fondée sur une relation en 
présence d’un thérapeute et de son patient. 
Même si nous avions déjà évoqué le fait 
que ce « présentiel » nous empêchait de 
prendre en charge les personnes les plus 
éloignées de nos centres, nous n’avions pas 

encore mis en œuvre d’autres modalités 
de prise en charge. L’épidémie de Covid-19 
nous a contraints à le faire sans attendre, 
tant la nécessité de maintenir le lien à 
distance avec nos usagers s’imposait. 
En réalité, en à peine 15 jours, nous 
sommes parvenus à leur proposer des 
téléconsultations. Nous avons très souvent 
utilisé le téléphone, car beaucoup d’entre 
eux sont des personnes désinsérées qui 
ne disposent pas d’un ordinateur. Nous 
avons aussi mis en place des outils de 
visioconférence avec l’aide d’un prestataire 
spécialisé dans les téléconsultations qui 
proposait un outil mais également une 
réelle expérience. La bascule a été aussi 
brutale que cette épidémie, mais tout le 
monde s’y est mis pour ne pas laisser nos 
usagers démunis. Par la suite, nous avons 
réalisé un sondage qui nous a appris 
que 80 % d’entre eux avaient beaucoup 
apprécié que le lien avec leur thérapeute, 
leur psychologue ou leur éducateur ait été 
maintenu pendant cette période difficile. 
En outre, nous avons également changé 
d’identité pendant cette crise. L’ANPAA est 
devenue l’association Addictions France. Un 
grand chantier initié il y a plusieurs années 
qui a été mis en œuvre le 1er janvier 2020, à 
peine quelques mois avant la crise. 

Date de création 1872
Président Bernard Basset
Adresse 20, rue Saint-Fiacre  
75002 PARIS
Nombre de centres 90
Personnes accompagnées  
par an 85 000
Collaborateurs 1 600 salariés et 
900 bénévoles
Site internet 
https://addictions-france.org
Courriel contact@addictions-
france.org 
Tél. 01 42 33 51 04
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Les équipes ont-elles réussi à faire face ?
Les équipes ont tenu et je les en remercie. 
Nous sommes dans un secteur porteur de 
valeurs. Nous venons en aide à des gens 
en grande difficulté et il n’est pas question 
pour nous de les laisser tomber alors qu’ils 
vivent une situation bien pire que la nôtre. 
Je pense que tout le monde avait intégré 
cette idée qui nous a portés tout au long 
de cette crise. 

Allez-vous repasser  
au 100 % présentiel ?
Non. D’abord, je le rappelle, les 
téléconsultations nous permettent, 
désormais, de rester en contact avec 
des personnes qui sont éloignées de 
nos centres de soins. Ensuite, 20 % de 
nos usagers interrogés lors du sondage 
souhaitent poursuivre le lien en distanciel. 
Et l’important pour nous est avant tout 
de répondre à leur besoin et de faire 
en sorte que les modalités de suivi 

et d’accompagnement que nous leur 
proposons leur conviennent. Enfin, comme 
dans beaucoup d’autres structures, le 
télétravail s’est imposé pendant cette 
crise. Il est venu bouleverser les modalités 
de fonctionnement de nos salariés. 
Nous allons donc maintenir une part de 
distanciel pour nos usagers mais aussi 
pour nos salariés. Avec nos bénévoles, la 
situation est plus délicate. S’il est possible 
de tenir des réunions en distanciel lorsqu’il 
s’agit de prendre quelques décisions 
ponctuelles, dans d’autres cas il nous faut 
mener des débats, des échanges reposant 
sur une dimension amicale, fraternelle 
qui s’exprime plus difficilement en 
visioconférence. 

Quels sont les projets de l’association ?
La science, la médecine font partie 
des gènes de notre association. C’est 
pourquoi nous avons, sous l’égide de 
notre commission scientifique et de son 
président, le professeur Benjamin Rolland, 
projeté de mettre notre base de données à 
disposition des chercheurs en addictologie. 
Comme nous disposons d’une file active de 
près de 85 000 patients, cette base est très 
riche. Une fois correctement structurée, 
elle permettra aux chercheurs de mieux 
cerner, par exemple, l’évolution des types 
de consommation ou l’efficacité des 
politiques de suivi et de prévention. Nous 
ne souhaitons pas devenir un organisme 
de recherche mais nous souhaitons 
participer à cette recherche. Enfin, en mars 
2022, nous fêterons les 150 ans de notre 
association !

02

01

01
Le centre d’addictologie de 
Brive-la-Gaillarde.

02 
Action de prévention 
contre les risques.

L’AVIS D’EXPERT
Jean-Claude Marty
Une fois et demie centenaire, 
l’association Addictions France 
nous offre une belle illustration des 
enjeux d’adaptation au contexte de 
crise et des changements induits 
par celle-ci. 
Au premier chef, comme de très 
nombreux organismes associatifs, 
Addictions France et ses interve-
nants, mus par l’objet associatif et 
l’importance des missions qu’ils 
dispensent auprès des personnes 
en grande difficulté, ont fait preuve 
de résilience pendant la crise 
sanitaire.  Une résilience qui leur a 
permis de continuer d’assurer ces 
missions, d’autant plus utiles dans 
cette période particulièrement 
troublée et difficile. 
L’adaptation et le changement ont 
affecté les activités opérationnelles 
et les fonctions support, les salariés 
et les bénévoles ainsi que les 
personnes accueillies. 
Et, mieux encore, l’association 
travaille sur une extension du 
périmètre de ses missions sociales 
avec un projet de contribution aux 
travaux de recherche d’organismes 
spécialisés grâce à la mise à disposi-
tion des données qu’elle gère.
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Assurance 
AT-MP des 
bénévoles
Notre association d’intérêt 
général souhaite protéger 
ses bénévoles contre 
les accidents du travail. 
Comment devons-nous 
procéder ?

Les organismes d’intérêt 
général ayant notamment 
une activité sportive, sociale, 
philanthropique, éducative, 
humanitaire ou culturelle 
peuvent effectivement protéger 
leurs bénévoles contre les 
accidents du travail et les 
maladies professionnelles. 
En pratique, vous devez 
adresser une demande, selon 
le modèle prescrit, auprès de 
la caisse primaire d’assurance 
maladie dont dépend chacun 
de vos établissements. 
Votre association devra verser, 
en 2021, une cotisation 
trimestrielle dont le montant 
s’élève, par bénévole, à 19 € 
pour ceux exerçant des 
travaux administratifs, 33 € 
pour des travaux autres 
qu’administratifs et 5 € pour 
la participation du bénévole 
au conseil d’administration, à 
l’assemblée générale ou à des 
réunions, à l’exclusion de toute 
autre activité.

Réduction 
d’impôt et 
contreparties 
à un don
Notre association peut-
elle offrir des cadeaux à 
ses donateurs sans que 
leur réduction d’impôt soit 
remise en cause ?

Pour bénéficier de la réduction 
d’impôt au titre des dons qu’ils 
effectuent au profit de votre 
association, vos donateurs 
ne doivent pas recevoir de 
contrepartie. 
Toutefois, l’administration 
fiscale admet qu’une 
association puisse remettre 
à ses donateurs des biens 
de faible valeur (étiquettes 
personnalisées, timbres 
décoratifs, cartes de vœux...) 
sans que ces derniers perdent 
leur avantage fiscal.
Les biens sont jugés de « faible 
valeur » lorsqu’il existe une 
disproportion marquée entre 
leur coût et le don effectué 
(rapport de 1 à 4). Sachant 
que la valeur des biens que 
vous donnez par année civile 
à chaque donateur ne peut 
pas, en tout état de cause, 
dépasser 73 €.

Numéros 
attribués à 
une association
Dans la demande de 
subvention à adresser 
à notre commune, nous 
devons indiquer le numéro 
Siret de notre association. 
Est-ce le même que le 
numéro RNA sous une 
appellation différente ?

Pas du tout ! Composé 
d’un W suivi de 9 chiffres, 
le numéro RNA (répertoire 
national des associations) a 
été attribué automatiquement 
à votre association lors de la 
déclaration de sa création en 
préfecture. Le numéro Siret, 
qui est obligatoire pour que 
vous puissiez recevoir une 
subvention, doit, quant à lui, 
être demandé à l’Insee. Vous 
recevrez alors un numéro Siren 
qui identifie votre association 
et un numéro Siret pour 
votre siège social et, le cas 
échéant, pour chacun de vos 
établissements.

Mise  
à la retraite  
d’un salarié
L’un de nos salariés 
atteindra l’âge de 67 ans 
au mois de février 2022. 
Pouvons-nous le mettre 
d’office à la retraite ?

Non ! Le Code du travail vous 
interdit de mettre à la retraite 
d’office un salarié qui n’a pas 
encore atteint l’âge de 70 ans. 
Entre 67 et 69 ans, la mise à 
la retraite est envisageable. 
Pour cela, il vous faut d’abord 
demander par écrit à votre 
salarié s’il accepte de partir à la 
retraite. Une demande qui doit 
être signifiée au moins 3 mois 
avant sa date d’anniversaire, 
sous peine de ne pouvoir 
procéder à sa mise à la retraite 
dans l’année qui suit cette date. 
Votre salarié dispose alors d’un 
mois pour vous répondre.
En cas de réponse négative ou 
d’absence de réponse, vous 
ne pourrez pas le mettre à la 
retraite dans l’année qui suit 
sa date d’anniversaire. Il vous 
faudra donc le réinterroger 
l’année suivante pour savoir s’il 
a changé d’avis.
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Zoom sur les conditions d’application de la TVA à taux réduit 
et les modalités pratiques de « transformation » de la TVA à 
20 % facturée par les entreprises en TVA à taux réduit.

A près une augmentation, en 2018 
du taux de TVA, de 5,5 % à 10 %, le 
Gouvernement est revenu à une 

application, depuis le 1er décembre 2019, 
du taux de 5,5 % dans les établissements 
sociaux et médico-sociaux, mais seulement 
pour certaines opérations immobilières 
et toujours sous réserve de respecter 
certaines conditions.

Conditions d’application du taux réduit  
Des dispositions du IV de l’article 

278 sexies et de l’article 278 sexies A du 
Code général des impôts, il ressort que le 
taux de TVA réduit de 5,5 %, s’applique :
- aux seules opérations d’acquisitions, de 
constructions, de travaux d’extension ou 
de travaux de remise à neuf d’immeuble au 
sens de la TVA 
- portant sur des locaux destinés ou mis à 
disposition :
• des structures d’hébergement temporaire 
ou d’urgence (centres d’hébergement et 
de réinsertion sociale, lits halte soins santé, 
lits d’accueil médicalisés, appartements 
de coordination thérapeutique, centres 
d’hébergement d’urgence destinés aux 
personnes sans domicile) ;
• des établissements d’hébergement 
à titre temporaire ou permanent pour 
mineurs ou jeunes adultes handicapés, 
personnes handicapées, personnes âgées 
respectivement visés aux 2°,7° et 9° du I de 
l’article L312-1-1 du Code de l’action sociale 
et des familles, ou des établissements 
d’hébergement pour jeunes travailleurs 
visés par les dispositions de l’article L633-1 
du Code de la construction : 
  - et qui sont gérés et exploités par des 
organismes sans but lucratif au sens 
juridique et fiscal, c’est-à-dire, d’un point 
de vue fiscal, d’organismes bénéficiant de 
l’exonération « générale » des impositions 
dites commerciales,
  - ont conclu une convention spécifique 
avec l’État au plus tard au jour de la vente 
ou avant le début des travaux, 
  - pour les établissements accueillant des 
personnes âgées, sont éligibles au prêt 
locatif social (PLS), peu important qu’ait 
été effectivement sollicité et obtenu un 
agrément PLS.

Stéphanie Vandalle
Avocat Associé 
svandalle@taj.fr

Établissements sociaux et médico-
sociaux : TVA à taux réduit
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Une application du taux réduit 
réservée aux seuls travaux de remise  
à neuf au sens de la TVA
Pour pouvoir prétendre au bénéfice du 
taux réduit de TVA de 5,5 %, les travaux de 
rénovation doivent pouvoir répondre à la 
définition de travaux « rendant l’immeuble 
à l’état neuf ». 
Or, seuls sont susceptibles de répondre à 
cette définition, les travaux qui aboutissent 
à la remise à neuf : 
- soit de la majorité des fondations,
- soit de la majorité des éléments hors 
fondations déterminant la résistance et la 
rigidité de l’ouvrage,
- soit de la majorité de la consistance des 
façades hors ravalement,
- soit, ce dans la proportion des deux tiers 
pour chacun d’eux, de l’ensemble des 
éléments de second œuvre suivants :
• les planchers ne déterminant pas la 
résistance ou la rigidité de l’ouvrage, 
• les huisseries extérieures, 
• les cloisons intérieures, 
• les installations sanitaires et de 
plomberie, 
• les installations électriques, 
• et, pour les opérations réalisées en 
métropole, le système de chauffage. 

Le taux de TVA applicable aux travaux 
de rénovation autres que ceux 
répondant à la définition de travaux 
de remise à neuf
Aux termes des dispositions de l’article 
278 sexies A du Code général des impôts, 
sont soumis au taux de 10 %, les travaux 
d’amélioration, de transformation, 
d’aménagement ou d’entretien, autres que 
l’entretien des espaces verts et les travaux 
de nettoyage, sous réserve que lesdits 
travaux portent sur des établissements 
sociaux et médico-sociaux, pour lesquels 
l’association gestionnaire est en droit de 
revendiquer le bénéfice du taux réduit de 
TVA de 5,5 %.

Une convention avec l’État pour 
les établissements d’hébergement 
temporaire ou permanent 
Pour les établissements d’hébergement 
temporaire ou permanent, le bénéfice du 
taux réduit de TVA de 5,5 % et du taux 
intermédiaire de 10 % est subordonné à 
la signature, pour chaque établissement 
concerné, d’une convention avec l’État.
Mais de quelle convention s’agit-il ? 

Selon la Doctrine Administrative fiscale 
(BOI-TVA-IMM-20-10-30-20150701 n° 230), 
il s’agit de la convention, et de celle-là 
seule, dont le modèle est joint en annexe 
de la circulaire n° DGAS/SD5D/2008/69 
du 25 février 2008 et dont l’instruction 
est assurée par les services compétents 
de la direction départementale de l’action 
sanitaire et sociale, soit en pratique, par le 
Préfet du département.
Cette convention a pour objet de 
permettre l’étude, par les services de la 
préfecture, du droit à l’application du taux 
réduit de TVA pour l’opération immobilière 
qui y sera décrite et donc de faire valider, 
en amont de l’opération, le respect des 
conditions posées par le Code général des 
impôts pour l’application du taux réduit.
Elle doit impérativement être signée 
avant le début des travaux. À défaut, 
les opérations « immobilières » quelles 
qu’elles soient, et ce peu important que 
l’établissement soit ou non agréé PLS, 
relèveront en principe du taux de droit 
commun de 20 %. C’est ce qui a été, sans 
ambiguïté, rappelé dans une Réponse 
Ministérielle publiée au Journal officiel 
du 8 janvier 2019 et ce alors même que 
l’attention du ministre avait été attirée sur 
les difficultés pratiques de mise en œuvre 
de cette obligation, par les associations. 

Les modalités d’application du taux 
réduit ou du taux intermédiaire 
sur les travaux de rénovation
Sous réserve que l’ensemble des 
conditions posées par le Code général 
des impôts est respecté, les travaux de 
rénovation, selon leur nature, seront 
soumis soit au taux de 5,5 % soit au taux 
de 10 %, mais selon quelles modalités ?
Compte tenu du fait que le taux réduit ou 
le taux intermédiaire ne peuvent pas être 
directement appliqués par les prestataires 
de services, lesquels doivent facturer leur 
prestation de travaux en principe au taux 
de 20 %, les associations concernées 
doivent recourir à la technique de la 
livraison à soi-même (LASM). 
En quoi consiste une LASM, en l’occurrence 
de travaux ? Elle se définit comme 
l’opération par laquelle un assujetti a, pour 
une même opération, la double qualité 
de fournisseur et de consommateur 
des travaux. En tant que fournisseur, 
l’association, en sa qualité d’assujetti, 
réalise une opération de livraison de 

travaux au titre de laquelle la TVA doit 
être déduite et collectée et en tant que 
consommateur, elle réalise une opération 
d’acquisition de travaux.
Concrètement : 
- pendant toute la durée des travaux et au 
fur et à mesure de leur réalisation, la TVA, 
qui est facturée par les prestataires au taux 
de 20 %, est intégralement déductible et 
doit être déduite par l’association ;
- après l’achèvement des travaux, 
l’association au moyen de l’établissement 
d’une déclaration 941 et 943 : 
• doit collecter la TVA sur le coût de revient 
des travaux soit au taux de 5,5 %, soit au 
taux de 10 %,
• ladite TVA n’étant cette fois déductible 
qu’à hauteur du prorata de déduction qui 
aura été défini en fonction de l’affectation 
de l’immeuble, par l’association, à l’exercice 
d’activités soumises ou non à la TVA.

Établissements sociaux et médico-
sociaux : TVA à taux réduit

En pratique,  
que retenir ? 
Dès que les associations qui gèrent 
et exploitent des établissements 
médico-sociaux d’hébergement 
temporaire ou permanent 
entendent bénéficier du taux réduit  
de TVA ou du taux intermédiaire 
sur les travaux de rénovation de 
leur établissement, elles doivent : 
- anticiper l’obtention de la 
signature de la convention avec 
les services de l’État, établie selon 
le modèle joint en annexe de la 
circulaire n° DGAS/SD5D/2008/69 
du 25 février 2008 ;
- se rapprocher du service des 
impôts dont elles dépendent pour 
la gestion du dépôt des décla-
rations de TVA leur permettant 
d’obtenir la déduction de la TVA qui 
leur sera facturée sur les travaux 
réalisés et en obtenir le rembour-
sement ;
- respecter leurs obligations décla-
ratives lors de l’achèvement des 
travaux et s’assurer de la bonne 
application du taux réduit ou du 
taux intermédiaire en qualifiant la 
nature des travaux réalisés.
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Indice du coût de la construction

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

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 1 765 1 795

2021 1 822

Progression de l’indice  
du coût de la construction

Trimestre Sur 3 ans Sur 1 an

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 %

3e trim. 2020 + 5,69 % + 1,09 %

4e trim. 2020 + 7,68 % + 1,47 % 

1er trim. 2021 + 9,03 % + 2,94 %

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2020
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 - Le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est 
majoré de 20 % pour les véhicules électriques.

Indice de référence des loyers

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

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 %

130,52 
+ 0,20 %

2021 130,69 
+ 0,09 % *

131,12 
+ 0,42 % *

*Variation annuelle

Taxe sur les salaires 2021

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

4,25 % ≤ à 668 € ≤ à 8 020 €

8,50 % > à 668 €  
≤ à 1 334 €

> à 8 020 €  
≤ à 16 013 €

13,60 % > à 1 334 € > à 16 013 €

Abattement des associations : 21 086 € 
(1) Guadeloupe, Martinique et La Réunion : 2,95 %, 
Guyane et Mayotte : 2,55 %, toutes tranches confon-
dues.

Frais kilométriques vélomoteurs et scooters 2020
Puissance 

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

- de 50 cm3 d x 0,272 € 416 € + (d x 0,064) d x 0,147 €

d = distance parcourue à titre professionnel - Le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est 
majoré de 20 % pour les véhicules électriques.

Frais kilométriques motos 2020
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 - Le montant des frais de déplacement calculés à l’aide du barème est 
majoré de 20 % pour les véhicules électriques.

Frais kilométriques bénévoles *

Véhicule Montant autorisé/km

Automobile 0,320 €

Vélomoteur,  
scooter, moto 0,124 €

* Abandon de frais à titre de dons ;  
Source : Brochure pratique 2021 de la déclaration des 
revenus de 2020

Indice et taux d’intérêt
Juin  
2021

Juillet 
2021

Août 
2021

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

Taux Eonia  
(moy. mens.) - 0,4795 - 0,4814 % - 0,4832 %

Indice prix 
tous ménages(2) 106,34 106,40 107,05

Variation 
mensuelle + 0,1 % + 0,1 % + 0,6 %

Variation 
12 derniers mois + 1,5 % + 1,2 % + 1,9 %

(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. 
Le taux indiqué est le taux le plus courant. 
(2) En base 100 année 2015. 
Taux de l’intérêt légal : 2nd semestre 2021 : 3,12 % pour 
les créances des personnes physiques n’agissant pas 
pour des besoins professionnels et 0,76 % pour tous 
les autres cas.

Mis à jour le 23 septembre 2021
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Smic et minimum garanti en euros

SMIC 2020/2021 Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.

SMIC horaire 10,15 10,15 10,15 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25

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 (2)

35 h 151,67 h 1 554,58 €
36 h 156 h 1 610,10 €
37 h 160,33 h 1 665,63 €
38 h 164,67 h 1 721,15 €
39 h 169 h 1 776,67 €
40 h 173,33 h 1 832,19 €
41 h 177,67 h 1 887,71 €
42 h 182 h 1 943,23 €
43 h 186,33 h 1 998,75 €
44 h 190,67 h 2 065,38 €

(1) Durée légale hebdomadaire de 35 heures (majoration de 
salaire de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et 
50 % au-delà) (2) Calculé par nos soins - jusqu’au 30/09/2021

Remboursement forfaitaire  
des frais professionnels 2021
Frais de nourriture 2021

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

 
19,10 €

Repas ou restauration hors entreprise 9,40 €

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

 
68,50 € 
58,20 € 

48 €
Autres départements* 
- Au-delà de 3 mois 
- Au-delà de 24 mois

50,80 € 
43,20 € 
35,60 €

* En métropole.

Feuille de paie | Cotisations sur salaire brut depuis le 1er janvier 2021

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 plafonds. 
2  Les salaires annuels inférieurs à 1,6 Smic 
ouvrent droit à une réduction générale des 
cotisations sociales patronales. 3  Base CSG et 
CRDS : salaire brut, moins abattement for-
faitaire de 1,75 % (l’abattement de 1,75 % ne 
s’applique que pour un montant de rémuné-
ration n’excédant pas 4 plafonds annuels de la 
Sécurité sociale), majoré de certains éléments 
de rémunération. 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 rémunéra-
tions 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’assu-
rance-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 infé-
rieures 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  Unique-
ment dans les associations d’au moins 11 sa-
lariés. 9  Associations 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 mobilité 9 totalité - variable

Plafond de  
la Sécurité sociale

Brut 2021

Trimestre 10 284 €
Mois 3 428 €

Quinzaine 1 714 €
Semaine 791 €
Journée 189 €

Horaire (1) 26 €

Plafond annuel 2021 : 41 136 €  
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 € 
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures
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