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La treizième édition du Forum National des Associations et 
Fondations nous propose un programme très diversi�é des 
problématiques qui occupent l’actualité de ces structures.
Une large place est consacrée au bénévolat associatif. En 
e�et, pour contrer la réduction constante des �nancements 
publics et des subventions, le secteur associatif doit porter 
toute son attention sur cette richesse humaine et active 
qui lui est indispensable pour réaliser ses projets. Ainsi, 
il y a le bénévolat spontané et volontariste, observé par 
Lionel Prouteau qui dirige le Centre de recherche sur les 
associations. Celui-ci nous livre les résultats d’une enquête 
très intéressante dressant un état des lieux récent du 
bénévolat en France. Les conclusions de cette étude, où 
le pro�l des bénévoles et la durée qu’ils consacrent en 
moyenne à l’action associative sont examinés à la loupe, 
feront l’objet d’une conférence présentée lors du Forum et 
animée par Deloitte en début de journée. Et vous pourrez 
en retrouver les éléments détaillés sur notre site Internet.
Il y a également le bénévolat professionnalisé comme celui 
que les activités de l’association Princesse Margot rendent 
nécessaire pour des missions e�caces et de qualité. 
C’est tout le travail et la préoccupation que sa présidente 
fondatrice, Muriel Hattab, nous décrit dans l’excellente 
interview qu’elle nous a accordée. Dans cette association, 
la gestion des bénévoles relève d’une véritable fonction RH 
similaire à celle des entreprises avec leurs salariés.
Même la réforme du Plan comptable des associations et 
organismes sans but lucratif accorde une place encore plus 
importante aux contributions volontaires en nature. La 
valorisation du bénévolat, qui n’était qu’une option avec le 
règlement précédent, devient « la » règle. Et les associations 
qui ne l’app qli ueront pas devront s’expliquer.
Sans ces valeurs, la vie associative ne pourrait s’exprimer 
pleinement. C’est pourquoi il convient d’y apporter la plus 
grande attention, car elles sont fragiles.
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Actualités

ou d’un examen de comptabilité, moyennant un 

intérêt de retard abaissé de 30 % (soit 0,14 % 

par mois), est étendue au contrôle sur pièces.

Les associations peuvent adresser à 

l’administration (Urssaf, inspection du travail...) 

une demande de contrôle précisant les points 
La loi « pour un État au service d’une société de qu’elles souhaitent voir véri�er. Les conclusions 
con�ance » a introduit un « droit à l’erreur » au rendues par l’administration, dans un délai qui 
pro�t des associations lorsqu’elles e�ectuent ne devrait pas excéder un an, lui sont alors 
leurs déclarations sociales et �scales. Un opposables. Ainsi, l’association qui recourt à 
dispositif qui s’accompagne de plusieurs des pratiques validées par l’administration ou 
mesures visant à créer un climat de con�ance qui les corrige conformément aux conclusions 
entre les associations et l’administration. rendues ne peut pas, en principe, être 

sanctionnée. En outre, si le contrôle met à jour 

un non-respect de la législation, l’association 
Désormais, l’association qui, pour la première peut alors faire jouer son droit à l’erreur.
fois, se trompe dans une déclaration 

(impôt, DSN peut plus faire l’objet , etc.) ne 

d’une sanction administrative (amende, La Direccte peut à présent noti�er un 
notamment) à condition, toutefois, qu’elle soit avertissement en lieu et place d’une amende à 
de bonne foi et qu’elle régularise sa situation l’association qui commet certaines infractions 
soit spontanément, soit à la demande de (non-respect du salaire minimum, par exemple). 
l’administration. Étant précisé que cette Pour choisir entre ces deux mesures, elle prend 
mesure ne vise pas les retards et omissions de en compte les circonstances et la gravité du 
déclaration. manquement, le comportement de l’employeur, 
De plus, en matière �scale, l’association qui notamment sa bonne foi, ainsi que ses 
recti�e spontanément son erreur avant toute ressources et ses charges. En cas de réitération 
procédure de contrôle peut béné�cier d’un du même manquement dans l’année qui suit, 
intérêt de retard réduit de 50 %, soit 0,10 % l’association risque une amende majorée 
par mois au lieu de 0,20 %. Et la possibilité de pouvant atteindre 6 000 € par salarié concerné.
réparer ses erreurs au cours d’une véri�cation 

la générosité publique (art. 3 Général et la présentation 

de la loi n° 91-772 du 7 août d’un bilan, d’un compte de 

La loi pour un État au service 1991). Toutefois, elles restent La loi pour un État au service résultat et d’une annexe. La 

d’une société de con�ance exemptées de la présentation d’une société de con�ance loi n’introduisant pas de seuil, 

introduit la possibilité pour d’un compte d’emploi des complète l’article 21 de la loi du cette disposition s’applique 

les associations cultuelles ressources en annexe à leurs 9 décembre 1905 en précisant donc à toutes les associations 

et leurs unions de collecter comptes annuels. En pratique, que les associations cultuelles cultuelles. Mais cela ne 

des dons par SMS. Dans il appartient à l’association de sont tenues d’établir chaque semble pas dé�nitif car il est 

ce cas, les associations communiquer au public un année des « comptes annuels ». demandé au gouvernement de 

cultuelles relevant de la loi numéro spécial à cinq chi�res Cette modi�cation du texte remettre, dans les six mois, un 

du 9 décembre 1905 sont obtenu auprès de l’Association n’est pas sans conséquences rapport dressant le bilan des 

tenues d’en faire la déclaration française du multimédia car le vocable « comptes obligations comptables de ces 

préalable en préfecture dans mobile (www.afmm.fr). annuels » exige la tenue d’une associations.

les mêmes conditions que les comptabilité respectant les 

associations qui font appel à règles du Plan Comptable 

Le droit au contrôle

Le droit à l’erreur

Les sanctions de la Direccte

Loi n° 2018-757 du 10 août 2018, J O du 11

Loi n° 2018-757 du 10 août 2018, Loi n° 2018-757 du 10 août 2018,  
J O du 11 J O du 11

Vers une relation de 
con�ance entre
les associations et 
l’administration.
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Une garantie fscale
Pour les vérifcations et 

examens de comptabilité 

dont les avis seront adressés 

à compter de 2019, les points 

examinés et n’ayant pas 

donné lieu à rehaussement 

seront considérés comme 

tacitement validés par le fsc. 

Ainsi, l’association ne pourra 

plus être redressée au titre 

de la période et de l’impôt 

vérifé ni, en principe, sur des 

points similaires au cours 

d’un contrôle ultérieur.

Cultes Cultes

Dons par SMS Comptes annuels
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Bulletin de paie Salariés itinérants
Cotisation chômage Temps de trajet

Si un salarié peut, en p rincipe, cumuler plusieurs emplois, 

sa durée de travail totale ne peut pas dépasser les durées 

maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire). Un tel 

dépassement exposant l’association employeuse à une amende 

de 3 750 €. 

Et la Cour de cassation vient de con�rmer qu’une association 

peut, a�n de s’assurer que son salarié n’est pas dans une telle 

situation, lui demander la communication de son contrat de 

travail signé avec son autre employeur et de ses bulletins de 

paie. Dans cette a�aire, l’association avait découvert qu’une 

de ses salariées à temps plein, qui lors de son embauche avait 

a�rmé ne pas travailler chez un autre employeur, exerçait, 

Lorsqu’une association envisage de procéder à un licenciement en réalité, un emploi à temps partiel de femme de ménage 

économique, elle doit au préalable rechercher et proposer dans une société. Face aux multiples refus de sa salariée de 

au salarié concerné un poste de reclassement. Ce n’est qu’à lui transmettre son contrat de travail et ses bulletins de paie, 

défaut d’emploi disponible ou en cas de refus des o�res de l’association l’avait licenciée pour faute grave. 

reclassement par le salarié que l’association peut le licencier. Un licenciement que la Cour de cassation a con�rmé considérant 

L’association qui appartient à un groupe, à une fédération ou que la salariée n’avait pas permis à son employeur de véri�er 

à un réseau doit rechercher des postes de reclassement dans si la durée hebdomadaire maximale de travail n’était pas 

l’ensemble des associations adhérentes dont les activités, habituellement dépassée.

l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’assurer la 

permutation de tout ou partie du personnel.

Ainsi, une association qui faisait partie d’un réseau national avait 

licencié sa directrice pour motif économique. Son employeur 

n’ayant pas recherché un poste de reclassement au sein des 

autres structures de ce réseau, la salariée avait saisi la j ustice. 

Pour la Cour de cassation, l’organisation de ce réseau permettait 

bien une mobilité des travailleurs, et plus particulièrement des 

directeurs, au sein des associations adhérentes. L’employeur 

aurait dû accomplir des démarches visant à rechercher des 

emplois de reclassement au sein de ce réseau. De telles  

démarches n’ayant pas été mises en œuvre, le licenciement a été 

considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

salariale de cette cotisation a d’une contrepartie. Une 

été supprimée. La part versée convention collective peut 

Depuis janvier dernier, par l’employeur, quant à elle, Alors qu’une directive et la prévoir des dispositions plus 

la cotisation d’assurance subsiste aux mêmes taux. j urisprudence européenne favorables. Dans un arrêt 

chômage prélevée sur les Pour rappel, au 1  janvier distinguent la situation des récent, la Cour de cassation 

rémunérations des salariés 2018, le taux de la part salariés itinérants de celle refuse d’app qli uer la directive 

se décompose en une part salariale de la cotisation des salariés ayant un lieu européenne à un salarié 

supportée par ces derniers au d’assurance chômage était de travail �xe, la législation itinérant et estime que seul 

taux de 0,95 % et une part à la passé de 2,40 % à 0,95 % et la française app qli ue la même le droit national s’app qli ue : 

charge de l’employeur au taux part salariale de la cotisation règle à l’ensemble des le temps de trajet entre son 

de 4,05 % (ou de 4,55 % pour d’assurance maladie avait salariés : le temps de trajet domicile et son premier lieu 

les contrats d’usage dont la été supprimée. Et ce, a�n de entre le domicile et le lieu d’intervention n’est pas du 

durée est inférieure ou égale compenser l’augmentation de de travail n’est pas un temps temps de travail e�ectif.

à 3 mois). 1,7 point du taux de la CSG de travail e�ectif, mais peut, 

Au 1  octobre 2018, la part intervenue à cette même date. dans certains cas, faire l’objet 

er

er

Cassation sociale, 20 j uin 2018, n° 16-2 1811

Cassation sociale, 2 1 j uin 2018, n° 17- 17143

Cassation sociale, 30 mai 2018, 
n° 16-20634
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Actualités

J uridique
Vie privée Modes de collecte

Les entreprises qui consentent des dons à certains organismes 

d’intérêt général peuvent béné�cier d’une réduction d’impôt 

sur leurs béné�ces. Cet avantage �scal s’élève à 60 % de leurs   

versements, retenus dans la limite de 0,5 % du chi�re d’a�aires 

hors taxes réalisé par l’entreprise.

Lorsque les dons sont e�ectués en nature, l’entreprise doit 

procéder à leur valorisation pour pouvoir calculer la réduction 

d’impôt. Une valorisation qui doit correspondre au coût 

de revient du bien donné. À ce titre, l’administration �scale 

considère que le coût de revient d’un bien comprend les frais 

supportés par l’entreprise pour acquérir ou produire ce bien.

Et le gouvernement vient de préciser que les frais liés aux 

prestations diverses relatives à ces dons sont inclus dans le 

coût de revient seulement s’ils peuvent être rattachés à un don 

Les fondations et associations reconnues d’utilité publique ne en particulier. Tel est le cas, par exemple, des frais de transport 

sont pas assujetties au paiement du versement de transport supportés par l’entreprise pour livrer les biens à l’organisme 

sur la rémunération de leurs salariés lorsque leur activité est à béné�ciaire. En revanche, les frais de formation des personnels 

caractère social. Ce caractère social doit être apprécié au regard des entreprises du secteur de la distribution alimentaire à la 

de l’activité exercée dans le périmètre géographique de l’autorité collecte de produits invendus au pro�t d’organismes d’aide 
auprès de laquelle l’exonération de cette taxe est demandée. alimentaire ne peuvent pas être retenus.

Ainsi, une fondation reconnue d’utilité publique créée a�n de 

favoriser l’ insertion sociale de personnes handicapées par 

l’exercice d’une activité professionnelle disposait notamment de 

deux établissements situés vers Nantes et axés sur la production 

industrielle d’équipements automobiles.

En 2012, la communauté urbaine Nantes métropole a mis 

�n à l’exonération de versement de transport dont ces deux 

établissements béné�ciaient car aucune activité à caractère 

social n’y était exercée. Une décision con�rmée par la Cour de 

cassation : ils ne fonctionnaient pas avec des bénévoles et ils 

avaient une activité de production industrielle qui constituait 

l’essentiel de leurs ressources, les subventions représentant en 

moyenne moins de 15 %.

Mais, pour la Cour de et renouvellent les modes 

cassation, si les associations de collecte. L’étude présente 

Dans une a�aire récente, un ont droit à la protection de Deloitte et la société d’avocats les di�érentes évolutions, 

huissier avait été autorisé par leur nom Taj viennent de publier une le rôle de la gouvernance , de leur domicile, de 

la j ustice à se rendre à une leurs correspondances et de newsletter consacrée à la et l’ importance du contrôle 

réunion d’information tenue leur réputation, en revanche, diversi�cation des modes de interne, l’environnement 

par une association a�n de seules les personnes collecte. La crise économique, j uridique et un rappel du 

procéder à l’enregistrement physiques peuvent se prévaloir la baisse des �nancements régime �scal applicable.

des débats et à la d’une atteinte à leur vie privée. publics, la st ga nation du En guise de conclusion, une 

retranscription des propos Une association, en tant que e de donateurs et grille d’analyse des modes nombr

tenus par les intervenants. personne morale, ne dispose la concurrence accrue des de collecte comporte, outre 

L’association avait demandé donc pas du droit au respect acteurs pèsent durablement des éléments qualitatifs, 

l’annulation de cette mesure de sa vie privée. sur les organismes faisant les dimensions j uridique, 

au motif qu’elle constituait une appel public à la générosité, comptable et �scale.

atteinte à sa vie privée. et ces derniers diversi�ent 

Rép. min. n° 7240, J OAN du 12 j uin 2018

Cassation civile 2 , 9 mai 2018, n° 17- 14705

Cassation civile 1 , 16 mai 2018, 
n° 17- 112 10 Deloitte France www2.deloitte.com
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Associations  

d’utilité publique

Statuts types

Un récent rapport d’une chambre régionale des comptes (CRC) 
donne l’occasion de revenir sur la notion de « transparence ». 
Une association est dite « transparente » ou « parapublique » 
lorsqu’elle ne dispose pas d’une autonomie de décision par 
rapport à la collectivité qui la subventionne. L’association 
apparaît alors comme un démembrement de la collectivité. Cette 
notion de transparence est caractérisée grâce à un faisceau 
d’indices s’intéressant à plusieurs éléments. 
Dans le cas d’espèce, une commune mettait à disposition d’une 
association de nombreux moyens (17 agents, des véhicules, 
des bureaux, plusieurs salles). Le �nancement de l’association 
était assuré à 70 % par la commune. La CRC constate que 
l’association ne dispose que de peu d’autonomie et qu’elle met 
en œuvre la politique culturelle de la commune, avec ses moyens 

La transformation de l’impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur la matériels et en personnel. S’y ajoute une confusion entre les 
fortune immobilière (IFI) supposait que les textes soient mis à deux entités, conduisant 
jour. L’administration �scale a ainsi publié sa doctrine relative à la CRC à estimer qu’il 
l’ IFI et à la réduction d’impôt pour dons de certains particuliers. s’agit d’une association 
Elle précise notamment le champ d’application de la réduction, transparente.
les modalités d’application de cette réduction ainsi que les Rappelons que le 
obligations déclaratives qui en découlent. En�n, elle apporte des caractère transparent 
clari�cations sur l’articulation de cette réduction avec les autres d’une association 
réductions d’impôt et l’ancien régime « ISF-don ». emporte plusieurs 
Concernant les associations reconnues d’utilité publique de conséquences 
�nancement et d’accompagnement à la création d’entreprise, un importantes pour 
arrêté du 24 avril 2018 a indiqué les associations éligibles (l’Adie, l’association mais surtout 
Initiative France et le Réseau Entreprendre). Un décret et un pour la collectivité 
arrêté du 29 mai 2018 ont précisé des éléments sur la forme et (responsabilité civile, 
le contenu du reçu �scal délivré par les organismes éligibles aux pénale et �nancière, 
donateurs. Ils détaillent également les modalités de la procédure gestion de fait, contrats 
d’agrément pour les organismes ayant leur siège à l’étranger en administratifs…).
proposant notamment un modèle.

modèle, expliquant les le département doit être 
objectifs poursuivis par les personnalisé et peut, dans ce 
changements apportés. Le conseil départemental cadre, prévoir des actions de 

Suite à leur adoption par Parmi ces objectifs, il s’ ga it de du Haut-Rhin avait adopté bénévolat à condition qu’elles 
le Conseil d’État lors de sa tirer les enseignements des une mesure controversée : contribuent à l’ insertion 
séance du 19 j uin 2018, les di�cultés de gouvernance conditionner le versement professionnelle de l’allocataire 
nouveaux statuts types des rencontrées, d’intégrer la et qu’elles soient compatibles du revenu de solidarité 
associations et fondations doctrine dégagée depuis active (RSA) à la réalisation avec sa recherche d’emploi. 
reconnues d’utilité publique plusieurs années, de d’heures de bénévolat. Les j uges précisent toutefois 
(ARUP et FRUP) ont été publiés moderniser et d’assouplir Après une annulation de la que le versement du RSA 
le 6 août 2018 sur le site le fonctionnement de ces délibération par les j uges ne peut être suspendu si le 
service-public.fr. structures ainsi que d’apporter du fond, le Conseil d’État béné�ciaire ne respecte pas le 
Le ministère de l’ Intérieur des précisions d’ordre valide le dispositif. Le contrat contrat d’insertion conclu avec 
a également publié des pédagogique pour faciliter d’insertion conclu entre le département.
commentaires pour chaque l’interprétation des statuts. le béné�ciaire du RSA et 

Bénévolat

RSA

Chambre régionale des comptes 
Arrêté du 24 avril 2018, J O du 29, décret n° 2018-404 du 29 mai 2018 et arrêté du Île-de-France, commune de 
29 mai 2018, J O du 30, BOFIP BOI-PA T-IFI-40-20 du 8 j uin 2018 Fontenay -sous-Bois – mai 2018

Conseil d’État, 15 j uin 2018, n° 4 11630
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Secteurs / Associations
Culture Insertion Santé Sport

Une nouvelle aide est 

créée au béné�ce des 

associations culturelles.

Les associations titulaires 

d’une licence d’entrepreneur 

de spectacles qui produisent La récente loi pour la La loi n° 2016-41 du 16 janvier L’association sportive qui a 

des spectacles dans des liberté de choisir son 2016 de modernisation de pour mission d’organiser, de 

salles de moins de 300 places avenir professionnel ouvre notre système de santé a fait diriger et de contrôler l’activité 

béné�cient d’une aide la possibilité pour les évoluer la politique de santé de ses membres, dans le 

�nancière pour embaucher structures d’insertion par mentale et l’organisation de cadre d’un entraînement 

le plateau artistique (artistes l’activité économique de la psychiatrie. Elle reconnaît ou d’une compétition par 

et techniciens) si elles sont conclure, à compter du le caractère transversal de exemple, est responsable des 

créées depuis au moins 1  janvier 2019, des contrats la santé mentale et prévoit dommages causés par ces 

12 mois et génèrent un chi�re de professionnalisation la mise en œuvre, sur les derniers lorsqu’ils commettent 

d’a�aires annuel n’excédant avec les salariés qu’elles territoires, de projets de une faute caractérisée par 

pas un million d’euros. De accompagnent dans le cadre santé mentale élaborés une violation des règles du 

plus, elles doivent verser à de leur conventionnement par l’ensemble des acteurs jeu. Et, pour les juges, sa 

chaque artiste ou technicien avec Pôle emploi. Alternant concourant à cette politique. responsabilité peut être 

soit un cachet brut au moins formation pratique et  Dans ce cadre, une instruction engagée même lorsque cette 

égal à 30 fois le minimum enseignement théorique, publiée le 5 j uin 2018 vient faute est commise après la 

garanti (107,10 € en 2018), ce contrat, conclu pour une préciser les modalités de compétition. Dans cette a�aire, 

soit une rémunération durée comprise entre 6 mois mise en œuvre de ces après la �n de la partie, un 

mensuelle brute au moins et 3 ans, vise à l’obtention projets territoriaux. Elle a joueur de football exclu du 

égale, pour un temps p d’une quali�cation (CAP, BEP, pour objectif d’accompagner match s’était précipité hors lein, à 

630 fois le minimum garanti l’ensemble des acteurs bac professionnel, BTS…). des vestiaires pour traverser 

(2 249,10 € en 2018). Le Toutefois, à titre expérimental territoriaux dans l’élaboration le terrain et agresser l’arbitre. 

montant de l’aide correspond et pour 3 ans, le contrat de de ces projets et dé�nit, La cour d’appel avait refusé de 

à un pourcentage de cette professionnalisation pourra notamment, les modes de reconnaître la responsabilité 

rémunération minimale être conclu en vue d’acquérir contractualisation, de suivi de l’association dont il était 

et varie selon le nombre non pas une quali�cation mais et d’évaluation des projets. membre car son geste, commis 

d’artistes embauchés (par des compétences dé�nies Une boîte à outils est, par en dehors de toute activité 

exemple, 45 % pour trois par la structure d’insertion, ailleurs, disponible sur le site sportive, ne pouvait être 

artistes). Accordée dans la par l’activité économique et internet du ministère des considéré comme une violation 

limite de 42 représentations l’opérateur de compétences Solidarités et de la Santé : des règles du jeu. Mais, pour la 

par an pour les spectacles se (ex-OPCA), en accord avec https://solidarites-sante.gouv. Cour de cassation, l’agression 

tenant entre le 6 j uillet 2018 le salarié. Une mesure qui fr, rubrique Systeme de santé dont l’arbitre avait été victime 

et le 31 décembre 2022, l’aide entrera en vigueur à compter et medico-social/parcours des dans l’enceinte sportive 

doit être demandée à l’Agence de la publication du décret patients et des usagers. constituait bien une infraction 

de services et de paiement déterminant ses modalités aux règles du jeu, en lien avec 

dans les 6 mois qui suivent la d’application. l’activité sportive, même si elle 

date du spectacle. s’était produite après le match.

Instruction n° DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/
P4/2018/ 137 du 5 j uin 2018

 
du 5 septembre 2018, J O du 6

Décret n° 2018-574 du 4 j uillet 2018, Cassation civile 2 , 5 j uillet 2018, 
J O du 5 n° 17- 19957

Le contrat de 

professionnalisation est 

ouvert au secteur de 

l’insertion par l’activité 

économique.

er

Article 28, loi n° 2018-771

  

L’association est 

responsable de l’agression 

d’un arbitre commise par 

un de ses joueurs après le 

match.

Des précisions ont 

été apportées pour 

l’élaboration des projets 

territoriaux de santé 

mentale.
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e bénévolat est constitutif de l’ identité des 

associations en même temps qu’ il est pour 

celles-ci une ressource essentielle. Vecteur 

d’engagement, il contribue aussi à alimenter 

la sociabilité du quotidien. 

Toutefois, en dépit des enjeux qu’ il représente, 

sa connaissance reste trop partielle. Si les 

enquêtes quantitatives ne sont pas le seul moyen 

d’améliorer cette connaissance, elles n’en sont pas 

moins indispensables. Or, en qce ui les concerne, 

un constat de carence s’ impose en France.  

L’enquête conduite par l’ Insee en octobre 2002 

sur la v ie associative dans le cadre de son enquête 

permanente sur les condit ions de v ie des ménages 

est la seule à ce jour à avoir fourni de riches Le taux de participation au bénévolat (part de 
informations sur le comportement bénévole. la population déclarant pratiquer une activ ité 
Quinze ans après, il est, par conséquent, apparu bénévole) est de 43 %, ce qui représenterait un peu  
nécessaire de réaliser une enquête d’envergure moins de 22 millions de bénévoles de 18 ans et plus. 
selon une méthodologie app pro riée a�n de Plus de 90 % d’entre eux exercent leurs activ ités 
dresser un état des lieux du bénévolat français dans une association, qu’ ils en soient membres ou 
contemporain. non, et près d’un sur dix le fait dans un organisme 
Cette enquête a été réalisée en j uin 2017 sous non associatif, certains d’entre eux pratiquant dans 
l’égide du Centre de recherche sur les associations les deux cadres.
avec la collaboration de l’ institut de sondage CSA . Le t iers des bénévoles sont des pluriparticipants, 
Elle est limitée au seul bénévolat réalisé dans le c’est-à-dire qu’ ils déclarent au moins deux 
cadre d’une organisation, c’est-à-dire celui que l’on participations dans des organisations distinctes.
appelle « formel », « organisé » ou « encadré ». Le taux de participation le plus élevé est observé 
Après une présentation succincte de cette enquête, dans le domaine de la défense de droits, de causes 
quelques résultats t irés de son exploitation sont et d’ intérêts. Suivent l’action sociale et caritative 
communiqués. puis les loisirs, le sport et la culture (cf. tableau 

ci-dessous).

L’échantillon de l’enquête Centre de recherche 

sur les associations – CSA 2017 (CRA-CSA 2017) 

comporte 5 039 indiv idus de 18 ans et plus. Il 

a été constitué selon la méthode des quotas 

sur la base du sexe, de l’âge, de la catégorie 

socioprofessionnelle, du niveau de diplôme, 

de la région de résidence et de la catégorie 

d’agglomération. 

Le questionnaire permet de distinguer plusieurs 

types de bénévolat : celui réalisé en tant  

qu’adhérent à une association, celui e�ectué dans 

des associations, mais sans y être adhérent, et celui 

accueilli par des organismes non associatifs publics 

ou privés.

Plusieurs domaines d’activ ité ont été dé�nis par 

regroupement de types d’organisations indiqués 

par les répondants à partir d’une liste très détaillée 

qui leur était soumise a�n d’év iter au maximum des 

oublis de leur part. Ces domaines sont la culture, 

le sport, les loisirs, l’action sociale et caritative, la 

santé, la défense de droits, de causes et d’ intérêts, 

l’éducation et formation et en�n le développement 

économique et local. Une rubrique « autre » contient 

les associations qui n’ont pu être classées dans l’un 

de ces domaines.

Les bénévoles et leurs participations

L’enquête

Un bénévolat essentiellement associatif

Environ 22 millions de Français 
pratiquent une activité bénévole 
principalement dans le domaine de 
la défense de causes et d’intérêts ou 
dans l’action sociale et caritative.

L

Taux global de participation bénévole et selon les 
domaines d’activité

Domaines  Taux de participation

Taux global 43,2 %

Culture 6,8 %

Sport 9,8 %

Loisirs 10,0 %

Social – caritatif - humanitaire 11,5 %

2,0 %

Défense de droits, de causes, d’intérêts 13,2 %

Éducation et formation 3,4 %

Développement économique et local 0,7 %

Autres 0,7 %

Santé
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Note : La somme des taux de participation par domaine est supérieure au 
taux global de participation en raison des pluri-participations.



Note : Ces données sont relatives à l’estimation « basse » 
des durées de bénévolat.
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Près d’une participation sur deux concerne 
le sport, la culture et les loisirs

Le volume global du bénévolat : entre 1 320 000 
et 1 460 000 emplois en équivalents temps plein

Les pro�ls des bénévoles

Les durées par bénévole : de 100 à 111 heures 
en moyenne par an

Une forte concentration du volume  
du bénévolat sur une minorité de bénévoles

participation au bénévolat sportif est plus élevé 

chez les moins de 45 ans alors que la pratique du 

Puisque certains bénévoles ont plusieurs bénévolat d’action sociale et caritative atteint son 

participations, le nombre total de celles-ci est maximum chez les 55-75 ans.
supérieur à l’e�ectif des bénévoles. Ce nombre est Certains traits sont toutefois communs aux 
estimé à 33 millions. La défense des droits, de causes di�érents domaines ou à la majorité d’entre eux. 
et d’intérêts arrive en tête (23 % du total), devant Ainsi le taux de participation bénévole augmente-t-il 
l’action sociale et caritative (20 %). À eux trois, le avec l’élévation du niveau de diplôme sauf dans le 
sport, la culture et les loisirs représentent 46 %. domaine des loisirs. La pratique du bénévolat est 
Les participations déclarées comme régulières sont également plus forte chez celles et ceux qui, lorsqu’ils 
légèrement minoritaires (48 %). C’est dans la culture étaient adolescents, avaient au moins un parent 
et les loisirs que leur part est la plus faible alors bénévole.
qu’elle est majoritaire dans l’éducation-formation, 

dans le sport, l’action sociale et caritative ou encore 

la santé.

L’enquête CRA-CSA 2017 est la première enquête 
Globalement, les hommes ont une propension auprès des individus depuis celle de l’ Insee en 2002 
à pratiquer le bénévolat supérieure à celle des à estimer les durées consacrées au bénévolat. 
femmes. Mais cela est surtout dû à leur forte Ces estimations sont communiquées sous forme 
participation au bénévolat sportif. Le taux de d’une fourchette entre une variante « basse » et 
participation des hommes est également supérieur à une variante « haute », a�n de prendre en compte 
celui des femmes dans le domaine des loisirs. la sensibilité des résultats au choix de certaines 
En revanche, dans l’action sociale et caritative comme conventions de calcul.
dans l’éducation et la formation, ce sont les femmes Si, par commodité, l’emplo qi é uivalent temps plein 
qui sont les plus enclines à être bénévoles. (ETP) est pris comme unité de mesure, l’estimation du 

Des di�érences sont également observées entre les volume global du bénévolat se situe entre 1 320 000 

domaines en ce qui concerne l’âge. Ainsi le taux de à 1 460 000 ETP, dont la très grande majorité est 

e�ectuée dans les associations (entre 1 275 000 et 

1 410 000 ETP).

Par domaine d’activité, c’est l’action sociale et 

caritative qui occupe la première place, avec plus du 

quart de ce volume (cf. graphique ci-contre).

Elle est suivie par le sport qui en représente le 

cinquième (20 %), puis la défense de droits, causes et 

intérêts (18 %).

Un bénévole consacre en moyenne de 100 à 

111 heures par an (selon la variante d’estimation 

retenue) à son activité volontaire non rémunérée   

mais, pour la moitié d’entre eux, la durée ne dépasse 

pas 45 à 50 heures. Les durées sont plus longues 

chez les pluriparticipants. 

Elles varient aussi selon plusieurs caractéristiques 

sociodémographiques des bénévoles et notamment 

l’âge ainsi que la situation à l’égard de l’emploi. Les 

seniors donnent en moyenne nettement plus de 

temps que les plus jeunes. Ce sont les retraités 

et autres inactifs (hors étudiants) qui o�rent les 

contributions les plus élevées.

Une grande majorité du volume du bénévolat est 

assurée par une minorité de participants. Le tiers 

Les durées consacrées au bénévolat

Dossier

Répartition du volume du bénévolat 
par domaine d’activité

Sport

Loisir

Culture

Autre

Santé

Développe-
ment local

Éducation et 
formation

Social – 
caritatif - 
humanitaire

Défense de droits, 
de causes, d’intérêts
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La comparaison des résultats des 

deux enquêtes de 2002 et de 2017 fait 

apparaître des di�érences dans les 

pro�ls des bénévoles.

A insi n’observe-t-on plus en 2017 de 

relation entre revenu et participation 

bénévole tandis qu’en 2002, les 

t itulaires des revenus les plus faibles 

avaient une propension inférieure à 

être bénévole. 

A lors que l’enquête de 2002 concluait 

à une plus forte participation des  

habitants des zones rurales et des 

des plus gros contributeurs est à l’origine de 80 % petites unités urbaines, celle de 2017 suggère au 

du volume du bénévolat, tandis que l’apport du t iers contraire que c’est dans les grandes agglomérations 

des plus modestes n’en représente qu’entre 2 et que cette participation au bénévolat est la plus 

3 %. élevée, hormis dans le domaine des loisirs, des 

Parmi ce groupe des plus gros contributeurs, les sports et de la culture.

hommes sont mieux représentés que les femmes et En 2017, les bénévoles apparaissent en moyenne 

les seniors que les plus jeunes. plus âgés qu’ ils ne l’étaient en 2002.

Du fait de cette forte concentration du volume 

du bénévolat, l’ indicateur en termes de taux de 

participation apparaît d’une portée limitée. Car si ce Dans les deux enquêtes, la participation bénévole 

taux calculé sur la population de 18 ans et plus est reste positivement associée à la pratique parentale 

de 43 % en 2017, 15 % de cette population contribue antérieure du bénévolat.

à elle seule à hauteur de plus de 80 % du volume Par ailleurs, sauf exceptions, les détenteurs de 

total du travail ainsi réalisé. diplômes de l’enseignement supérieur demeurent 

plus enclins à pratiquer le bénévolat.

En�n, bien que plus réduite en 2017 qu’en 2002, 

la di�érence entre la propension des hommes à 

être bénévoles et celle des femmes est toujours 

défavorable aux secondes au niveau global. Et, 

dans les deux enquêtes, cette di�érence est 

Si ces deux enquêtes partagent certaines particulièrement due au bénévolat sportif.

similitudes, il existe aussi entre elles des di�érences. 

Il n’est pas possible, lorsque l’on constate des écarts 

dans leurs résultats respectifs, de distinguer ce qui Les données réunies par l’enquête CRA-CSA 2017 

peut être attribuable à ces di�érences et ce qui est soulignent que, s’ il reste un univers sélectif, le 

imputable aux évolutions des comportements. Aussi bénévolat n’en présente pas moins une diversité 

faut-il faire preuve de prudence dans l’ interprétation interne qui interdit toute simpli�cation excessive. 

des constats t irés de cette comparaison. Celle-ci Cette diversité est celle des pro�ls des bénévoles 

présente néanmoins un certain intérêt. qui, au-delà de traits communs, varient selon leurs 

Le taux de participation bénévole issu de l’enquête domaines d’activ ité. 

V ie associative 2002 de l’ Insee était de 28 %. Celui Elle se traduit aussi par les divers modes d’exercice 

estimé à partir de l’enquête CRA-CSA 2017 est de l’activ ité bénévole : de manière régulière ou 

de 43 %. L’augmentation de ce taux trouve une occasionnelle, dans une association (dans la très 

partie de son explication dans la participation au grande majorité des cas) mais parfois dans des 

bénévolat d’action sociale et caritative, nettement organismes non associatifs, dans une association en 

plus élevée en 2017 qu’en 2002. tant qu’adhérents mais aussi, dans un nombre non 

Le plus grand nombre de bénévoles en 2017, mais négligeable de cas, comme non-adhérents. 

aussi une plus forte proportion de pluriparticipants Cette diversité est aussi celle des durées consacrées 

et une durée moyenne des participations plus au bénévolat qui sont sujettes à une grande 

élevée entraî nent une forte augmentation du dispersion : de très faibles dons de temps côtoient 

volume du bénévolat qui est de 2,3 à 2,4 fois des contributions conséquentes. L’étude de cette 

supérieur en 2017 à ce qu’ il était en 2002. diversité gagne à être poursuiv ie et approfondie.

Comparer l’enquête CRA-CSA 2017 avec 

l’enquête Vie associative 2002 de l’ Insee

Le bénévolat : un univers diversifé

Quelques di�érences dans les 

profls des bénévoles... 

... mais aussi des convergences

Un taux de participation bénévole et un 

volume global de bénévolat plus élevés qu’en 

2002
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“ Aider les enfants et les 

adolescents à traverser 

l’épreuve d’un cancer.”
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Interview

Pourquoi avez-vous créé l’association 
Princesse Margot ?
J’ai créé l’association il y 6 ans, en 
septembre 2012, en hommage à ma 
fille Margot, décédée d’une tumeur au 
cerveau à l’âge de 18 ans. Il n’était pas 
concevable de simplement reprendre 
ma vie après cette terrible épreuve. Il 
fallait que je fasse autre chose. Et comme 
nous avions été aidés et très entourés 
pendant les 3 ans qu’a duré la maladie de 
Margot, je me suis demandé comment 
faisaient ceux qui devaient l’affronter 
seuls. J’ai donc créé l’association Princesse 
Margot dans le but d’aider les enfants 
et adolescents ainsi que leur famille à 
traverser l’épreuve d’un cancer.

Quelles sont aujourd’hui les missions  
de Princesse Margot ?
Pour atteindre nos objectifs nous avons 
déployé trois modes d’action. D’abord, 
nous proposons un accompagnement 
psychosocial personnalisé. Chaque jour, 
les bénévoles de l’association vont à la 
rencontre des jeunes hospitalisés, dans 
les quatre établissements hospitaliers 
partenaires de Princesse Margot : 
hôpitaux Robert Debré et Saint-Louis, 
Instituts Gustave Roussy et Curie. Ils y 
organisent des animations ludiques et 
artistiques afin d’égayer le quotidien des 
malades et de leurs familles.
Ensuite, notre association met à 
disposition un lieu de répit : la Maison 
Princesse Margot, véritable cocon hors 
des murs de l’hôpital. L’accueil est assuré 
par des bénévoles et des professionnels, 

qui apportent écoute et réconfort. 
Une journée mensuelle est dédiée aux 
mamans, une attention spécifique est 
portée à celles qui sont particulièrement 
fragilisées par la maladie de leur enfant.
Enfin, Princesse Margot finance 
l’innovation pour lutter contre le cancer 
pédiatrique. Ces cancers touchent 
chaque année plus de 2 900 enfants et 
adolescents, mais ne mobilisent pourtant 
que trop peu des fonds dédiés à la lutte 
contre le cancer. Princesse Margot a, par 
exemple, été sollicitée pour la rénovation 
des chambres de trois services d’oncologie 
pédiatrique et a soutenu des projets 
innovants dans la recherche, le diagnostic 
et le traitement du cancer pédiatrique.

Comment est perçue l’action  
de votre association ?
Avec les professionnels de la santé, nous 
avons de très bons rapports et travaillons 
ensemble pour améliorer le bien-être des 
jeunes hospitalisés. Quant aux familles, 
nous entretenons avec elles des rapports 
très conviviaux. Une des particularités de 
notre association est que nous suivons 
ces familles pendant toute la durée de 
la maladie, ce qui représente plusieurs 
années. Nous partageons leurs espoirs et 
leurs déceptions, leurs tristesses et leurs 
grands bonheurs. Cela crée des liens qui, 
souvent, sont aussi solides que des liens 
familiaux.
Une fois l’épreuve traversée, et quelle 
qu’en soit l’issue, il nous revient de petit à 
petit rétablir une certaine distance pour 
leur permettre de reprendre leur envol.

De quelles ressources disposez-vous ?
J’ai créé l’association il y a 6 ans jour 
pour jour. À l’époque, j’étais seule et 
désormais l’association emploie 2 salariés 
et 100 bénévoles. C’est une vraie fierté. 
Concernant nos ressources financières, 
elles proviennent essentiellement des 
particuliers et des entreprises. Notre 
budget tourne autour de 350 000 €. 
Kev Adams et Léa Drucker, nos deux 
parrains, nous aident également, dès 
qu’ils le peuvent, à gagner en visibilité.

Comment parvenez-vous à recruter 
et à fidéliser vos bénévoles ?
Pour le recrutement, ce sont eux qui 
se manifestent et viennent à nous. 
Nous ne rencontrons pas de difficultés 
particulières sur ce point. Et une de mes 
grandes joies est d’être à la tête d’une 
association qui parvient à attirer un grand 
nombre de jeunes bénévoles. Concernant 
la gestion des bénévoles, Princesse 
Margot, comme d’autres associations, 
rencontre quelques difficultés. Pourquoi ? 
Tout simplement parce que nous devons 
réussir à faire prendre en charge des 
missions difficiles par des personnes qui 
viennent d’horizons très différents et 
dont les disponibilités sont également 
très différentes. C’est un véritable défi. 
Pour le relever, nous avons mis en place 
une charte, l’obligation de donner un 
planning sur 2 mois et des réunions 
trimestrielles grâce auxquelles nous 
gardons le lien. Nous avons également 
monté des groupes de parole car être 
aux côtés d’enfants atteints d’un cancer 

Depuis 6 ans, l’association Princesse Margot aide les enfants 
et les adolescents ainsi que leur famille à traverser l’épreuve 
d’un cancer. Muriel Hattab, sa présidente et fondatrice, nous 
en présente le fonctionnement.

Muriel Hattab
Présidente fondatrice de 
l’association Princesse Margot



n’est pas une mission anodine. Mais plus 

largement, ce qui nous unit tous, c’est 

le fait de partager les mêmes valeurs et 

l’envie d’aider et de soutenir ces enfants 

malades.

Une comptabilité analytique a été mise 

en place depuis janvier 2018. Cela va de l’équipe médicale. Ce vêtement est 

nous permettre d’identi�er avec une plus unisexe, réversible et doté de systèmes 

grande précision sur quelle mission sont d’ouvertures à pressions, au niveau de la 

a�ectées nos ressources. Le poids de manche, sous le bras et sur le côté.

chacune de nos missions sera ainsi mieux Par ailleurs, à la demande du personnel 

mesuré, ce qui facilitera notre gestion et de l’hôpital qui souhaitait une solution 

nous permettra d’informer de manière aux problèmes d’intimité, l’association 

plus précise nos donateurs sur l’usage a équipé les portes de chambres du 

que nous faisons de leur argent. service hématologique pédiatrique 

D’une manière plus générale, nous de l’hôpital Robert Debré d’un disque 

comptons sur notre expert-comptable occultant aimanté sur les hublots. Un 

et notre commissaire aux comptes pour système unique en France et déposé 

qu’ils nous aident à gérer Princesse par Princesse Margot. Ce cache 

Margot dans le respect des règles qui hublot permet, lor qs u’il est ouvert, la 

incombent aux associations. surveillance des enfants de l’extérieur 

de la chambre et lorsqu’il est fermé, la 

préservation de l’intimité en dehors des 

périodes de soins. Les professionnels 

Nous avons sans cesse de nouveaux et les patients ont apprécié l’e�cacité 

projets, insu�és par le personnel de et la facilité d’utilisation. Son design est 

l’hôpital ou par les malades eux-mêmes particulièrement réussi avec de jolies 

qui nous poussent à améliorer leur couleurs égayant l’espace de vie.

bien-être et celui de leur famille. En outre, l’association a également 

Par exemple, cette année, l’association a �nancé trois casques de réalité virtuelle 

créé des tee-shirts innovants, Prati’Got, facilitant le passage d’ IRM par les enfants, 

distribués gracieusement dans les et évitant le recours à la sédation. Nous 

hôpitaux, spécialement adaptés sommes aussi en train de �naliser des 

aux jeunes patients hospitalisés, projets de rénovation dans certains 

principalement perfusés ou avec espaces à l’hôpital. 

cathéter. Ce tee-shirt, qui simpli�e les En�n, nous venons d’inaugurer un 

soins et permet un habillage autonome, nouveau programme test d’amélioration 

a été pensé pour le bien-être, aussi de l’alimentation à l’hôpital Saint Louis, 

bien physique que moral, du patient, appelé « Repas Toqué », avec le soutien 

ainsi que pour faciliter les interventions d’un chef, Grégory Cohen.

Pourquoi avoir mis en place  

une comptabilité analytique ? 

Quels sont les projets à court terme 

de Princesse Margot ?
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Interview Muriel Hattab

L’avis d’expert In Extenso de Philippe Guay
Faisant partie des associ éclairer les donateurs sur les charges a�ectées prononcer font l’objet d’une 

ations qui font appel à la l’utilisation qui est faite des aux missions sociales, délibération du conseil d’ad

générosité publique, l’asso fonds collectés par l’or celles a�ectées aux frais ministration de l’association. 

ciation Princesse Margot est ganisme, la construction de communication et de Partie intégrante de l’annexe 

tenue d’établir un compte du compte d’emploi des recherche de fonds et, aux comptes annuels, le 

d’emploi des ressources dès ressources nécessite la mise en�n, celles a�ectées aux compte d’emploi des ressou

lors que le montant de sa en place d’une comptabilité frais généraux. La ventila rces entre dans le périmètre 

collecte dépasse le seuil de analytique. tion de ces frais et les clés de la mission du commissaire 

153 000 €. Il convient, en e�et, de de répartitions inévitables aux comptes et fait l’objet de 

Initialement conçu pour distinguer précisément sur lesquelles il faut se ses contrôles.

-

-

- -

-

-

Quand les bénévoles aident 

les enfants à s’évader

Lancement de l’opération 

“Repas Toqué” 

à l’hôpital Saint Louis 

 

Date de création 

Présidente fondatrice

Budget 2018

Nombre de bénévoles

Activités 

Site Internet

2012

 Muriel Hattab

 12-14, rue Georges Huchon

94 300 Vincennes

 350 000 €

 100 

spéci�quement formés pou r 

l’accompagnement des enfants malades

80 familles suivies, 700 heures 

d’animation, une centaine de rêves réalisés

 www.princessemargot.org

 Tél. 01 82 39 15 15 ou 

contact@princessemargot.fr

Adresse

Contact
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Questions / Réponses
Opération 
de fusion

 

Notre association fusionne 

avec une autre et nous 

sommes l’absorbante. 

Compte tenu de la 

date de l’opération, 

qui se réalise en cours 

d’année, notre avocat 

réclame une situation 

intermédiaire, y compris 

pour notre association. 

Pourquoi cette exigence 

qui nous occasionne une 

charge administrative 

supplémentaire ?

L’article 19-8 de la loi du 

23 j uillet 1987 exclut la 

possibilité pour une fondation 

d’entreprise de faire appel 

à la générosité du public : il 

C’est la loi relative à l’économie autorise les dons des seuls 

sociale et solidaire («  loi ESS ») C’est dans le cadre d’une salariés, mandataires sociaux, Les organismes d’intérêt 

du 31 j uillet 2014 qui exige que assemblée générale que sociétaires, adhérents ou général entrant dans le champ 

les situations intermédiaires vous pouvez décider de actionnaires de l’entreprise d’application de l’article 200 du 

soient établies par toutes les distribuer des chèques-repas fondatrice ou des entreprises Code général des impôts, c’est-

entités parties à l’opération. Le aux bénévoles ayant une du groupe. à-dire ceux ayant notamment 

décret du 7 juillet 2015 précise activité régulière dans votre Ainsi, une entreprise une activité sportive, sociale 

que si les derniers comptes association. Sachant qu’un souhaitant solliciter la ou culturelle, peuvent, 

annuels se rapportent à un bénévole a droit à un chèque générosité de ses clients pour en e�et, protéger leurs 

exercice dont la clôture est par repas compris dans son des projets d’intérêt général bénévoles contre les accidents 

antérieure de plus de six mois activité journalière et que le du travail et les maladies 

à la date du projet de fusion, montant de ce titre ne peut véhicule j uridique. Le fonds professionnelles.

de scission ou d’apport partiel dépasser 6,50 € en 2018. de dotation, par exemple, Il vous appartient de faire cette 

d’actif, une situation comptable Contrairement aux titres- permet de collecter des dons demande, selon le modèle 

intermédiaire doit être établie restaurant, les chèques-repas (sans que ceux-ci puissent prescrit, auprès de la caisse 

selon les mêmes méthodes et sont entièrement pris en ouvrir droit au dispositif de primaire d’assurance maladie, 

suivant la même présentation charge par votre association. réduction de l’ impôt sur la celle-ci devant vous répondre 

que les comptes annuels. Cette contribution étant fortune immobilière), ainsi dans un délai d’un mois.

Cette disposition a été Votre association devra exonérée de toutes les que des libéralités. S’il fait 

prévue pour permettre aux charges sociales. app pel ublic à la générosité au s’acquitter d’une cotisation 

parties (absorbante comme En pratique, vous pouvez vous sens de l’article 3 de la loi du dont le montant s’élève, par 

absorbée) d’apprécier procurer les chèques-repas 7 août 1991, il devra déposer bénévole et par trimestre, 

si, pendant la période auprès de l’un des quatre un dossier de demande à 18 € pour ceux exerçant 

intercalaire, les situations émetteurs de titres-restaurant. d’autorisation auprès de la des travaux administratifs, 

�nancières des entités ne se préfecture. 32 € pour des travaux autres 

sont pas dégradées de façon qu’administratifs et 5 € pour 

signi�cative. Certains cas de la participation du bénévole 

�gure font état d’opérations au conseil d’administration, à 

où l’arrivée d’une absorbée l’assemblée générale ou à des 

avec ses réserves �nancières réunions, à l’exclusion de toute 

était bien utile à redresser la autre activité.

situation d’une absorbante qui 

s’était subitement dégradée. 

Les dirigeants de l’absorbée 

ont alors la possibilité 

d’interrompre le processus de 

fusion.

Chèque-repas 
des bénévoles

Notre association fait 

béné�cier ses salariés de 

titres-restaurant et nous 

souhaitons mettre en 

place l’équivalent pour 

nos bénévoles. Comment 

procéder ?

Collecte
de fonds

 

Notre fondation 

d’entreprise peut-

elle collecter dans les 

magasins du groupe des 

dons de clients destinés à 

compléter les ressources 

a�ectées aux projets 

d’intérêt général que nous 

soutenons ?

doit recourir à un autre 

Assurance 
AT-MP des 
bénévoles
Notre association sportive 

souhaite protéger ses 

bénévoles contre les 

accidents du travail. 

Comment devons-nous 

procéder ?
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Zoom

à la réforme, il convient de relever trois sujets 

techniques qui devraient changer sensiblement les 

raisonnements que les comptables avaient adoptés 

depuis presque 20 ans.

Le nouveau règlement supprime le traitement 

comptable spéci�que introduit en 1999 qui 

permettait à une association de distinguer les 

subventions d’investissement destinées à �nancer 

un bien renouvelable ou non par l’organisme. Cette 

distinction entraînait la reprise progressive ou non de 

cette subvention au résultat de l’exercice au même 

rythme que l’amortissement du bien que ladite 

subvention avait �nancé.

Les entités devront dorénavant appliquer les 

dispositions du Plan comptable général (PCG). Selon 

le PCG, une subvention d’investissement peut être 

comptabilisée soit en produits, soit en subvention  

d’investissement, en compte 13. Dans ce second 

cas, conformément à l’article 312-1 du PCG, cette 

subvention sera reprise en résultat au rythme des 

amortissements pratiqués sur les investissements 

qu’elle �nance. Cette réforme ne sera pas sans 

conséquences pour certains organismes lors de la 

première application du futur règlement.

Un tableau détaillant les di�érentes subventions 

d’investissement, leur a�ectation, le rythme de leur 

amortissement rapporté aux résultats des exercices 

et le solde restant à reprendre devra être fourni en 

annexe aux comptes annuels.

On pouvait espérer que les parts de subventions 
Le 17 j uillet 2018, l’Autorité des Normes Comptables d’investissements rapportées au résultat de l’exercice 
(ANC) a publié sur son site Internet un projet de soient désormais comptabilisées dans un compte 
règlement comptable pour les associations et d’exploitation courante « 757 – Quote-part de 
fondations. Soumis à une consultation publique subvention d’investissement rapportée au résultat 
pendant 2 mois, ce document devrait faire l’objet (courant) de l’exercice » a�n de faire le pendant de 
d’une présentation à la signature du ministre de la dotation d’exploitation aux amortissements des 
l’Économie et des Finances pour la �n de l’année. biens que la subvention �nançait à l’origine. Il n’en est 
Parmi les di�érents sujets qui sont proposés rien. L’application du Plan comptable général auquel 

Réforme sur le traitement des subventions 

d’investissement

Comptabilité
Plan comptable des 
associations et fondations, 
une réforme annoncée

Du nouveau sur la comptabilisation des 
subventions, fonds dédiés, commodats et 
donations temporaires d’usufruit.

Dossier réalisé par Philippe Guay - In Extenso
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Zoom

renvoie le projet de règlement exige l’utilisation d’un donations temporaires d’usufruit (DTU), ce qui 
compte de produits (exceptionnels) « 777 – Quote- n’existait pas j usqu’à présent :
part des subventions d’investissement virées au - À la date de signature de l’acte, la DTU est 
résultat de l’exercice » (art. 941-13 du PCG). comptabilisée en immobilisations incorporelles au 
Toutefois, il convient d’être patient car l’ANC compte « 204 – Donation temporaire d’usufruit » 
doit transposer en Plan comptable français les avec pour contrepartie un compte « 1912 - Fonds 
dispositions de la directive européenne qui prévoit la reportés ». L’évaluation à retenir sera la valeur 
disparition à venir des « opérations exceptionnelles ». vénale qui correspond à la valeur actualisée des 

revenus générés par le bien sur la durée de la DTU. 

Le règlement comptable exige la comptabilisation 

de cette opération. Toutefois, en cas de di�culté 
Le nouveau règlement décide de supprimer la d’évaluation, le Plan comptable général stipule qu’un 
présentation des prêts à usage (ou commodats) actif est comptabilisé à la condition que son coût 
tant à l’actif qu’au passif du bilan de l’entité qui puisse être évalué de manière �able ;
béné�cie d’une telle mise à disposition. Le traitement - L’amortissement sur la durée de la donation 
comptable est désormais celui d’une contribution temporaire d’usufruit est comptabilisé au compte 
volontaire en nature. Le prêt à usage est comptabilisé « 2804 – Amortissement de la Donation Temporaire 
pour la valeur estimée du loyer annuel comme une d’Usufruit » en contrepartie du compte « 1912 – 
prestation en nature en contrepartie d’une mise à Fonds reportés », sans incidence sur le compte de 
disposition gratuite de locaux. résultat. Au terme de la donation, les valeurs nettes 
Les entités concernées par ce changement aux de l’actif et du passif sont nulles ;
conséquences �nancières parfois signi�catives - Les revenus perçus de la DTU sont classés et 
devront communiquer sur cette rubrique dans comptabilisés par nature en produits au compte de 
leur annexe. Elles devront notamment préciser les résultat sur l’exercice au cours duquel ils sont perçus 
éléments constitutifs de la mise à disposition gratuite (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, 
de locaux dont elles béné�cient, leur descriptif droits d’auteurs, etc.).
qualitatif, date de l’opération, durée, type de bien L’article 431-4 du projet de règlement prévoit que 
ainsi que les éléments permettant de valoriser la des informations complémentaires relatives aux 
contribution volontaire en nature. actes de donations temporaires d’usufruit dont 

béné�cie l’entité à but non lucratif soient fournies 

dans l’annexe aux comptes annuels :

- nature de l’actif sous-jacent ;
Le règlement consacre un développement plus - date de la signature de la donation temporaire ;
détaillé et plus approfondi à la rubrique des fonds - durée de la donation temporaire d’usufruit.
dédiés. La modernisation du dispositif concerne la Pour les donations temporaires d’usufruit 
dé�nition même des fonds dédiés, leurs modalités comptabilisées à l’actif, les modalités de valorisation 
de constitution et de reprise ainsi que leur champ de l’actif incorporel sont mentionnées.
d’application.

À titre d’exemple, le champ d’application des fonds La réforme engagée s’annonce conséquente. Elle 
dédiés est étendu : nécessitera un examen attentif de la part des entités 
- aux contributions �nancières reçues d’autres entités à but non lucratif concernées. Nous aurons bien 
à but non lucratif, pour un projet dé�ni ; évidemment l’occasion de revenir de façon plus 
- aux ressources reçues pour �nancer un détaillée sur ces sujets sensibles lorsque le texte 
investissement dé�ni. dé�nitif sera rendu o�ciel.
Ainsi, pour une immobilisation amortissable, l’entité 

aura la possibilité de rapporter en produits les fonds 

dédiés sur la même durée que celle retenue pour 

l’amortissement de l’ immobilisation. Les rubriques 

et la nomenclature comptable sont conservées. 

Toutefois, pour faciliter la compréhension des 

mouvements comptables, les libellés des comptes 

689 et 789 ont été modi�és et leur présentation 

intégrée dans le « résultat d’exploitation ».

Le règlement comptable introduit un schéma 

spéci�que concernant la comptabilisation des 

Suppression de la comptabilisation  

des commodats

Les fonds dédiés : une pratique comptable 

con�rmée et renforcée

Les donations temporaires d’usufruit

Méthode rétrospective la nouvelle méthode comptable 

La première application du aux opérations en cours ne pourra 

règlement constituera un change avoir pour e�et de modi�er les 

ment de méthode comptable et comptes des exercices antérieurs. 

l’ incidence des reclassements Si l’application de la nouvelle 

sur les comptes de bilan, si elle méthode comptable implique un 

produit des conséquences sur le reclassement dans les comptes 

résultat de l’exercice, devra être actif ou passif de bilan, les 

appliquée conformément à la écritures seront comptabilisées 

méthode rétrospective. avec pour contrepartie le compte 

Cela veut dire que l’application de « Report à nouveau ».

-
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Tableaux de bord
Indice du coût de la construction

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

2009 1 503 1 498 1 502 1 507

2010 1 508 1 517 1 520 1 533

2011 1 554 1 593 1 624 1 638

2012 1 617 1 666 1 648 1 639

2013 1 646 1 637 1 612 1 615

2014 1 648 1 621 1 627 1 625

2015 1 632 1 614 1 608 1 629

2016 1 615 1 622 1 643 1 645

2017 1 650 1 664 1 670 1 667

2018 1 671 1 699

Progression de l’indice  
du coût de la construction

Trimestre Sur 3 ans Sur 1 an

4e trim. 2015 - 0,61 % 0,25 %

1er trim. 2016 - 1,88 % - 1,04 %

2e trim. 2016 - 0,92 % 0,50 %

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

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

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

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

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

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

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

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

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2017
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 0,41 € 824 € + (d x 0,245) d x 0,286 €

4 CV d x 0,493 € 1 082 € + (d x 0,277) d x 0,332 €

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

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

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

d = distance parcourue à titre professionnel en 2017.

Indice de référence des loyers

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

2016 125,26 
+ 0,06 %*

125,25 
0,0 %*

125,33 
+ 0,06 %*

125,50 
 + 0,18 %*

2017 125,90 
+ 0,51 %*

126,19 
+ 0,75 %*

126,46 
+ 0,90 %*

126,82 
+ 1,05 %*

2018 127,22 
+ 1,05 %*

127,77 
+ 1,25 %*

*Variation annuelle

Taxe sur les salaires 2018

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

4,25 % ≤ à 650 € ≤ à 7 799 €

8,50 % > à 650 €  
≤ à 1 298 €

> à 7 799 €  
≤ à 15 572 €

13,60 % > à 1 298 € > à 15 572 €

Abattement des associations : 20 507 € 
(1) Dom (sauf Guyane et Mayotte) : 2,95 %, Guyane 
et Mayotte : 2,55 %, toutes tranches confondues.

Frais kilométriques vélomoteurs et scooters 2017
Puissance 

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

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

d = distance parcourue à titre professionnel en 2017.

Frais kilométriques motos 2017
Puissance 

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

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

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

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

d = distance parcourue à titre professionnel en 2017.

Frais kilométriques bénévoles (1)

Véhicule Montant autorisé/km

Automobile 0,311 € (2)

Vélomoteur, 
scooter, moto 0,121 € (2)

(1) Abandon de frais à titre de dons  
(2) Barème 2017.

Indice et taux d’intérêt
Juin 
2018

Juil. 
2018

Août 
2018

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

Taux Eonia  
(moy. mens.) - 0,3614 % - 0,3636 % - 0,3590 %

Indice prix 
tous ménages(3) 103,37 103,28 103,78

Hausse 
mensuelle + 0 % + 0,1 % + 0,5 %

Hausse 
12 derniers mois + 2 % + 2,3 % + 2,3 %

(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 2018 : 3,60 % 
pour les créances des personnes physiques n’agis-
sant pas pour des besoins professionnels et 0,88 % 
pour tous les autres cas.
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Mis à jour le 24 septembre 2018

Smic et minimum garanti en euros

SMIC 2017/2018 Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct.

SMIC horaire 9,76 9,76 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88

Minimum garanti 3,54 3,54 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

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

Horaire  
hebdomadaire

Nb d’heures 
mensuelles

Smic mensuel brut 
au 01/01/18*

35 h 151,67 h 1 498,50 €
36 h 156 h 1 551,98 €
37 h 160,33 h 1 605,45 €
38 h 164,67 h 1 659,05 €
39 h 169 h 1 712,53 €
40 h 173,33 h 1 766 €
41 h 177,67 h 1 819,60 €
42 h 182 h 1 873,08 €
43 h 186,33 h 1 926,55 €
44 h 190,67 h 1 990,87 €

* 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 2018
Frais de nourriture 2018

Restauration sur le lieu de travail 6,50 €
Repas en cas de déplacement 
professionnel (restaurant)

 
18,60 €

Repas ou restauration hors entreprise 9,10 €

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

 
66,50 € 
56,50 € 
46,60 €

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

49,40 € 
42 € 

34,60 €
* En métropole.

Feuille de paie | Cotisations sur salaire brut depuis le 1er janvier 2018 

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 2 : 
de 1 à 3 plafonds. Tranche B : de 1 à 4 pla-
fonds. Tranche C : de 4 à 8 plafonds. 2 Les 
salaires inférieurs à 1,6 Smic ouvrent droit 
à une réduction des cotisations sociales pa-
tronales dite « réduction Fillon ». 3 Base CSG 
et CRDS  : salaire brut, majoré de certains 
éléments de rémunération, moins abatte-
ment forfaitaire de 1,75 % (l’abattement de 
1,75 % ne s’applique que pour un montant 
de rémunération n’excédant pas 4 plafonds 
annuels de la Sécurité sociale). 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 Attention, l’Urssaf 
intègre le taux de la contribution solidarité 
autonomie à celui de l’assurance-maladie, 
affichant ainsi un taux global de 13,3 %.  
6 Ce taux est abaissé à 3,45 % pour les rému-
nérations annuelles inférieures ou égales à 
3,5  Smic. 7 Taux majoré de 0,5 point pour 
les contrats d’usage d’une durée inférieure 
ou égale à 3 mois. 8 Sur la tranche C, la ré-
partition employeur-salarié est variable, le 
taux global étant de 20,55 %. 9 Uniquement 
dans les associations d’au moins 11 salariés. 
10 Associations d’au moins 11  salariés, no-
tamment 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 % 5

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

 
tranche A 

totalité

 
-  
-

 
0,10 % 
0,50 %

Assurance chômage tranches A + B 0,95 % 4,05 % 7

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

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

Retraites complémentaires 
- Non-cadres (ARRCO) minimum 
- Non-cadres (ARRCO) minimum 
- Non-cadres (AGFF) 
- Non-cadres (AGFF) 
- Cadres (ARRCO) 
- Cadres (AGIRC) minimum 
- Cadres supérieurs (AGIRC)
- Cadres (AGIRC) - CET
- Cadres (AGFF) 
- Cadres (AGFF)

 
tranche 1 
tranche 2 
tranche 1 
tranche 2 
tranche A 
tranche B 
tranche C 

tranches A + B + C 
tranche A 

tranche B + C

 
3,10 % 
8,10 % 
0,80 % 
0,90 % 
3,10 % 
7,80 % 

variable 8 
0,13 % 
0,80 % 
0,90 %

 
4,65 % 

12,15 % 
1,20 % 
1,30 % 
4,65 % 

12,75 % 
variable 8 

0,22 % 
1,20 % 
1,30 %

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 9

totalité de 
la contribution - 8 %

Versement de transport 10 totalité - variable

Plafond de  
la Sécurité sociale

Brut 2018

Trimestre 9 933 €

Mois 3 311 €

Quinzaine 1 656 €

Semaine 764 €

Journée 182 €

Horaire (1) 25  €

Plafond annuel 2018 : 39 732 € 
Plafond annuel 2017 : 39 228 € 
Plafond annuel 2016 : 38 616 € 
Plafond annuel 2015 : 38 040 € 
Plafond annuel 2014 : 37 548 € 
Plafond annuel 2013 : 37 032 € 
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures



Réforme du plan comptable 
Nouveau plan comptable           
des associations et fondations

Le plan comptable relatifs          
aux modalités d'établissement 
des comptes annuels             
des associations                              
et des fondations change !

La publication du règlement 
comptable est prévue pour       

Quels sont les impacts              
pour votre structure ?

In Extenso vous accompagne 

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

la fn de l’année 2018.

• Conférences

• Formations 

• Conseils


