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1.  SECTEUR ASSOCIATIF

 1.1  Définition  
d’une association et d’une fondation
L’association est un contrat par lequel deux ou plusieurs per-
sonnes conviennent de mettre en commun d’une façon perma-
nente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre 
que le partage de bénéfices.
Si l’association est avant tout un groupement de personnes, la fon-
dation se caractérise par une affectation irrévocable de biens. Les 
derniers statuts types et la loi ESS du 31/07/2014 ont conféré 
une souplesse appréciable mais dans un cadre de contrôle externe 
renforcé et sécurisant. De nouveaux types de fondations sont appa-
rus. La loi de modernisation de l’économie de 2008 a créé le fonds 
de dotation. Les obligations comptables des associations et fon-
dations ont été étendues et adaptées aux fonds de dotation  et 
organisations syndicales et influencent celles des Comités Sociaux 
et Économiques. Ce secteur connaît donc un intérêt croissant indis-
cutable aux côtés des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire.

 1.2  Les principales données chiffrées
Les associations et fondations qui ont existé de tout temps re-
couvrent en France un champ d’activités extrêmement vaste.
– Nous trouvons la présence des associations dans les actions hu-

manitaires, le secteur sanitaire et social, la recherche, le logement, 
la formation, l’éducation, l’accès au droit, la gestion paritaire des 
retraites complémentaires, dans les mondes cultuel, culturel et 
philanthropique, dans le mécénat artistique, les activités sportives 
et les loisirs, les actions professionnelles et syndicales.

– Les associations connaissent un développement certain avec 
un rythme de création ces dernières années compris entre 
60 000 et 75 000 par an. Leur nombre total est de l’ordre de 
2 millions répertoriées sur le registre national des associations 
dont près de 1,3 réellement actives. Les modifications statu-
taires publiées au JO, excellent indice de vitalité des associa-
tions sont également en forte progression.

– D’après les dernières enquêtes publiées, le nombre de béné-
voles est estimé à 13 millions et le nombre des membres des 
associations à 23 millions.

– Le budget consolidé des associations s’élèverait à 60 milliards 
d’euros (85 avec la valorisation du bénévolat). Entre 2005 et 
2011, les subventions publiques ont diminué de 18 % (elles 
représentent désormais moins de 50 % des ressources) et les 
recettes d’activités ont augmenté de 43 %.

– Au titre de 2017, sur plus de 5,8 milliards d’euros de dons, 
ceux des particuliers (5,2 millions de foyers) déclarés à l’admi-
nistration fiscale ont représenté près de 2,8 milliards ; plus de 
265 M€ versés au titre de l'ISF, supprimé depuis.

– Selon une étude France Générosités–IFOP, les 10 associations 
les plus connues vont d’un taux de notoriété globale allant de 
95 % pour les Restos du Cœur à 51 % pour la SPA.

 - Les dons déclarés par les entreprises ont dépassé 1 300 M€.
– Environ 165 000 associations sont répertoriées en tant 

qu’employeur. Les salariés des associations, dont le nombre est 
estimé à 1 900 000 (4,7 % des emplois rémunérés en France), 
représenteraient l’équivalent de 1 500 000 postes à temps plein 
et une masse salariale de 39 milliards d’euros par an. L’activité 
des bénévoles (15 millions) représenterait 1 000 000 d’équiva-
lents temps plein. Dans son ensemble le secteur de l’Économie 
Sociale et Solidaire représente de l’ordre de 3,7 % à 4 % du pro-
duit intérieur brut (6 % avec les mutuelles et les coopératives) 
et 10 % de l’emploi en France (y compris les emplois aidés).
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 2.1  Le cadre juridique
2.1.1 La loi 1901, statuts et règlement intérieur
La loi du 1er juillet 1901 ne comporte que 21 articles.
Elle est complétée par son décret d’application du 16/08/1901 
et modifiée par l’ordonnance de simplification du 23/07/2015. La 
nature contractuelle de la convention d’association en est le fac-
teur principal. Il en résulte que le Code Civil y trouve un terrain 
privilégié d’application :
– lors de la constitution de l’association, les conditions essen-

tielles liées à la formation des contrats et visées à l’article 1108 
du Code Civil doivent être respectées (conformité du contrat 
aux bonnes mœurs, à l’ordre public, à l’intégrité du territoire 
et à la forme républicaine du gouvernement, consentement des 
membres lors de la constitution comme au cours de la vie de l’as-
sociation sans contrainte ni autre vice du consentement, liberté 
contractuelle de l’association pour déterminer : les modalités 
d’admission,…) ;

– au cours de la vie de l’association, les sociétaires s’engagent 
(librement) à respecter les statuts, le règlement intérieur et 
toute obligation qui découle du contrat d’association. Leur com-
portement fautif peut être sanctionné par l’exclusion. Contrai-
rement aux sociétés commerciales, du fait qu’un sociétaire 
peut démissionner à tout moment, il est possible de créer des 
associations pour une durée indéterminée. De la même façon, 
les rapports des dirigeants avec l’association sont fixés par la 
convention d’association et sont régis par le Code Civil. La tenue 
des assemblées générales n’est évoquée par la loi de 1901, qu’en 
cas de dissolution. Juridiquement l’association doit disparaître 
lorsque son objet a été réalisé. Il en est ainsi des associations 
créées dans la perspective d’un événement ou de la réalisation 
d’une manifestation unique.

Nous ne saurions dans ce contexte trop insister sur l’impor-
tance de la désignation de l’objet de l’association dans les 
statuts et l’absence de partage de bénéfices. Cette dernière 
disposition conduirait à la perte de la personnalité juridique et 
à la requalification, par les tribunaux, de l’association en société 
de fait, avec solidarité des membres entre eux si la société de fait 
était de nature commerciale. La recherche de partage de bénéfices 
ne doit pas être confondue ici avec l’exercice d’activités qualifiées, 
au seul plan fiscal, de lucratives. Il n’est pas interdit à une asso-
ciation de réaliser des excédents à condition que leur recherche 
ne vienne pas à constituer la finalité même de l’association. Sortir 
de l’objet associatif fait encourir, entre autres, un risque de mise 
en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants qui en 
prennent l’initiative.
En principe le contenu des statuts est libre. Il existe toutefois 
un certain nombre de cas où il est réglementé (recours à l’émis-
sion d’obligations, collecte de la participation des employeurs à 
l’effort de construction…), ou doit faire l’objet d’une approba-
tion par une autorité de tutelle (exemple : les Urssaf), ou doit 
être conforme à des statuts-types (exemples transfusion sanguine, 
chasse, pêche…). Les statuts-types élaborés par le Conseil d’État, 
dans le cadre de la reconnaissance d’utilité publique, ne revêtent 
pas un caractère strictement obligatoire.
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3.  FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION

 3.1  Les membres d’une association
– La qualité de membre suppose un droit de vote aux assemblées 

générales et un droit de présenter sa candidature au Conseil 
d’Administration.

– L’adhésion est en principe annuelle. Toute disposition contraire 
(absence totale ou partielle des droits ci-dessus mentionnés ou 
adhésion sur une courte période) est un indice d’exercice d’acti-
vités lucratives au sens fiscal notamment si des services sont 
fournis auprès des soi-disant membres.

– La liberté d’adhésion est la règle, à l’exception des cas où la 
loi a pu instaurer un monopole associatif. Le consentement doit 
être valable au regard des règles du droit civil (et notamment 
absence des vices de consentement qui procèdent de l’erreur, de 
la violence ou du dol).

– Les étrangers peuvent adhérer librement à une association, 
a fortiori les ressortissants d’un Etat membre de l’Union Euro-
péenne.

– Les statuts peuvent imposer des conditions restrictives à 
l’association (parrainage, agrément du conseil, agrément de 
l’assemblée, conditions concrètes à respecter…). D’une façon 
générale, une association est libre d’accepter ou de refuser une 
candidature à l’adhésion.

– Il est souhaitable que l’adhésion fasse l’objet d’un écrit plus 
explicite qu’un simple règlement de cotisation par chèque. 
Un bulletin indiquant explicitement l’adhésion et la période à 
laquelle elle se rapporte devrait être rempli par le membre. En 
retour, l’association pourra utilement en accuser réception sous 
la forme, par exemple, de la délivrance d’une carte.

– En principe les membres peuvent donner leur démission à 
tout moment d’une association à durée illimitée. S’agissant 
d’une association à durée déterminée, les modalités de retrait 
doivent être précisées dans les statuts ou dans le règlement 
intérieur. À défaut, la validité de retrait ne dépendrait que de 
l’association elle-même et de ses dirigeants.

– Les membres peuvent perdre leur qualité en cas de man-
quement à leurs obligations. Une association peut demander 
en justice l’exclusion de tout membre qui aurait manqué à ses 
obligations. L’absence de règlement d’une cotisation n’est pas 
suffisante a priori.

– Le décès n’a pas pour effet de transmettre la qualité d’adhé-
rents aux héritiers.

– En cas de menace d’exclusion, un adhérent doit être en 
mesure d’assurer sa défense. À défaut, l’exclusion éventuelle 
serait entachée de nullité. Tout membre réintégré dans ce cadre 
doit être convoqué aux assemblées générales au risque d’encou-
rir, dans le cas contraire, la nullité des résolutions votées.
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Les associations et fondations reconnues d’utilité publique 
ont été brièvement décrites au chapitre “Création”, rubrique 
“Principales formes d’associations et fondations”.
Le Conseil d’État a élaboré des statuts types, publiés par le 
ministère de l’Intérieur. Les textes présentés ci-dessous ont 
été mis à jour le 18/06/2018 et publiés avec deux recueils de 
jurisprudence présentés à la presse le 09/01/2019. L’ensemble 
de ces documents est accessible sur le site du Conseil d’État 
(2 000 ARUP et 4 000 fondations, y compris les abritées, poten-
tiellement concernées).

 4.1  Statuts types des associations 
reconnues d’utilité publique
4.1.1 Buts et composition de l’association
Article 1er

– L’association intitulée : ..............................................................................
 dont la déclaration a été publiée au Journal officiel du  .................   

a pour but de 1 :  ...............................................................................................  
 Sa durée est illimitée.
 Elle a son siège à 2 : ................ dans le département de ................ ou 

en tout autre lieu du département.
 Le changement de siège à l’intérieur du département relève d'une 

décision du conseil d’administration, ratifiée par l’assemblée gé-
nérale et déclarée au préfet ainsi qu’au ministre de l’intérieur. 
Tout changement de siège hors du département requiert l’appli-
cation des articles 17 et 20 des présents statuts.

Article 2
– Les moyens d’action de l’association sont 3 :  ....................................  

 ..................................................................................................................................

Article 3
– L’association se compose de membres 4 :  ..........................................
 Pour être membre, il faut être agréé par le conseil d’administration.
 [OPTIONNEL : le titre de membre ................ (préciser : honoraire, 

d'honneur…) peut être décerné par le conseil d'administration 
aux personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés 
à l'association. Ce titre leur confère le droit de faire partie de 
l'assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation.]

 [OPTIONNEL : le titre de membre bienfaiteur peut être décerné par 
le conseil d’administration aux personnes qui s’acquittent d’une 
cotisation majorée ou ont versé un don d’un montant supérieur à 
une somme fixée par délibération de l’assemblée générale.]

 [OPTIONNEL : sont membres de droit 5 : ................................................ ]
Article 4
La qualité de membre se perd :
– pour les personnes physiques :
 1. par la démission, présentée par écrit ;
 2. par la radiation prononcée pour juste motif par le conseil 

d'administration, sauf recours suspensif de l’intéressé devant 
l'assemblée générale ; OU

 2. par la radiation prononcée pour juste motif par l'assemblée 
générale, sur proposition du conseil d'administration ; l’intéressé 
est mis à même de présenter sa défense préalablement à toute 
décision, selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

1. En cas de modification des statuts, indiquer : “L’association intitulée ‘.......’, reconnue 
d’utilité publique par décret publié au Journal officiel du …... a pour but de …... ”.
2. Indiquer le nom de la commune. Pour Paris, ne pas indiquer de département.
3. Décrire les activités permettant concrètement l’accomplissement de l’objet.
4. Énumérer et définir les catégories de membres qui assistent à l’assemblée générale avec 
voix délibérative (exemples : membres actifs, titulaires, d’honneur...).
5. Les membres de droit doivent être expressément cités dans les statuts.
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5.  RESSOURCES

 5.1  Ressources considérées comme  
des fonds propres des associations,  
des fondations et fonds de dotation
Nous les définirons comme des capitaux ou des biens mis durablement 
à la disposition de l’entité et dont elle peut, mais pas toujours, dis-
poser avec une liberté de choix entre la conservation ou l’engagement 
de dépenses (investissement ou charges) dans le cadre de son objet.
– La première d’entre elles est représentée par les dotations 

statutaires dont a bénéficié l’association, la fondation ou le 
fonds de dotation lors de sa constitution. Totalement facul-
tatives dans le droit commun associatif, elles représentent une 
condition indispensable, par la garantie de pérennité qu’elles 
représentent, pour obtenir la reconnaissance d’utilité publique 
nécessaire à la création d’une fondation dite “reconnue d’uti-
lité publique”. Le Conseil d’État y veille tout particulièrement en 
imposant, dans la pratique, un minimum de l’ordre de 1,5 M€.

– Les fonds de dotation peuvent être créés avec une dotation 
initiale minimale de 15 000 €. Les dons hors APG (appel public à 
la générosité), les donations et legs dont ils pourront ultérieure-
ment bénéficier, augmenteront obligatoirement la dotation.

– La dotation statutaire d’un fonds de dotation, ainsi que celle 
d’une fondation reconnue d’utilité publique mais dans des cir-
constances exceptionnelles, peut être consomptible. Dans 
ce cas, les biens sont réalisés et le produit sert à financer les 
charges de l’entité ou à accroire les fonds propres ou encore le 
boni de liquidation. Le respect des dispositions statutaires et 
réglementaires, dans un tel cas, est essentiel.

– Des contributeurs au cours de la vie de l’association peuvent 
également décider de mettre à disposition durablement, défini-
tivement ou non, des biens. Dans le premier cas, les fonds asso-
ciatifs ne seront pas soumis à un droit de reprise. Le deuxième 
cas emporte un droit de reprise, par exemple, en cas de cessation 
des activités de l’association. Les biens apportés figurent parmi 
les fonds propres de l’entité dans des rubriques spécifiques.

– Les associations peuvent également percevoir des subventions 
d’investissements, notamment de la part de leurs autorités de 
tutelle. Le CRC 99-01 distingue celles qui sont consacrées au fi-
nancement d’immobilisations dont l’association aura la charge du 
renouvellement de celles consacrées à des investissements que 
l’association n’aura pas à renouveler. Le règlement ANC 2018-06 
qui lui succédera, au plus tard en 2020, supprime cette distinction.

– Les excédents des ressources annuelles sur les charges peuvent, 
en vertu des décisions prises par l’assemblée générale qui les af-
fectent dans le respect des statuts, soit être reportés à nouveau, 
soit affectés à un fonds associatif, par exemple en vertu de dispo-
sitions statutaires qui prévoiraient un pourcentage minimal obliga-
toire de conservation des excédents en vue d’assurer la pérennité 
de l’œuvre et la poursuite de son développement, soit affectés à un 
compte de réserve facultative ou de réserve affectée à la réalisation 
d’un projet particulier ou encore de provisions réglementées.

– Le droit comptable associatif comporte la particularité de recon-
naître que certains résultats reportés à nouveau doivent encore, 
postérieurement à l’arrêté des comptes, être soumis au contrôle 
de tiers financeurs. Ce cas se rencontre fréquemment dans le 
secteur sanitaire, social ou médico-social. Les résultats reportés 
“à nouveau” entrant dans ce cadre sont isolés sous une rubrique 
spécifique dans la mesure où ils ne sont définitivement acquis à 
l’association qu’après le contrôle de son autorité de tutelle.

– Il est possible également, en vertu de dispositions régle-
mentaires, de diminuer un résultat excédentaire par une pré 
affectation de celui-ci à un compte de provisions “réglementées” 
et dans la mesure où elles le sont effectivement (cas des ESMS).
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6.  RESSOURCES HUMAINES

Les salariés des associations font indéniablement partie des 
richesses vives de celles-ci. Les associations ayant des engage-
ments à leur égard, contrepartie de leur engagement professionnel, 
il apparaissait nécessaire de rappeler les droits et devoirs de chacun 
et les obligations externes qui résultent d’un contrat de travail.
Une loi de sécurisation de l’emploi a été publiée le 16/06/2013 
(réf. n° 2013–504 du 14/06/2013). Elle comporte différents volets : 
licenciement économique pour motif économique (n° 2013-554 du 
27/06/2013), chômage partiel (n° 2013-551 du 27/06/2013). A 
compter du 01/01/2014, sauf exceptions, la durée minimale de travail 
d’un salarié employé à temps partiel est de 24 heures par semaine. Les 
CDD sont surtaxés (cotisation patronale Unedic, cf. annexe). Plusieurs 
outils sont mis en place pour une meilleure flexibilité de l’emploi 
(mobilité interne, indemnisation des périodes d’inactivité dans le 
cadre d’activité partielle). Depuis le 01/01/2016, la protection sociale 
est généralisée. Les autres dispositions portent notamment sur : la 
réduction des délais de prescription, de nouveaux droits et devoirs 
pour les représentants du personnel, une complémentaire prévoyance, 
une portabilité des droits (santé, prévoyance) pour une période limi-
tée à l’issue de la cessation des contrats de travail, un accès facilité 
à la formation professionnelle. Le nombre des stagiaires est plafonné 
en fonction des effectifs des entités (soit 15 % avec un minimum 
autorisé de 3 selon la loi du 10/07/2014 et le décret d’application du 
26/10/2015, applicable depuis le 29/10/2015).

 6.1  Le contrat de travail
Principes :
– un contrat de travail écrit est obligatoire ;
– l’absence d’un écrit n’est pas incompatible avec la reconnais-

sance de la réalité d’un contrat de travail ;
– la signature d’un contrat autre n’empêche pas les Urssaf de requa-

lifier la relation professionnelle en relation employeur-salarié.
Éléments caractéristiques :
– une prestation impliquant un travail ;
– une rémunération ;
– l’existence d’un lien de subordination.
Les artistes du spectacle, les journalistes, les formateurs sont 
représentatifs des professions ou activités pour lesquelles existent 
de fortes présomptions de contrat de travail.
Ceci étant dit, l’association peut avoir recours à des travailleurs 
indépendants affiliés à des régimes de protection sociale de non-
salariés. Encore faut-il pour éviter tout risque de requalification 
qu’il n’y ait pas de lien de subordination. Celui-ci se traduit par : 
le pouvoir de donner des ordres, de contrôler et de sanctionner les 
insuffisances ou manquements, la mise à disposition de tous les 
moyens nécessaires à l’accomplissement de la mission et, ce der-
nier critère n’étant pas suffisant, l’absence d’immatriculation des 
intervenants au registre du commerce et des sociétés, au répertoire 
des métiers ou auprès des Urssaf comme travailleurs indépendants.
Le cumul, pour un dirigeant, d’un contrat de travail et d’une 
rémunération pour l’exercice d’un mandat social est concevable 
mais doit être abordé avec la plus grande circonspection.
Des délégations peuvent être accordées par les dirigeants de 
droit à des cadres salariés. La délégation ne se présume jamais, 
doit être prouvée et donc faire l’objet d’un écrit. Elle a pour effet 
de transférer la responsabilité du président sur le délégataire sans 
que jamais le dirigeant ne puisse s’estimer délié de son devoir de 
contrôle et le délégataire de son devoir de rendre compte.
En fonction de leur activité principale, de nombreuses asso-
ciations entrent dans le champ d’application de conventions 
collectives (animation, centres sociaux et socioculturels, orga-
nismes de formation, organismes de tourisme, foyers de jeunes 
travailleurs, soins, cure et garde, hospitalisation privée à but non 
lucratif, théâtres, restauration de collectivités...).
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Nous verrons au chapitre suivant qu’une association dont la ges-
tion est désintéressée peut parfaitement être qualifiée, au seul 
plan fiscal, de lucrative.
Les syndicats de travailleurs ou d’entreprises et les associa-
tions professionnelles sont exonérés des impôts sur les socié-
tés, de la TVA et des CET-CVAE au titre de leurs activités affé-
rentes à “l’étude et la défense des droits et des intérêts collectifs 
matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’ils repré-
sentent” (réf. loi de finances rectificative pour 2001 et instruction 
fiscale n° 120 du 29/07/2004).
Dans ce premier chapitre sur la fiscalité des associations, nous 
traitons du cas de figure le plus simple, c’est-à-dire sans diver-
gence entre droit fiscal et droit associatif. Même dans cette hypo-
thèse, l’association se retrouve, comme les particuliers, en situa-
tion de devoir s’acquitter de plusieurs impôts directs ou indirects.
Une association, du fait de son caractère non lucratif, n’est en 
principe pas soumise aux impôts commerciaux (IS, TVA, CET).

 7.1  Impôt sur les sociétés  
sur certains types de revenus
Les fondations reconnues d’utilité publique sont exonérées de 
cet impôt. Il en est de même des fonds de dotation dont les sta-
tuts n’envisagent pas la consomptibilité de leur dotation en capital. 
Dans le cas contraire, ces derniers sont tenus aux mêmes obligations 
que les associations sans but lucratif et les fondations d’entreprise.
7.1.1 Déclaration
Une déclaration spécifique d’impôt sur les sociétés (imprimé 
n° 2070) pour les organismes à but non lucratif est prévue dans 
les trois mois de la clôture de chaque exercice ou, au plus tard, le 
30 avril de l’année qui suit l’encaissement des revenus.
7.1.2 Taux et liquidation de l’impôt
Le taux d’imposition est en principe de 24 % mais certains types 
de produits financiers sont taxés à un taux réduit de 10 % ou 15 %.
– Depuis 2004, les associations doivent s’acquitter spontanément 

de l’impôt sur les sociétés, sous peine d’intérêts de retard, de 
l’impôt calculé par leurs soins. Elles sont dispensées du versement 
de tout acompte et exonérées d’impôt. La contribution sur les 
revenus locatifs (cf. infra) est versée selon les mêmes modalités.

7.1.3 Nature des revenus visés
Il s’agit des :
– revenus de location d’immeubles ;
– revenus de l’exploitation de propriétés agricoles ou forestières ;
– certains revenus de capitaux mobiliers.
7.1.3.1 Certains revenus de locations d’immeubles  
ne sont pas imposables
Il s’agit des mises à disposition de locaux à des personnes 
physiques ou morales, moyennant des loyers symboliques, ou à 
des montants très inférieurs à leur valeur cadastrale. De même ne 
sont pas imposées, ni les locations indissociables de l’objet non 
lucratif (éducation, sanitaire et social...), ni les locations à carac-
tère social consenties par des associations agréées aux personnes 
les plus démunies, ni les locations portant sur des immeubles exo-
nérés de taxe foncière.
Indépendamment de la fiscalité des revenus des sociétés fran-
çaises (cf. dernière loi de finances rectificative pour 2009), l’exoné-
ration de la quote-part des revenus attachés à une participation dans 
une société civile immobilière non transparente, résulte d’une réponse 
ministérielle (A. Beauguitte 01/07/1975) et reste toujours valide.
Les revenus fonciers ont toujours été imposés à 24 %.
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 8.1  Les instructions  
de l’administration fiscale
En 2004, a été publiée une instruction sur les syndicats, 
organisations et ordres professionnels (réf. BOI 4H-4-04 du 
29/07/2004) dont les activités portant sur l’étude et la défense 
des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs 
membres sont exonérées des impôts commerciaux. Le 18/12/2006, 
une instruction de synthèse de celles se rapportant aux associa-
tions avait été publiée. Depuis le 12/09/2012, l’administration 
a intégré tous les textes (instructions, réponses ministérielles, 
circulaires, rescrits etc.), en principe à doctrine constante, dans 
une base unique BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques – 
BOI-IS-CHAMP-10-50). 
Enfin le ministère des finances a fait part de ses analyses du 
caractère lucratif ou non des activités sous forme de fiches tech-
niques ou de publication de certains rescrits disponibles sur les 
sites suivants : www.finances.gouv.fr et www.vie.associative.gouv.fr

 8.2  Lucrativité ou non lucrativité ?
Les associations ne sont pas en principe soumises aux impôts 
commerciaux, l’assujettissement est l’exception.
Afin de déterminer le régime fiscal applicable, l'administration 
propose une méthode d’analyse qui permet de classifier les asso-
ciations en deux catégories différentes :
– si l’association est lucrative : elle est soumise aux impôts com-

merciaux ;
– si l’association n’est pas lucrative : elle reste exonérée des im-

pôts commerciaux.
Cette analyse est appliquée, sauf cas particuliers, pour la taxe à la 
valeur ajoutée (TVA), l’impôt sur les sociétés et pour la CET-CVAE.
En ce qui concerne les fonds de dotation, la circulaire de l’admi-
nistration du 19/05/2009 précise qu’ils n’exercent pas, par prin-
cipe, d’activité soumise aux impôts commerciaux.

8.2.1 Présentation schématique  
de la méthode d’analyse
Cette analyse doit être menée par l’ensemble des associations 
même si elles réalisent des actes commerciaux par nature.
Cette méthode se décompose en plusieurs étapes :

ÉTAPE 1 : LA GESTION DE L’ORGANISME EST-ELLE DÉSINTÉRESSÉE ? :
Non : – L’organisme est imposable aux impôts commerciaux.

Oui : – Ce critère est nécessaire mais insuffisant,  
il faut passer à l’étape 2.

ÉTAPE 2 : L’ORGANISME CONCURRENCE-T-IL UNE ENTREPRISE ?
Non : – L’organisme est exonéré des impôts commerciaux.

Oui : – Il faut alors analyser les conditions dans lesquelles  
il exerce son activité.

ÉTAPE 3 : L’ACTIVITÉ S‘EXERCE-T-ELLE DANS DES CONDITIONS SIMILAIRES 
À CELLE D’UNE ENTREPRISE PAR LE PRODUIT PROPOSÉ, LE PUBLIC VISÉ, 

LES PRIX PRATIQUÉS ET LA PUBLICITÉ RÉALISÉE ?
Non : – L’organisme est exonéré des impôts commerciaux.
Oui : – L’organisme est imposable aux impôts commerciaux.

Ces différentes étapes ont été détaillées dans l’instruction du 15/09/1998.

http://www.vie.associative.gouv.fr
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9.  COMPTABILITÉ

 9.1  Les obligations comptables
9.1.1 Les textes de base (loi 1901  
et décret du 16/08/1901, différentes activités)
La loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application ne pré-
voient d’obligations comptables que pour les congrégations 
religieuses.
Lorsqu’un commissaire aux comptes est en exercice, d’une 
façon générale, les prescriptions du Code de commerce, le plan 
comptable général et le premier règlement de l’ANC 2018-06 du 
05/12/2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales 
de droit privé à but non lucratif trouveront à s’appliquer. Au plus  
tard à compter des exercices ouverts à partir du 01/01/2020, les 
entités sans but lucratif devront appliquer le nouveau règlement 
comptable ANC n° 2018-06 homologué le 26/12/2018.
Une attention particulière doit donc être portée sur les évolu-
tions de la réglementation comptable générale et spécifique. 
L’ANC 2018-06 est complété de dispositions relatives aux Établisse-
ments Sociaux et Médico Sociaux (ANC 2019-04) et le sera ultérieu-
rement de dispositions relatives aux opérations de fusions, scissions 
et apports de branches d’activité entre entités à but non lucratif.
Lorsqu’une association est “fiscalisée” pour tout ou partie 
de ses activités, elle est tenue de déclarer ses résultats à partir 
d’une comptabilité d’engagements, sans aucune autre notion de 
seuil économique que celui des activités commerciales accessoires 
évoqué au chapitre, “Fiscalité commerciale” (i.e. franchise de 
72 000 € en 2020). Les dispositions relatives au FEC (Fichier des 
Écritures Comptables) doivent être respectées.

 9.2  Plan comptable  
des associations, fondations et fonds
Le plan comptable s’applique à la plupart des personnes mo-
rales de droit privé à but non lucratif tenus d’établir des comptes 
annuels en vertu d’obligations législatives ou réglementaires. Le 
plan comptable des syndicats et organisations professionnelles est 
directement inspiré de celui des associations.

9.2.1 Modalités d’établissement des comptes annuels des 
associations et fondations (règlement ANC n° 2018-06)
La référence de base est le plan comptable général réécrit.
Les grands principes qui président à la tenue de la comptabilité et 
à la présentation des comptes annuels peuvent se résumer ainsi :
– une image fidèle du patrimoine ;
– la comparabilité permettant de mesurer les évolutions d’une 

année à l’autre ;
– une perspective de continuité de l’activité ;
– la régularité (conformité aux règles) et sincérité ;
– la prudence ;
– la permanence des méthodes.
S’agissant des entités à but non lucratif, nous pouvons  ajouter : 
la transparence?
Les entités doivent être en mesure de présenter une documen-
tation décrivant les procédures et l’organisation comptable en 
vue d’en assurer la compréhension et le contrôle du système d’infor-
mation (en application du décret du 29/12/1983). Les justificatifs 
doivent être conservés et l’enregistrement des opérations respecter 
leur chronologie effective. Les associations doivent aussi tenir à jour 
un livre journal et un journal d’inventaire ainsi qu’un grand livre.
Les principales adaptations du plan comptable général au 
monde associatif sont les suivantes :
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10.  COMMISSARIAT AUX COMPTES

 10.1  La mission du commissaire aux comptes
Les sources légales de nomination : obligation légale ou régle-
mentaire, obligation statutaire, obligation administrative ou 
légale, cas des associations à activités et/ou établissements mul-
tiples. Les sources légales de nomination d’un commissaire aux 
comptes sont les suivantes : article L 612-1 du Code de commerce 
et décret du 01/03/85.
Les associations qui dépassent deux des seuils suivants : total 
de bilan, 1 550 K€ ; ressources, 3 100 K€ ; salariés, 50 ; et qui 
ont une activité économique, sont tenus de désigner, l’exercice 
suivant, un commissaire aux comptes et un suppléant.
Lorsque le commissaire aux comptes titulaire est une per-
sonne morale, il n’est théoriquement plus nécessaire de nommer 
un suppléant mais, dans le secteur de l’ESS, un certain nombre 
de textes (comme les statuts) doivent encore être revisités. Dans 
cette attente, il est recommandé de nommer systématiquement un 
commissaire aux comptes suppléant.
Les ressources comprennent les produits de toute nature liés à 
l’activité courante. Le nombre de salariés est égal à la moyenne 
des effectifs salariés liés à l’association par un contrat de tra-
vail à durée indéterminée, sans application de prorata au titre des 
temps partiels, à la fin de chaque trimestre de l’année civile ou, 
à défaut, de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas 
avec l’année civile.
Les financeurs publics peuvent insérer une clause de nomination 
de commissaire aux comptes dans une convention de financement.
La désignation d’un commissaire aux comptes, lorsqu’elle n’est 
pas obligatoire, peut être librement décidée par les associa-
tions (art. L 213-8 et suivants du Code monétaire et financier et 
décret du 13/01/86 et article L 612-1 dernier alinéa C Commerce).
Sont également visées les associations émettant des obliga-
tions et :
– celles ressortant de la loi du 23/07/87 sur le développement 

du mécénat pour les associations reconnues d’utilité publique 
collectant des fonds pour le compte d’œuvres ou d’organismes 
d’intérêt général (sans notion de seuil) ;

 voir aussi la loi du 16/07/84 en matière d’activités physiques et 
sportives ;

 et celle du 04/07/90 relative à tous les organismes de formation 
et décret du 23/10/91 (en application du Code du travail L 920-
8 et R 923-2). Les seuils cités pour les entreprises ayant une 
activité économique sont considérablement abaissés : total du 
bilan, 230 000 € ; ressources, 153 000 € ; salariés : 3 ;

– OPCO aux fins de gestion des fonds de la formation profession-
nelle et de l'apprentissage en application de l’article R 964-1-12 
du Code du travail ;

– les fondations d’entreprises (toutes) ;
– les fondations reconnues d’utilité publique ;
– les fondations partenariales, fondations de coopération scienti-

fique et fondations hospitalières ;
– les Centres de Formation d’Apprentis (CFA) dont les comptes ne 

sont pas tenus par un comptable public ;
– les entités respectant le CGI en matière de rémunération de 1 à 

3 dirigeants ;
– toute association faisant appel public à la générosité (seuil de 

dons éligibles au crédit d’impôt 153 000 € attention car la nomi-
nation doit être effective l’année même du franchissement de 
seuil) ;
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