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Définition juridique

    ASSOCIATION

 
 « Convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes 

mettent en commun, d’une façon permanente, leurs 
connaissances ou leur activité dans un but autre que 
de partager les bénéfices (art. 1er, loi 1er juillet 1901) »
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Création association

Caractéristique d’une association = organisme sans 
but lucratif (OSBL)

        → faible coût de constitution

        → liberté d’association

        → liberté de rédaction des statuts (membres)

        → souplesse de fonctionnement

        → absence de but lucratif

        → pas de partage des bénéfices

        → pas de partage du patrimoine
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Exemples d’associations 

  parents d’élèves, culturelles, loisirs

  sportives, chasse, pêche

  économie sociale et solidaire

  groupements d’employeurs

  organisations de producteurs

  associations de professionnels

 Exemple d’associations
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Principe de base :

 « Non lucrativité » d’une association en raison 
de sa forme juridique = exonération des impôts 
commerciaux

 En matière d’impôt → principe d’égalité
A activité et situation identiques à une entreprise, une 
association doit être fiscalisée

 Fiscalité
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Une association :

est-elle une entreprise comme une autre ?

est-elle interdite d’activités commerciales ou économiques ?

est-elle interdite d’activités lucratives ?

est-elle exonérée de tous les impôts commerciaux ?

 Fiscalité
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Activité non lucrative d’une association   

Comment analyser l’exonération aux impôts 
commerciaux (IS, TVA, CFE)  ?

BOFiP-IS-CHAMP-10-50-10-10-05/04/2017

 Fiscalité
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omment analyser la « non lucrativité » 

d’une association ?

La gestion de l’association
est-elle désintéressée ?

Assujettissement
aux impôts 

commerciaux

L’association 
concurrence -t-elle 

une entreprise ?

NON

NON

OUI

EXONERATION

L’association exerce-t-elle
 son activité dans des conditions

similaires à celles d’une enteprise ?
Règles des « 4P »

NON

EXONERATION
OUI

OUI

Assujettissement 
aux impôts commerciaux

 de droit commun

1ère étape

2ème étape

3ème étape

 Fiscalité
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 Etape 1 - Gestion désintéressée

 Absence de distribution aux membres ou dirigeants des 
bénéfices ou des actifs

 Administration et gestion bénévole

Exceptions :

- 3/4 du SMIC mensuel brut

- seuils de l’Article 261-7-1°-d du CGI pour les associations déclarées, 
les FRUP (Fondations reconnues d’utilité publique) et les syndicats

 Fiscalité
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  Etape 2 – Concurrence

Si le public a le choix entre un OSBL et une 
entreprise commerciale

Concurrence avérée

                                  Règle des « 4P »

              

 Fiscalité
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   Etape 3 - Règles des « 4 P »

              
Produit

Le produit proposé vise-t-il à satisfaire un besoin qui n’est 
pas sur le marché ou de façon peu satisfaisante ?

Public 
S’agit-il d’actes payants réalisés au profit de personnes 
justifiant l’octroi d’avantages particuliers au vu de leur 

situation économique et sociale ?

Prix
Les prix consentis par l’association sont-ils inférieurs à 
ceux pratiqués par le secteur commercial pour faciliter 

l’accès du public ?

Publicité

L‘association a-t-elle recours à des méthodes 
commerciales ? 

Pas de publicité mais communication possible :
 - appel à la générosité du public

- information sur ses activités

 Fiscalité
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   Autres conditions de « non lucrativité »

 1- Absence de relations privilégiées avec une entreprise  
 commerciale

       CE 7 décembre 2016, n° 389299 ; rép. César n° 16508, JO 9 mars 2017, Sén. quest. p. 1002

   Ex : prestations de services à une entreprise membre de 
l’association dans l’intérêt de l’exploitation

   Condition importante pour les associations professionnelles

 Fiscalité
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2- Les excédents

 

 signe de bonne gestion

 mais interdiction de les accumuler dans le seul but de  
  les placer

 obligation de les affecter à des projets associatifs ou à 
  des réserves dont l’objet est défini

rôle de l’assemblée générale 

 Fiscalité
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Quelles conditions pour bénéficier de la 
franchise des impôts commerciaux ?

    
Trois conditions cumulatives :

  gestion désintéressée

  activités non lucratives prépondérantes

  recettes annuelles lucratives < au seuil

 Fiscalité
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Qui bénéficie de la franchise des impôts 
commerciaux ?

  associations loi 1901

  fondations reconnues d’utilité publique

  fondations d’entreprise

  congrégations religieuses

  syndicats régis par les art. L.2131-1 et suiv. du code 
du travail

  comité d’entreprise

 Fiscalité
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La gestion de l’association 

n’est pas désintéressée

activités lucratives   

Impôts commerciaux ? 

 Fiscalité
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Comment déterminer la prépondérance de l’activité 
lucrative ?

Pas de seuils définis par l’administration fiscale :

 seuil de tolérance : 1/3 lucratif et 2/3 non lucratif

 seuil apprécié sur une période pluriannuelle

    

Si l’activité lucrative n’est pas prépondérante, l’association 
sera-t-elle assujettie aux impôts commerciaux ?

     Oui si CA > 61 634 € au 01/01/2017

 

 Fiscalité
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  Comment déterminer le seuil de 61 134 € ?

 Appréciation du seuil :

  par organisme 

  par année civile et non exercice comptable

  recettes encaissées au titre des activités lucratives

 

 Fiscalité
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  Comment déterminer le seuil de 61 134 € ?

Ne pas prendre en compte :

 - les recettes des activités non lucratives (cotisations, dons, …)

 - recettes de la gestion du patrimoine

 - recettes financières

 - recettes exceptionnelles

 - recettes de 6 manifestations annuelles

Remarque : prendre les recettes des activités lucratives 
susceptibles de bénéficier d’une mesure d’exonération spécifique 

 

 Fiscalité
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Impôts commerciaux

  

 A partir de quelle date l’association sera-t-elle 
soumise aux impôts commerciaux ?

  Impôt sur les sociétés :
au 1er janvier de l’année de franchissement du seuil

  TVA : 
au 1er jour du mois suivant qui suit le franchissement du 
seuil
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Impôts commerciaux

  

Les impôts commerciaux vont-ils s’appliquer 
sur l’ensemble des recettes de 

l’association ?

OUI si les activités lucratives sont prépondérantes

NON si sectorisation
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 Impôts commerciaux

  

Comment conjuguer activités lucratives et non 
lucratives ?

Option pour la sectorisation ou la filialisation
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    Sectorisation

1- Sectorisation

Quand et pourquoi sectoriser les activités de l’OSBL?

Secteur lucratif
Secteur non lucratif
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 Sectorisation

 Appliquer l’IS sur les seules activités lucratives

Remarque : Possibilité de renoncer à la sectorisation de l’IS si 
plus intéressant

 Obligatoire sur la TVA

 Applicable de plein droit en matière de CET

BOFiP-IS-CHAMP-10-50-20-10
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 Sectorisation

  

Conditions de l’application de la sectorisation :

 activités lucratives dissociables (buvette, location de 
biens,...)

 activités non lucratives prépondérantes

 affectation des moyens d’exploitation à l’activité 
lucrative ou une proratisation entre les 2 secteurs
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 Filialisation

  

2- Filialisation

 Filialisation = externalisation et apport de 
l’activité commerciale à une personne morale 

dédiée, filiale de l’association
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 Filialisation

Filiale commerciale
(EURL / SASU )

Association

Dividendes

Détention de capital

Activités non lucratives
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 Filialisation

 

Quand et pourquoi filialiser les activités de l’OSBL ?

 Préserver la « non lucrativité » de l’association si les 
activités lucratives sont prépondérantes

  Gérer et limiter les risques juridiques inhérents à certaines 
activités

 Disposer d’un potentiel de développement des activités 
commerciales
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 Filialisation

Conséquences de la filialisation

 régime du transfert de l’activité commerciale

 régime fiscal des sociétés holding « remontée des 
résultats »

 liens entre les structures

          3 situations
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 Filialisation

Conséquences de la filialisation

Liens entre les structures : 3 situations

1– gestion passive/patrimoniale : ne remet pas en cause le        
 caractère non lucratif de l’association

2– gestion active/gestion titres de participation : créer un            
 secteur lucratif pour éviter la remise en cause de la non         
 lucrativité de l’OSBL

3– gestion économique, immixtion das la gestion, moyens          
 communs : fiscalisation de l’OSBL par contamination
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Impôts commerciaux – IS

Impôt société

L’association devient passible de l’IS à compter du 1er janvier de l’année de 
franchissement du seuil (61 634 € au 01/01/2017) dans les conditions de droit 
commun. 

Remarque : En dehors des dispositifs communs aux impôts commerciaux 
(non lucrativité), les associations peuvent échapper à l’IS au taux normal :

pour les opérations exonérées de TVA par l’article 261, 7.1° du CGI (CGI 
art. 207, 1.5° bis)

lorsqu’elles peuvent bénéficier d’exonérations d’IS spécifiques, justifiées 
par leur nature ou leur activité (syndicats professionnels, associations de 
mutilés de guerre, associations d’intérêt communal ou régional, 
associations intermédiaires…) 
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IS sur les revenus patrimoniaux

OSBL « non fiscalisés » sont assujettis à l’IS :
taux réduit de 24 % revenus patrimoniaux
taux  à 10 % ou 15 % pour certains produits financiers (CGI art. 219 
bis)

Revenus patrimoniaux (CGI art. 206, 5) :
Revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis propriété des OSBL et de 
ceux auxquels ils ont vocation, en qualité de membres de sociétés immobilières 
de copropriété, soumis au taux de 24 % 

Bénéfices de l’exploitation des propriétés agricoles ou forestières également 
soumis au taux de 24 % 

Revenus financiers (ou revenus de capitaux mobiliers) autres que ceux totalement 
exonérés, soumis au taux de 10 %, 15 % ou 24 %

Impôts commerciaux – IS
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Impôts commerciaux – TVA

TVA :

L'assujettissement à la TVA ne dépend pas de la forme 
juridique d'une entité ni de sa situation au regard des 
autres impôts, mais de la réalisation d'opérations 
relevant d'une activité économique.

Le régime TVA s’applique à compter du 1er jour du mois 
suivant la limite de franchissement du seuil.
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Impôts commerciaux – TVA

Les OSBL bénéficient d’exonérations de TVA liées à la nature de l’activité 
exercée. 
Exonérations  de portée générale, accordées quelle que soit la nature de 
l’organisme bénéficiaire :

activités d’enseignement
   attestation de la Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. 
   (BOFIP-IS-CHAMP-10-50-30-40-20160406§III-rescrit n°2005/79 du 06 septembre 2005 - n°2) 

actes des établissements de soin 

services rendus aux adhérents de groupements constitués de 
personnes physiques ou morales non soumises à la TVA 

locations d’immeubles exonérées de TVA

édition d'une publication
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Impôts commerciaux – TVA

Edition d'une publication

Les journaux et publications périodiques ayant la qualité de 
publications de presse bénéficient du taux minoré de TVA à 2,1 %.
 
Sont considérés comme des publications de presse, les journaux et 
publications périodiques qui :

répondent aux conditions visées aux articles 72 et 73 de l’annexe III 
du CGI

ont obtenu un certificat d’inscription auprès de la commission 
paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) et l’avis 
favorable du directeur des services auquel doit être formulée une 
demande expresse
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Impôts commerciaux – TVA

Les assujettis TVA qui, au cours d’une année civile précédente, ne 
dépassent pas un seuil de chiffre d’affaires prévu à l’article 293 B 
du CGI, peuvent bénéficier du régime de la franchise en base.

Dans le cas d’activités mixtes (ventes de biens et prestations de 
services), le régime de la franchise en base peut trouver à 
s’appliquer si  les conditions suivantes sont satisfaites :

CA global de l’année précédente n’excède pas 91 000 € 
CA réalisé sur les prestations de services n’excède pas 35 200 €
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Impôts commerciaux – CET

C.E.T. 

Contribution prévue par les articles 1447-0 et suivants du code 
général des impôts : 

« Il est institué une contribution économique territoriale composée 
d’une cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’une cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). »

Précision : Seules les activités lucratives sont imposables 
même si elles sont prépondérantes ou ne font pas l’objet d’une 
sectorisation.

La taxe est due l’année suivant celle du franchissement du seuil
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Impôts commerciaux – CET

Sont exonérés de plein droit de la CFE :

les activités agricoles

les entreprises de presse et assimilées

les activités à caractère social : mutuelles dont l'activité n'est pas 
lucrative, sociétés de bains-douches, jardins ouvriers ou familiaux, 
syndicats et associations exerçant une activité syndicale (CGI art. 
1467, 1°)

les établissements privés d’enseignement

les établissements d'enseignement supérieur consulaire pour leurs 
activités de formation professionnelle initiale et continue ainsi que 
de recherche
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Impôts commerciaux -C.E.T.

Sont exonérés de plein droit de la CFE :

Les activités exercées par l’État, les collectivités locales et les 
établissements publics, y compris les ports (sauf de plaisance) (CGI art. 
1449).

Les communes et leurs établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent exonérer de CFE les 
entreprises de spectacles vivants et les établissements de spectacles 
cinématographiques (CGI art. 1464 A ; BOFiP-IF-CFE-10-30-30-20-
05/05/2017).
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Impôts commerciaux - Synthèse

Activités 
lucratives 

prépondérantes

Activités non lucratives prépondérantes

Recettes lucratives 
annuelles

< ou = 61 634 €

Recettes lucratives 
annuelles

>  61 634 €

I.S. Taxation de toutes les 
activités

Hors champ de l’IS au taux 
de droit commun

Dans le champ de l’IS au 
taux réduit pour les revenus 
patrimoniaux

Taxation au choix de l’OSBL 
de toutes les activités ou, si 
sectorisation, des seules 
activités lucratives (et des 
revenus patrimoniaux)

C.F.E. Taxation des seules 
activités lucratives Exonération Taxation des seules activités 

lucratives

T.V.A
Taxation de toutes les 
activités (sauf mesure 
spécifique)

Exonération

Taxation de toutes les 
activités (sauf mesure 
spécifique) et droit à 
déduction en fonction des 
règles applicables aux 
redevables partiels
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 Taxe apprentissage

Taxe apprentissage

Taxe due par les associations passibles de l’impôt sur les 
sociétés au titre de l’article 206 du code général des impôts 
(CGI, art. 224). 

C’est  l’assujettissement à l’IS de droit commun qui entraîne 
l’assujettissement à la taxe d’apprentissage. 
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Taxe sur salaires

Taxe sur les salaires

La taxe sur les salaires est due par l'employeur qui :

est domicilié ou établi en France, quel que soit le lieu 
du domicile du salarié ou de son activité

n'est pas assujetti à la TVA l'année du versement des 
rémunérations (ou l'est sur moins de 90 % du chiffre 
d'affaires réalisé l'année avant le versement des 
rémunérations)
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Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les 
syndicats professionnels et leurs unions, les mutuelles régies 
par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de 
trente salariés assujettis à la taxe sur les salaires bénéficient 
d’un abattement annuel de :

 20 283 € pour 2016 
 20 303 € pour 2017 (CGI art. 1679 A), 

Après application de la décote (BOFiP-TPS-TS-30-§ 500-
01/03/2017)

Taxe sur salaires
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Impôts commerciaux – TVS

Taxe sur les véhicules de société

          OSBL : Exonération de la TVS
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Impôts commerciaux

C.I.C.E. et  C.I.T.S.

 

Associations soumises aux impôts commerciaux :

CICE : taux 7 % au 01/01/2017

Autres associations : 

CITS : taux de 4 % / rémunérations non comprises dans la 
base du CICE
BOFiP-TPS-TS-35§40-20170504 
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 C.I.T.S.

C.I.T.S. au 01/01/2017

Base = rémunérations : 
- déclarées aux organismes sociaux

   - soumises à la taxe sur les salaires
   - ne dépassant pas 2,5 fois le SMIC
   - non comprises dans la base de calcul du CICE

Attention : Rémunérations comprises dans l’assiette ≠ rémunérations 

brutes soumises à cotisations: assiette cotisation CSG /RDS 
    
Produit obtenu diminué du montant de l’abattement de taxe sur 
les salaires.
Ne concerne que les OSBL dont la taxe > à 20 303 €
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Impôts locaux

Contribution / revenus locatifs

Applicable sur les immeubles de + 15 ans

CRL due par les organismes imposés au taux réduit d’IS sur 
leurs revenus patrimoniaux (CGI art. 219 bis) est versée selon 
les mêmes modalités que l’IS dont ils sont redevables (CGI art. 
234 quaterdecies, al. 4)

Les associations qui perçoivent des loyers (secteur lucratif et 
patrimonial) soumis à des régimes différents (taux normal et 
taux réduit) relèvent simultanément des dispositions prévues au 
titre des revenus locatifs du secteur lucratif et au titre des 
revenus locatifs patrimoniaux
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Impôts locaux

Taxe foncière

Applicable dans les conditions de droit commun.

L’association est redevable tous les ans de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties. 
Recouvrées au profit des collectivités territoriales, ces taxes 
sont établies au nom de la personne qui est propriétaire de 
l’immeuble au 1er janvier de l’année d’imposition.

Certains OSBL peuvent bénéficier d’exonération sur leurs 
biens.
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Impôts locaux

Taxe foncière sur les propriétés bâties

 Exonérations permanentes

édifices affectés à l’exercice public du culte des associations ayant pour 
objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu (CGI art. 1382, 4°)

bâtiments appartenant aux associations de mutilés de guerre ou du 
travail reconnues d’utilité publique et affectés à l’hospitalisation des 
membres de ces associations (CGI art. 1382, 5°)

hangars appartenant à des associations de sauveteurs reconnues 
d’utilité publique et servant à abriter leurs canots de sauvetage (CGI art. 
1382, 8°) 

bâtiments servant ou ayant servi aux exploitations rurales (granges, 
écuries, pressoirs…) (CGI art. 1382, 6° a)
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Impôts locaux

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Exonérations temporaires
immeuble de – de 2 ans (CGI art. 1383)
longue durée :

logements sociaux (CGI art. 1384, 1384 A, 1384 C et 1384 D ; 
BOFiP-IF-TFB-10-01/02/2017). La durée de l’exonération est de 20 ans 
ou 30 ans pour les logements qui satisfont à certains critères de qualité 
environnementale (CGI art. 1384 A, I bis et 1384 A, I ter ; BOFiP-IF-TFB-
10-180-20-01/07/2015).

                  

Logements d’urgence (CGI art. 1384 D)

    
Sur délibérations des collectivités
Sur délibération des collectivités territoriales et de leurs groupements 
dotés d’une fiscalité propre, des exonérations temporaires sont 
également accordées (BOFiP-IF-TFB-10-160-19/06/2015).
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Impôts locaux

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

 Exonérations permanentes :

sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties

les propriétés publiques (y compris les propriétés situées dans 
l'emprise des grands ports maritimes)

les terrains appartenant à certaines associations (jardins familiaux, 
par exemple)

les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, sur décision des 
communes et des EPCI, pour la part communale ou intercommunale 
(CGI art. 1394 C ; BOFiP-IF-TFNB-10-40-27/12/2016)

●
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Impôts locaux

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

 Exonérations temporaires  :
    BOFiP-IF-TFNB-10-50-10-10-27/06/2014

Exemples :
plantations bois, oliviers  
vergers
terrains situés en zone Natura 2000

  

●
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Dons - Mécénat

Dons

Habilitation préalable de l’OSBL pour délivrer des reçus 
fiscaux  

Critères définis aux articles 200 et 238 bis du code général 
des impôts (LPF art. L. 80 C ; BOFiP-SJ-RES-10-20-20-
70-12/09/2012)

Demande agrément
Modèle fixé par voie réglementaire (LPF art. R* 80 C-1 à 
R* 80 C-4 ; BOFiP-LETTRE-000132-28/07/2014).
L’auteur de la demande doit être clairement identifié et 
mandaté par l’organisme.
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Dons - Mécénat

Dons

Reçus fiscaux
Doivent être conformes au formulaire Cerfa 115880*03 . 
Dans le cadre de leurs relations avec les entreprises mécènes, les 
organismes bénéficiaires des dons n'ont pas cette obligation.

Reçus fiscaux irréguliers 
Sanction : 25 % des sommes mentionnées sur le reçu ou amende 
égale à la RI obtenue (CGI, art,1740A)

Contrôle sur place : dispositions applicables à compter du 1er janvier 
2018 aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2017
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Dons - Mécénat

Dons

RI : 66 % des sommes versées et assimilées, retenues 
dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

Revenu imposable : somme algébrique des différents 
revenus catégoriels (CGI art. 158), minorée des déficits 
antérieurs et des charges déductibles
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Dons - Mécénat

Mécénat 
« Soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part 
du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice 
d’activités d’intérêt général. »

Parrainage
« Soutien matériel apporté à une manifestation, à une 
personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer 
un bénéfice direct. »
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Dons - Mécénat

Mécénat - parrainage

La réduction d’impôt pour mécénat (CGI art. 238 bis) 
bénéficie aux entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu 
(IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS) selon un régime réel 
d’imposition.

Les dépenses de mécénat, retenues dans la limite de 5 ‰ du 
chiffre d’affaires HT de l’entreprise donatrice, ouvrent droit à 
une réduction d’impôt égale à 60 % des versements effectués 
(CGI art. 238 bis). 
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