
Deuxièm e p a r t ie

Reproduction des textes
l e pl us souv ent util isés

Rappel :

Parmi l’ensemble des textes officiels existants, un tri a été op éré. C ertains
textes sont considérés comme essentiels p our les dirig eants, ils sont donc
rep roduits ici dans leur intég ralité ou sous forme d’extraits utiles aux clubs
( c’est le contenu de cette deuxième p artie) .

L es autres seront seulement rép ertoriés dans le g uide ( c’est le contenu de la
p remière p artie) . I ls seront comp ilés dans un rép ertoire informatiq ue « textes
de la F F V oile » afin q ue ch acun p uisse y av oir accès.

O n trouv era donc ci- ap rès le contenu intég ral des textes lég islatifs ou
rég lementaires disp onibles à la date de fabrication du g uide du dirig eant et
sélectionnés p our y fig urer.
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Chapitre premier

Reproduction des principaux
textes l ég aux et rég l em entaires

L es textes rel atif s aux associations

Rappel :

Vous trouverez ci-après les deux textes fondateurs concernant les associa-
tions, à savoir la loi de 1 90 1 ainsi que son décret d’application.

Ces deux textes constituent le fondement du régime j uridique des associa-
tions, et doivent servir de base légale à tous les membres de la FFVoile qui ont
opté pour le statut associatif.
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Loi du 1er j uillet 19 0 1
relativ e au contrat d’ association

(Journal Officiel du 2 juillet 1901)

Version consolidée a u 2 9 j u illet 2 0 0 5

T it re I .

A rt icle 1
L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes

mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices. E lle est régie, quant à
sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations.

A rt icle 2

Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisa-
tion ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que
si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5 .

A rt icle 3
T oute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite,

contraire aux lois, aux bonnes mœ urs, ou qui aurait pour but de porter
atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gou-
vernement, est nulle et de nul effet.

A rt icle 4
T out membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déter-

miné peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et
de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

A rt icle 5
M odifié par Ordonnance no 2005 - 8 5 6 du 28 juillet 2005 art. 4 (JORF 29 juillet

2005 en v ig ueur le 1er janv ier 2006 ).

T oute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par
l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
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La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la
sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle
fera connaıˆtre le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et
les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de son administration. U n exemplaire des statuts
est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de
cinq jours.

Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration préa-
lable prévue à l’alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où
est situé le siège de son principal établissement.

L’association n’est rendue publique que par une insertion au J ournal
officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaıˆtre, dans les trois mois, tous les
changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifi-
cations apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir
du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre
spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires
chaque fois qu’elles en feront la demande.

Article 6
Modifié par Ordonnance no 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 2 (JORF 29 juillet

2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation
spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’éta-
blissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et adminis-
trer, en dehors des subventions de l’État, des régions, des départements, des
communes et de leurs établissements publics :

1o Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à
16 euros ;

2o Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses
membres ;

3o Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but
qu’elle se propose.

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance, la bien-
faisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités
entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État.

Article 7
Modifié par L oi no 7 1-604 du 20 juillet 197 1 (JORF 21 juillet 197 1).
En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est

prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout inté-
ressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe
et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8 , ordonner par provision et
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nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de
toute réunion des membres de l’association.

En cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la dissolution peut être
prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Article 8
Modifié par Ordonnance no 2000-916 du 19 septemb re 2000 art. 3 (JORF

22 septemb re 2000 en vigueur le 1er janvier 2002).

S eront punis d’une amende prévue par le 5o de l’article 131-13 du code
pénal pour les contraventions de 5e classe en première infraction, et, en cas de
récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5.

S eront punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende,
les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait
maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

S eront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la
réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un
local dont elles disposent.

Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les

biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de
disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

Titre II.

Article 10
Modifié par Loi no 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 (JORF 24 juillet 1987).

Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décret en
Conseil d’État à l’issue d’une période probatoire de fonctionnement d’une
durée au moins égale à trois ans.

La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes
formes.

La période probatoire de fonctionnement n’est toutefois pas exigée si les
ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l’association demandant
cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Article 11
Modifié par Ordonnance no 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 2 (JORF 29 juillet

2005 en vigueur le 1er janvier 2006).

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas
interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres
immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Cependant,
elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou
terrains à boiser. Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être
placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de
références nominatives prévu à l’article 55 de la loi no 87 -416 du 17 juin 1987
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sur l’épargne ou en valeurs admises par la B anque de France en garantie
d’avances.

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par
l’article 910 du code civil.

Article 12
Abrogé par D écret du 12 avril 1939 (JORF 16 avril 1939)

Titre III.

Article 13
Modifié par Loi no 42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).

Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par
décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État ; les dispositions relatives
aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.

La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement
congréganiste en vertu d’un décret en Conseil d’État.

La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement
ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d’État.

Article 14
Abrogé par Loi du 3 septembre 1940 (JORF 4 septembre 1940).

Article 15
Modifié par D écret no 2004-1159 du 29 octobre 2004 art. 19 (JORF 31 octobre

2004 en vigueur le 1er janvier 2005).

Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle
dresse chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié
de ses biens meubles et immeubles.

La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi
que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité,
âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la
congrégation.

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du
préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.

Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l’article 8 les repré-
sentants ou directeurs d’une congrégation qui auront fait des communications
mensongères ou refusé d’obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas
prévus par le présent article.

Article 16
Abrogé par Loi no 42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).
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Article 17
Modifié par Loi no 42-505 du 8 avril 1942 (JORF 17 avril 1942).
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit,

accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie
indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illé-
galement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13,
14 et 16.

La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit
à la requête de tout intéressé.

Article 18
Modifié par Loi du 17 juillet 1903 (JORF 18 juillet 1903).

Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente
loi, qui n’auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront,
dans le délai de trois mois, justifier qu’elles ont fait les diligences nécessaires
pour se conformer à ses prescriptions.

À défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il
en sera de même des congrégations auxquelles l’autorisation aura été refusée.

La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à
la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui
aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d’un adminis-
trateur séquestre.

Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaı̂tre,
en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.

Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes
prescrites pour les ventes de biens de mineurs.

Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme
prescrite pour les annonces légales.

Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieu-
rement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis,
soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation
ou legs en ligne directe, leur seront restitués.

Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu’en ligne directe
pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de
faire la preuve qu’ils n’ont pas été les personnes interposées prévues par
l’article 17.

Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n’auraient pas été spécia-
lement affectés par l’acte de libéralité à une œuvre d’assistance pourront être
revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers
ou ayants droit du testateur, sans qu’il puisse leur être opposé aucune pres-
cription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.

Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les
congréganistes, mais de pourvoir à une œuvre d’assistance, ils ne pourront être
revendiqués qu’à charge de pourvoir à l’accomplissement du but assigné à la
libéralité.
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Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être
formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication
du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et
ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.

Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de
tous les immeubles qui n’auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas
affectés à une œuvre d’assistance.

Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à
la Caisse des dépôts et consignations.

L’entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu’à l’achèvement de la liqui-
dation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.

S’il n’y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le
délai prescrit auront été jugées, l’actif net est réparti entre les ayants droit.

Le décret visé par l’article 20 de la présente loi déterminera, sur l’actif resté
libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l’allocation, en capital ou sous
forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation
dissoute qui n’auraient pas de moyens d’existence assurés ou qui justifieraient
avoir contribué à l’acquisition des valeurs mises en distribution par le produit
de leur travail personnel.

Article 19
Abrogé par Loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323 (JORF 23 décembre

1992 en vigueur le 1er mars 1994).

Article 20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer l’exécution de la

présente loi.

Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispo-

sitions de l’article 294 du même code relatives aux associations ; l’article 20 de
l’ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l’article 13 du décret
du 28 juillet 1848 ; l’article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ;
le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier
1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Il n’est en rien dérogé pour l’avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats
professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Article 21 b is
C réé par Loi no 81-909 du 9 octobre 1981 (JORF 10 octobre 1981 rectificatif

JORF 16 octobre 1981).

La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité
territoriale de M ayotte.

FFV_guide_dirigeant - 31.7.06 - 13:52 - page 47

47

Reproduction des principaux textes légaux et réglementaires



Décret du 16 août 1901, portant règlement
d’administration pub liq ue pour l’exécution

de la loi du premier juillet 1901
relative au contrat d’association

Titre I : des associations

Chapitre premier : associations décl arées

Article p rem ier

La déclaration prévue par l’article 5 paragraphe 2 de la loi du 1er juillet
1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque sont chargés de l’adminis-
tration ou de la direction de l’association.

D ans le délai d’un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen
de l’insertion au Journal Officiel d’un extrait contenant la date de la décla-
ration, le titre et l’objet de l’association, ainsi que l’indication de son siège
social.

Article 2

Toute personne a droit de prendre communication, sans déplacement au
secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations
ainsi que des pièces faisant connaı̂tre les modifications de statuts et les chan-
gements survenus dans l’administration ou la direction. Elle peut même s’en
faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.

Article 3

Les déclarations relatives aux chargements survenus dans l’administration
ou la direction de l’association mentionnent :

1o Les changements de personnes chargées de l’administration ou de la
direction ;

2o Les nouveaux établissements fondés ;

(Décret no 81-404 du 24 avril 1981, art. 2) « Le changement d’adresse du
siège social » ;

4o Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à
l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif en cas d’acquisition, et
l’indication des prix d’acquisition ou d’aliénation doivent être joints à la
déclaration.
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Article 4 (décret no 81-404 du 24 avril 1981, art. 3)

« Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts
de pièces annexées sont faits à la préfecture de police ».

Article 5
Le récépissé de toute déclaration contient l’énumération des pièces

annexées ; il est daté et signé (décret no 81-404 du 24 avril 1981, art. 4) « par
le préfet, le sous-préfet ou leur délégué ».

Article 6
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans

l’administration ou la direction de l’association sont transcrits sur un registre
tenu au siège de toute association déclarée : les dates des récépissés relatifs aux
modifications et changements sont mentionnées au registre.

La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires,
sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social.

Article 7
Les unions d’associations ayant une administration ou une direction

centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en
outre, le titre, l’objet et le siège des associations qui les composent. Elles
font connaı̂tre dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.

Chapitre II : associations reconnues d’utilité pub liq ue

Article 8
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent

avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.

Article 9
La demande en reconnaissance d’utilité publique est signée de toutes les

personnes déléguées à cet effet par l’assemblée générale.

Article 10
Il est joint à la demande :
1o Un exemplaire du Journal Officiel contenant la déclaration.
2o Un exposé indiquant l’origine, le développement, le but d’intérêt public

de l’œuvre.
3o Les statuts de l’association en double.
4o La liste de ses établissements avec indication de leur siège.
5o La liste des membres de l’association avec indication de leur âge, de leur

nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou s’il s’agit d’une union, la
liste des associations qui la composent avec l’indication de leur titre, de leur
objet et de leur siège.

6o Le compte financier du dernier exercice.
7o Un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif.
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8o Un extrait de la délibération de l’assemblée générale autorisant la
demande en reconnaissance d’utilité publique.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la
demande.

Article 11

Les statuts contiennent :
1o L’indication du titre de l’association, de son objet, de sa durée et de son

siège social.
2o Les conditions d’admission et de radiation de ses membres.

3o Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association et de ses
établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres
chargés de l’administration ou de la direction, les conditions de modification
des statuts et de la dissolution de l’association.

4o L’engagement de faire connaı̂tre dans les trois mois à la préfecture ou à
la sous-préfecture tous les changements survenus dans l’administration ou la
direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces de compta-
bilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué.

5o Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolu-
tion volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret.

6o Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelcon-
que dans les établissements de l’association où la gratuité n’est pas complète.

Article 12

La demande est adressée au ministre de l’intérieur ; il en est donné récé-
pissé daté et signé avec indication des pièces jointes.

« Le ministre fait procéder, s’il y a lieu, à l’instruction de la demande. Il peut
provoquer l’avis du conseil municipal de la commune où l’association a son
siège et demander un rapport au préfet. » (Décret. no 81-404 du 24 avril. 1981,
art. 5).

Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au
Conseil d’État.

Article 13
Une copie du décret de reconnaissance d’utilité publique est transmise au

préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation
du décret est adressée par ses soins à l’association reconnue d’utilité publique.

Article 13- 1
« Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d’une

association reconnue d’utilité publique prennent effet après approbation
donnée par décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre de l’inté-
rieur (décret no 80-1074 du 17 décembre 1980, art. 3).

Toutefois, l’approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l’inté-
rieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l’avis du Conseil
d’État.
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Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts
portant sur le transfert à l’intérieur du territoire français du siège de l’asso-
ciation prend effet après approbation du ministre de l’intérieur ».

Chapitre III : dispositions communes aux associations déclarées
et aux associations reconnues d’utilité publique

Article 14

Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution
des biens d’une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce
soit, ou si l’assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n’a pas
pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public,
nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le
tribunal, la réunion d’une assemblée générale dont le mandat est uniquement
de statuer sur la dévolution des biens : il exerce les pouvoirs conférés par
l’article 813 du Code civil aux curateurs des successions vacantes.

Article 15

Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution
des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut conformément aux
dispositions de l’article premier de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux
associés en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de
l’association.

Titre II : des cong rég ations relig ieuses et de leurs établissements

Chapitre premier : cong rég ations relig ieuses

Section I : demandes en autorisation

Article 16

Les demandes en autorisation adressées au gouvernement, dans le délai de
trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, tant par des
congrégations existantes et non autorisées que par des personnes désirant
fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de
l’arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé.

Les demandes en autorisation adressées au gouvernement après ce délai de
trois mois, en vue de la fondation d’une congrégation nouvelle, sont soumises
aux conditions contenues dans les articles ci-après.

Article 17

La demande est adressée au ministre de l’intérieur. Elle est signée de tous
les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l’identité des
signataires.

Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
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Article 18
Il est joint à la demande :
1o Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation.
2o L’état des apports consacrés à la fondation de la congrégation et des

ressources destinées son entretien.
3o La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de

la congrégation et de ses établissements, avec indication de leurs nom,
prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité. Si l’une de ces personnes a
fait antérieurement partie d’une autre congrégation, il est fait mention, sur la
liste, du titre, de l’objet et du siège de cette congrégation, des dates d’entrée et
de sortie et du nom sous lequel la personne y était connue.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l’un des signataires de la
demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.

Article 19
Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements

que ceux des associations reconnues d’utilité publique, sous réserve des dis-
positions de l’article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens en
cas de dissolution.

L’âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum exigée
à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les
conditions d’admission que doivent remplir les membres de la congrégation.

Les statuts contiennent en outre :
1o La soumission de la congrégation et de ses membres à la juridiction de

l’ordinaire.
2o L’indication des actes de la vie civile que la congrégation pourra

accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de l’article 4
de la loi du 2-4 mai 1825.

3o L’indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses et la fixation
du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse doivent être employées en
valeurs nominatives et du délai dans lequel l’emploi devra être fait.

Article 20
La demande doit être accompagnée d’une déclaration par laquelle l’évêque

du diocèse s’engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juri-
diction.

Section II : instruction des demandes

Article 21
Le ministre fait procéder à l’instruction des demandes mentionnées en

l’article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l’avis du
conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s’établir
la congrégation et un rapport du préfet.

« Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l’une ou à l’autre
des deux Chambres les demandes des congrégations » (Décret 28 novembre
1902).
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Chapitre II : établissements dépendant
d’une congrégation religieuse autorisée

Section 1 – Demande en autorisation

Article 22
Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs

établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande
signée par les personnes chargées de l’administration ou de la direction de la
congrégation.

La demande est adressée au ministre de l’intérieur. Il en est donné récépissé
daté et signé avec indication de pièces jointes.

Article 23
Il est joint à la demande :
1o Deux exemplaires des statuts de la congrégation :
2o Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif :
3o L’état des fonds consacrés à la fondation de l’établissement et des

ressources destinées à son fonctionnement.
4o La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de

l’établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de l’arti-
cle 18.3).

5o L’engagement de soumettre l’établissement et ses membres à la juridic-
tion de l’ordinaire du lieu.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l’un des signataires de la
demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.

La demande est accompagnée d’une déclaration par laquelle l’évêque du
diocèse où doit être situé l’établissement s’engage à prendre sous sa juridiction
cet établissement et ses membres.

Section II : instruction des demandes

Article 24
Le ministre fait procéder, s’il y a lieu, à l’instruction, notamment en pro-

voquant l’avis du conseil municipal de la commune où l’établissement doit
être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation
a son siège que de celui où doit se trouver l’établissement.

Le décret d’autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement
de l’établissement.

Chapitre III : dispositions communes
aux congrégations religieuses et à leurs établissements

Article 25
En cas de refus d’autorisation d’une congrégation ou d’un établissement, la

décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l’intérieur et
par la voie administrative.
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Décret du 16 août 1901
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En cas d’autorisation d’une congrégation, le dossier est retourné au préfet
du département où la congrégation a son siège.

En cas d’autorisation d’un établissement, le dossier est transmis au préfet
du département où est situé l’établissement. Avis de l’autorisation est donné
par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend
l’établissement a son siège.

Ampliation de la loi ou du décret d’autorisation est transmise par le préfet
aux demandeurs.

Article 26
Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et

listes qu’elles sont obligées de tenir en vertu de l’article 15 de la loi du
1er juillet 1901.

Titre III : dispositions générales et dispositions transitoires

Article 27
Chaque préfet consigne par ordre de date sur un registre spécial toutes les

autorisations de tutelle ou autres qu’il est chargé de notifier et, quand ces
autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne
expressément la suite qu’elles ont reçue.

Article 28
Les actions en nullité ou en dissolution formées d’office par le ministère

public en vertu de la loi du l0 juillet 1901 sont introduites au moyen d’une
assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l’adminis-
tration de l’association ou de la congrégation.

Tout intéressé, faisant ou non partie de l’association ou de la congrégation,
peut intervenir dans l’instance.

Article 29
Dans tout établissement d’enseignement privé, de quelque ordre qu’il soit,

relevant ou non d’une association ou d’une congrégation, il doit être ouvert un
registre spécial destiné à recevoir les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de
naissance des maı̂tres et employés, l’indication des emplois qu’ils occupaient
précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et la date des
diplômes dont ils sont pourvus.

Le registre est représenté sans déplacement aux autorités administratives,
académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.

Article 30
Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux

associations reconnues d’utilité publique et aux congrégations religieuses.

Article 31
Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par

dernière et paraphés sur chaque feuille (Décret no 81-404, 24 avr. 1981,
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art. 6) « par la personne habilitée à représenter l’association ou la congréga-
tion » et le registre prévu à l’article 29 par l’inspecteur d’académie ou son
délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.

Article 32
Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1er juillet

1901, le délai d’un mois prévu à l’article premier du présent règlement ne
court que du jour de la promulgation dudit règlement.

Article 33
Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d’utilité

publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers
conformément aux dispositions des articles 10 et 11.

Toutefois, les formalités déclaration et publicité au Journal Officiel ne
seront pas exigées d’elles.
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FFV_guide_dirigeant - 31.7.06 - 13:52 - page 56



La fiscalité des associations

Rappel :

La fiscalité constitue un des enjeux majeurs de la gestion d’une association.
Vous trouverez donc reproduits les textes essentiels qui régissent les principes
fiscaux relatifs aux associations.

Outre les instructions de 1998 et 1999 qui servent de base à la doctrine
fiscale en la matière, vous trouverez également des fiches techniques réalisées
en concertation avec la Direction G énérale des Impôts (celles-ci sont égale-
ment consultables sur le site Internet de la FFVoile à l’adresse suivante : http:/ /
w w w .ffvoile.net/ ffv/ public/ les_ clubs1/ Fiscalite.asp.

Vous trouverez également les dispositions législatives relatives au mécénat
des particuliers et des entreprises, dispositions susceptibles d’aider les clubs de
voile à percevoir des ressources supplémentaires de la part de leurs membres
et également de la part d’entreprises.
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Instruction fiscale du 15 septembre 1998
relative au régime des associations loi de 1901

Introduction

La loi du 1er juillet 1901, en posant le principe de la liberté d’association,
définit l’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances
ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Cette
définition signifie que la démarche de ces personnes doit être désintéressée
et que l’association n’est pas guidée par la recherche du profit.

En conséquence, ces associations et plus généralement les organismes
réputés être sans but lucratif (fondations, congrégations religieuses...) ne
sont pas en principe soumis aux impôts dus par les personnes exerçant une
activité commerciale (notamment la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur les
sociétés et la taxe professionnelle).

Ces organismes bénéficient en effet de larges exonérations fiscales (cf.
annexe).

Toutefois, si ces organismes exercent des activités lucratives, ceux-ci
doivent être soumis aux impôts commerciaux afin de garantir le respect du
principe d’égalité devant les charges publiques et éviter des distorsions de
concurrence.

Compte tenu de l’évolution du secteur associatif et de la jurisprudence, les
critères, désignés sous le vocable de « doctrine des œuvres » précédemment
utilisés pour caractériser le non-assujettissement des associations aux impôts
commerciaux de droit commun, sont abandonnés.

Cette instruction a pour objet d’exposer les nouveaux critères qu’il convient
de prendre en compte pour apprécier si une association peut ne pas être
soumise à ces impôts.

À cette fin, il convient de procéder à l’analyse suivante :

1) Examiner si la gestion de l’organisme est désintéressée (chapitre premier
– section 1) ;

Si la gestion est intéressée, l’organisme est nécessairement soumis aux
impôts commerciaux.

2) Si la gestion est désintéressée, examiner si l’organisme concurrence le
secteur commercial (chapitre premier – section 2-A) ;

S’il ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désin-
téressée, l’organisme n’est pas imposable.
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3) S’il concurrence le secteur commercial, examiner si l’organisme exerce
son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises
commerciales (chapitre premier – section 2-B). Pour cela, quatre éléments
doivent être pris en compte, mais leur importance dans l’appréciation de la
« commercialité » n’est pas la même. Ainsi, il convient d’étudier dans l’ordre
décroissant : le « produit » proposé par l’organisme, le « public » qui est visé, les
« prix » qu’il pratique et la « publicité » qu’il fait (règle des « 4 P »).

Ce n’est que s’il exerce son activité selon des méthodes similaires à celles
des entreprises commerciales, que l’organisme sera soumis aux impôts com-
merciaux de droit commun.

Les points 1 à 3 doivent être examinés successivement (cf. schéma p. 4).
Attention, les associations qui exercent leur activité au profit d’entreprises

sont, dans tous les cas imposables aux impôts commerciaux (chapitre
deuxième).

Cette instruction commente également les exonérations spécifiques à
certains organismes non lucratifs (chapitre troisième) et expose les régies
applicables aux organismes qui exercent à la fois des activités lucratives et
non lucratives directement ou par l’intermédiaire d’une filiale (chapitre qua-
trième).

Le cadre légal du régime fiscal des organismes non lucratifs est présenté en
annexe à la présente instruction.
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Le schéma suivant illustre la démarche à suivre :

La gestion de l’organisme
est-elle dé sinté ressé e ?

É T A P E  1

Non

L’organisme est imp osab le 
au x  imp ô ts c ommerc iau x

O u i :

p asser à  l’é tap e 2

É T A P E  2

L’organisme c onc u rrenc e-t-il
u ne entrep rise ?

Non

L’organisme est ex oné ré
des imp ô ts c ommerc iau x

O u i :

p asser à  l’é tap e 3

É T A P E  3

L’organisme ex erc e-t- il son ac tiv ité
dans des c onditions similaires

à  c elles d’u ne entrep rise p ar le «  p rodu it »
q u ’il p rop ose, le «  p u b lic  »  q u i est v isé ,

les «  p rix  »  q u ’il p ratiq u e, et la
«  p u b lic ité  »  q u ’il fait (rè gle des «  4 P  » )  ?

C es c ritè res s’ap p ré c ient dans l’ordre
dé c roissant.

Non

L’organisme est ex oné ré
des imp ô ts c ommerc iau x

O u i :
L’organisme est imp osab le
au x  imp ô ts c ommerc iau x
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Chapitre premier : les critères d’ appréciation de l’ ex onération

Compte tenu de l’évolution du secteur associatif et de la jurisprudence, les
critères, désignés sous le vocable de « doctrine des œuvres » précédemment
utilisés pour caractériser la non-application des impôts commerciaux de droit
commun aux associations, sont abandonnés.

Les dispositions de l’instruction du 27 mai 1977 publiée au bulletin officiel
des impôts 4 H -2-77 sont donc rapportées.

1) Une association à but non lucratif n’est pas soumise aux impôts com-
merciaux, sauf lorsque l’administration établit que :

1 – sa gestion est intéressée (chapitre premier – section 1) ;

2 – ou si la gestion est désintéressée, que l’organisme concurrence le secteur
commercial (chapitre premier – section 2-A) ;

S’il ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désin-
téressée, l’organisme n’est pas imposable.

3 – s’il concurrence le secteur commercial, examiner si l’organisme exerce
son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises
commerciales (chapitre premier section 2-B). Pour cela, quatre éléments
doivent être pris en compte, mais leur importance dans l’appréciation de la
« commercialité » n’est pas la même. Ainsi, il convient d’étudier dans l’ordre
décroissant : le « produit » proposé par l’organisme, le « public » qui est visé, les
« prix » qu’il pratique et la « publicité » qu’il fait (règle des « 4 P »).

L’analyse ci-dessus décrite (points 1 à 3) est commune aux trois impôts :
impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la
valeur ajoutée. Ainsi, une association qui n’est pas soumise à l’impôt sur les
sociétés de droit commun et à la taxe professionnelle du fait de sa non-
lucrativité n’est pas soumise non plus à la taxe sur la valeur ajoutée.

Ces critères ne s’appliquent pas au cas des associations qui exercent leur
activité au profit d’entreprises qui sont, dans tous les cas, imposables aux
impôts commerciaux (cf. chapitre deuxième).

Caractère intéressé ou désintéressé de la gestion

2) Pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux, les organismes sans
but lucratif doivent avoir une gestion désintéressée.

3) La définition du caractère désintéressé de la gestion à but non lucratif est
codifiée à l’article 261-7-1o-d) du code général des impôts :

– l’organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes
n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou
indirect dans les résultats de l’exploitation ;

– l’organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de
bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;

– les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être
déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit
de reprise des apports.

Pour l’appréciation de ces diverses conditions, il convient d’examiner les
points suivants :
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A – L’association est gérée et administrée à titre bénévole

4) La gestion d’un organisme est désintéressée si l’activité de ses dirigeants
est exercée à titre bénévole1.

1) Toutefois, une rémunération peut être admise dans certaines limites.
Ceci n’interdit pas à l’organisme de recourir à une main d’œuvre salariée.

Cela étant, les rémunérations versées à ce titre ne doivent pas présenter un
caractère excessif.

LES DIR IGEAN TS

La notion de dirigeant
5) Constituent des dirigeants :
– les membres du conseil d’administration ou de l’organe délibérant qui en

tient lieu, quelle qu’en soit la dénomination, ainsi que, pour les fondations, les
fondateurs de l’organisme ;

– les personnes qui assumeraient en fait2 la direction effective d’un orga-
nisme.

Rémunération ou av antages des dirigeants
R émunération reçue de l’organisme
6) Il est admis que le caractère désintéressé de la gestion de l’association ne

soit pas remis en cause, si la rémunération brute mensuelle totale versée aux
dirigeants de droit ou de fait n’excède pas les 3/4 du SMIC.

La rémunération totale des dirigeants de plusieurs associations liées entre
elles ne doit pas excéder ce seuil,

7) Par rémunération, il convient d’entendre le versement de sommes
d’argent ou l’octroi de tout autre avantage consenti par l’organisme ou l’une
de ses filiales. Sont notamment visés les salaires, honoraires, avantages en
nature et autres cadeaux, de même que tout remboursement de frais dont il
ne peut être justifié qu’ils ont été utilisés conformément à leur objet (1).

Dans le seuil, ne doivent pas être pris en compte les remboursements au
franc le franc des frais engagés dans le cadre de l’action de l’organisme.

8) Le seuil s’applique y compris lorsque le versement est la contrepartie
d’une activité effective (enseignement par exemple), exercée par la personne
concernée au sein de l’organisme à un titre autre que ses fonctions de diri-
geant.

1. La jurisprudence a ainsi considéré que le fait, pour l’organisme, de verser un salaire à son
président donnait à son exploitation un caractère lucratif en remettant en cause le caractère
désintéressé de sa gestion, alors même que la somme allouée était la contrepartie normale des
services rendus par le bénéficiaire, indépendamment de ses fonctions de président, que l’activité
était exercée dans des conditions différentes du secteur concurrentiel et que les bénéfices étaient
affectés à la réalisation des objectifs poursuivis par l’association (CE – 28 avril 1986 – R equête
no 411 25] .

2. Sur cette notion, la documentation administrative 5 H-112 § et suivants pourra être
utilement consultée.
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Autres avantages

9) La gestion d’un organisme n’est pas désintéressée si celui-ci a pour but
exclusif ou principal de fournir des débouchés à une entreprise ou d’exercer
une activité complémentaire de celle d’une entreprise du secteur lucratif dans
laquelle un dirigeant de l’organisme aurait, directement ou indirectement, des
intérêts.

10) Ainsi, la jurisprudence a remis en cause le caractère désintéressé de la
gestion d’une association dont le dirigeant était également celui d’une société
qui exécutait des prestations de services au profit de cette association [ CE –
o AFACE ‘ ‘ - 6 mars 1992 – Requête 100445].

De même, la jurisprudence a considéré qu’une association qui mettait en
contact ses adhérents avec une agence matrimoniale exploitée par la dirigeante
de l’association, dont le siège, la direction de fait et certaines données compta-
bles étaient communs, ne pouvait être considérée comme ayant une activité
non lucrative, l’activité de l’association étant le prolongement de celle de
l’agence.

11) Le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme est remis en cause
quand l’organisme opère des versements au profit des ayants droit du diri-
geant de droit ou de fait ou de toute autre personne ayant avec ces personnes
une communauté d’intérêt. Il en est ainsi également quand l’organisme
octroie des avantages (emplois...) à ces mêmes personnes en raison des liens
existant entre le(s) dirigeant(s) et la ou les personnes visées. Toutefois, le fait
qu’un parent du dirigeant soit salarié de l’organisme ne suffit pas à lui seul
pour contester la gestion désintéressée de celui-ci, dés lors que la rémunéra-
tion est conforme aux usages du secteur et qu’elle est justifiée compte tenu du
travail fourni.

LES SALARIÉS

12) L’emploi de salariés par une association correspond à une méthode de
gestion usuelle. Une association peut donc recourir à une main d’œuvre
salariée sans que cela ne remette en cause le caractère désintéressé de sa
gestion.

Cependant, si le montant des salaires alloués ne correspond pas à un travail
effectif ou est excessif eu égard à l’importance des services rendus, compte
tenu des usages professionnels, le caractère désintéressé de la gestion ne peut
pas être admis.

Les salariés peuvent être membres de l’organisme employeur à titre per-
sonnel.

Tel est notamment le cas lorsqu’une réglementation, externe à l’organisme,
exige l’adhésion personnelle de certains salariés : il en est ainsi des entraı̂neurs
de clubs sportifs affiliés à une fédération nationale qui doivent être titulaires
d’une licence au sein du club où ils exercent leur activité salariée.

En revanche, les salariés ne doivent pas être dirigeant de droit ou de fait de
l’association.

(1) Le fait qu’un organisme prenne en charge le remboursement d’em-
prunts contractés par le directeur en titre et seul gestionnaire en fait, ainsi que
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le remboursement de ses dépenses de train de vie, est de nature à remettre en
cause le caractère désintéressé de la gestion (CE – « Institut International
d’Études Françaises » – 10 avril 1992 – Requêtes 77318 et 77319]. La prise
en location d’un immeuble pour lequel le bail comprend une clause visant à
mettre à la charge de l’organisme locataire l’ensemble des dépenses relatives à
cet immeuble, y compris les dépenses incombant normalement au propriétaire
dirigeant de l’organisme, avec retour gratuit en fin de bail à ce propriétaire des
améliorations apportées par le locataire, est également de nature à remettre en
cause le caractère désintéressé de la gestion.

13) Enfin, il est admis que le conseil d’administration, ou l’organe collégial
qui en tient lieu, comprenne des salariés, dès lors qu’ils ne représentent pas
plus du quart(l) des membres du conseil d’administration et qu’ils y figurent
en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d’un accord concer-
nant la représentation du personnel, Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, dans
ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe diri-
geant ; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé générale-
ment du président, du trésorier et du secrétaire).

Enfin, la présence, à titre de simple observateur, d’un salarié au conseil
d’administration est admise.

B – Prélèvement sur les ressources

14) Un organisme, qui procède à des distributions directes ou indirectes de
ses ressources ne s’inscrivant pas dans la logique de son objet statutaire, revêt
un caractère lucratif.

Cette disposition vise les rémunérations, les distributions directes des résul-
tats et tous les avantages injustifiés, de quelque nature qu’ils soient (prise en
charge de dépenses personnelles, rémunérations exagérées ou injustifiées,
service de rémunérations de comptes courants, prélèvements en nature,
prêts à des taux préférentiels, etc.) et quel que soit le bénéficiaire (fondateurs,
membres, salariés, fournisseurs)...

15) Par ailleurs, le fait de prévoir un complément de rémunération déter-
miné en considération d’un résultat physique (nombre de contrats conclus ou
d’articles vendus), une modulation déterminée en fonction du chiffre d’affai-
res de l’organisme ou d’un solde comptable affectent le caractère désintéressé
de la gestion de l’organisme et constituent l’indice d’une démarche commer-
ciale. En revanche, un intéressement lié à l’amélioration du service non lucratif
rendu par l’organisme ne caractérise pas une gestion intéressée.

C – Attribution de parts d’actifs

16) Le caractère désintéressé de la gestion d’un organisme n’est pas remis
en cause lorsqu’en cas de dissolution son patrimoine est dévolu à un autre
organisme ayant un but effectivement non lucratif.

Il en serait autrement si toute autre personne morale ou toute personne
physique était déclarée attributaire d’une part quelconque de l’actif, sous
réserve du droit de reprise des apports stipulé lors de la réalisation desdits
apports.
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La gestion désintéressée d’un organisme est une condition nécessaire de la
non lucrativité au sens fiscal, elle n’est cependant pas suffisante.

L’organisme concurrence une entreprise

A – En cas de gestion désintéressée, le caractère lucratif d’un organisme ne peut être
constate q ue si celui- ci fait concurrence a des organismes du secteur lucratif.

17) La situation de l’organisme s’apprécie par rapport à des entreprises ou
des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur.

18) L’appréciation de la concurrence ne s’effectue donc pas en fonction de
catégories générales d’activités (spectacles, tourisme, activités sportives...)
mais à l’intérieur de ces catégories. C’est à un niveau fin que l’identité d’acti-
vité doit être appréciée.

(1) Sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par la loi.
19) Ainsi, les activités de tourisme s’adressant aux enfants ne présentent

pas un caractère identique à celles qui s’adressent aux étudiants ou aux
familles. De même, des compétitions de sports différents ne sont pas des
spectacles comparables. Il n’y a pas non plus concurrence entre un organisme
qui organise des spectacles de variétés musicaux et un théâtre. Enfin, un
organisme, lucratif ou non, dont l’activité consiste en l’enseignement d’une
discipline sportive ne fait a priori pas de concurrence à un autre organisme qui
se borne à donner en location le matériel nécessaire à l’exercice de ce sport.

En définitive, la question qu’il convient de se poser est de savoir si le public
peut indifféremment s’adresser à une structure lucrative ou non lucrative. Cet
élément s’apprécie en fonction de la situation géographique de l’organisme.

B – L’organisme concurrence une entreprise
et ses conditions de gestion sont similaires

20) Le fait qu’un organisme à but non lucratif intervienne dans un domaine
d’activité où il existe aussi des entreprises commerciales ne conduit pas ipso
facto à le soumettre aux impôts commerciaux. Il convient en effet de consi-
dérer l’utilité sociale de l’activité, l’affectation des excédents dégagés par l’ex-
ploitation, ainsi que les conditions dans lesquelles le service est accessible,
enfin les méthodes auxquelles l’organisme a recours pour exercer son activité.

21) Ainsi, pour apprécier si l’organisme exerce son activité dans des condi-
tions similaires à celle d’une entreprise, il faut examiner successivement quatre
critères selon la méthode du faisceau d’indices : le « produit » proposé par
l’organisme, le « public » qui est visé, les « prix » qui sont pratiqués, enfin les
opérations de communication (« publicité ») réalisées.

Mais ces critères n’ont pas tous la même importance. L’énumération qui
précède les classe en fonction de l’importance décroissante qu’il convient de
leur accorder. Par exemple, le critère de publicité ne peut à lui seul permettre
de conclure à la lucrativité d’un organisme. À l’inverse, une attention toute
particulière doit être attachée aux critères de l’utilité sociale (« produit » et
« public ») et de l’affectation des excédents.

FFV_guide_dirigeant - 31.7.06 - 13:52 - page 65

Instruction fiscale du 15 septembre 1998

65



LE CARACTÈRE D’UTILITÉ SOCIALE DE L’ACTIVITÉ

(« PRODUIT » ET « PUBLIC »)

1er – L e « P roduit »
22) Est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas

pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante.
Certaines administrations, notamment celles de l’État, ont mis en place des

procédures de reconnaissance ou d’agrément des organismes sans but lucratif
qui, agissant dans leur secteur d’intervention, peuvent contribuer à l’exercice
d’une mission d’intérêt général, voire de service public. Dés lors qu’ils
prennent en compte la nature du besoin à satisfaire et les conditions dans
lesquelles il y est fait face, ces agréments peuvent contribuer à l’appréciation
de l’utilité sociale d’un organisme.

Cela étant, les relations avec des organismes publics et les procédures
d’agrément visées aux deux alinéas précédents constituent un élément qui
n’est ni nécessaire ni suffisant pour établir ce caractère d’utilité sociale.

L e « P ublic » visé
23) Sont susceptibles d’être d’utilité sociale les actes payants réalisés prin-

cipalement au profit de personnes justifiant l’octroi d’avantages particuliers au
vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées
notamment)

Ce critère ne doit pas s’entendre des seules situations de détresse physique
ou morale. Par exemple, le fait que le public visé nécessite un encadrement
important relevant du travail d’assistance sociale dans un village de vacances
contribue à l’utilité sociale de l’organisme organisateur.

AFFECTATION DES EX CÉDENTS

24) Il est légitime qu’un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de
son activité, des excédents, refl et d’une gestion saine et prudente. Cependant,
l’organisme ne doit pas les accumuler dans le but de les placer. Les excédents
réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à
des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non
lucratif1.

LES CONDITIONS DANS LESQ UELLES LE SERVICE

EST ACCESSIBLE AU PUBLIC CONCERNÉ (« PRI X »)
25) Il convient d’évaluer si les efforts faits par l’organisme pour faciliter

l’accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du
secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des
services de nature similaire. Cette condition peut éventuellement être

1. La situation des fondations ou organismes assimilés. qui tendent à la réalisation d’un projet
déterminé en s’appuyant sur un patrimoine et sont contraintes de placer en réserve une partie de
leurs excédents, doit être ici clairement distinguée de celles des associations.
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remplie lorsque l’association pratique des tarifs modulés en fonction de la
situation des clients.

26) Cette condition de prix est réputée respectée lorsque les tarifs de
l’organisme se trouvent homologués par la décision particulière d’une
autorité publique1 ; ceci suppose que l’organisme soit soumis à une tarification
qui lui est propre.

LE CARACTÈRE NON COMMERCIAL DES MÉTHODES UTILISÉES

(« PUBLICITÉ »)
27) En principe, le recours à des pratiques commerciales est un indice de

lucrativité.
Mais, l’organisme peut, sans que sa non-lucrativité soit remise en cause,

procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité
publique (exemple : campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies
génétiques).

Il peut également réaliser une information sur ses prestations sans toutefois
que celle-ci s’apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un
public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.

Pour distinguer l’information de la publicité, il convient de regarder si le
contenu des messages diffusés et le support utilisé ont été sélectionnés pour
tenir compte du public particulier auquel s’adresse l’action non lucrative de
l’organisme en cause.

28) Ainsi, une association peut présenter les prestations qu’elle offre dans
un catalogue si ce catalogue est diffusé soit par l’association elle-même aux
personnes ayant déjà bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé la
demande, soit par l’intermédiaire d’organismes sociaux.

29) En revanche, la vente de ce catalogue en k iosque, la diffusion de
messages publicitaires payants (passage de messages dans les journaux, à la
radio, location de panneaux publicitaires, etc.) sont des éléments susceptibles
de remettre en cause le caractère non commercial de la démarche. Il en serait
de même de l’utilisation d’un réseau de commercialisation (agences de
voyages, courtiers, participation à des foires ou salons dont les exposants
sont principalement des professionnels, etc.).

LE CAS PARTICULIER DES ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

DONT L’OBJET MÊME CONDUIT À LA RÉALISATION D’ACTES PAY ANTS.
30) Certains organismes ont pour objet d’aider des personnes défavorisées

en leur permettant d’exercer une activité professionnelle et en commerciali-
sant sur le marché leurs produits ou leurs prestations. Dans ce cas, l’organisme
n’est pas soumis aux impôts commerciaux si les conditions suivantes sont
remplies :

1. En revanche les dépassements des tarifs homologués sont de nature à caractériser une
activité lucrative.
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31) L’organisme a pour objet l’insertion ou la réinsertion économique ou
sociale de personnes qui ne pourrait être assurée dans les conditions du
marché :

– l’activité ne peut pas être exercée durablement par une entreprise lucra-
tive1 en raison des charges particulières2 rendues nécessaires par la situation
de la population employée (adaptations particulières des postes de travail,
productivité faible, etc.) ;

– les opérations en principe lucratives sont indissociables de l’activité non
lucrative, en contribuant par nature et non pas seulement financièrement à la
réalisation de l’objet social de l’organisme.

Bien entendu, l’organisme ne doit pas faire prévaloir la recherche du profit
et sa gestion doit rester désintéressée (cf. nos 2 et svts).

32) Dans ces conditions, l’organisme bénéficie, pour cette activité, du
régime fiscal des organismes non lucratifs (cf. annexe).

33) Peuvent notamment bénéficier de cette mesure les centres d’aides par
le travail (CAT) et les ateliers protégés. En effet, la réalisation de la même
activité, dans les mêmes conditions, ne pourrait pas être rentable si elle était
soumise aux conditions normales du marché en raison des surcoûts occasion-
nés par l’emploi de personnes handicapées. En l’occurrence, le service rendu
n’est pas tant destiné aux clients du CAT ou de l’atelier protégé qu’aux
personnes mêmes qui y sont employées.

Chapitre deuxième : l’organisme entretient
des relations privilégiées avec les entreprises

34) Un organisme sans but lucratif peut détenir des titres d’une ou plu-
sieurs sociétés en conservant son caractère non lucratif (cf. chapitre qua-
trième).

35) En revanche, l’organisme est dans tous les cas soumis à l’impôt sur les
sociétés, à la taxe professionnelle et à la taxe sur la valeur ajoutée s’il entretient
des relations privilégiées avec les organismes du secteur lucratif qui en retirent
un avantage concurrentiel.

36) La jurisprudence du Conseil d’État fournit plusieurs exemples.
37) Cette jurisprudence considère qu’une association, même si elle ne

poursuit pas la réalisation de bénéfices et ne procure aucun avantage person-
nel à ses dirigeants, intervient dans un but lucratif dés lors qu’elle a pour objet
de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans l’intérêt de
leur exploitation [CE – 20 juillet 1990 – ‘‘Association pour l’action sociale’’ –
Requête 84846 – CE – 6 novembre 1995

1. L’absence d’imposition aux impôts commerciaux a ici pour but d’éviter des distorsions de
concurrence au détriment des organismes non lucratifs : il n’a évidemment pas pour but de
permettre une distorsion au détriment des entreprises du secteur concurrentiel, notamment par
des prix significativement plus bas.

2. En tenant compte néanmoins du niveau éventuellement faible des rémunérations.
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– « Service médical industriel de la Mayenne » – Requête 153024 – «Asso-
ciation patronale des services médicaux du travail » – Requête 153220 et
« Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise » –
Requête 147388].

38) Est lucratif un organisme qui permet aux professionnels de réaliser une
économie de dépenses, un surcroı̂t de recettes, ou de bénéficier de meilleures
conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne recher-
cherait pas de profits pour lui-même.

La jurisprudence a ainsi considéré qu’exerçait une activité lucrative une
association constituée entre plusieurs entreprises pour coordonner leurs
moyens d’information, d’études et de recherche, l’objet essentiel de cette
association étant de permettre à ses membres de réaliser une économie de
charges et de leur procurer divers avantages de nature à accroı̂tre leurs profits.

Est également lucrative l’activité d’un syndicat professionnel qui organise
des journées d’information constituant une forme de publicité collective et
prolongeant l’activité économique des adhérents de ce syndicat, sans qu’y
fasse obstacle la circonstance que l’organisation de ces journées soit encoura-
gée par les pouvoirs publics, que cette activité ne donne pas lieu à perception
de cotisations spéciales, et qu’il n’y ait aucune publicité de marque précise, ni
aucune prise de commande (CE – « Syndicat des pâtes alimentaires » –
27 novembre 1987 – Requêtes 47042 et 47043].

Dans le même esprit, il a été jugé qu’une association de gestion agréée,
dont le régime juridique est défini par l’article 64 de la loi de finances pour
1977, qui a pour objet de « développer l’usage de la comptabilité et de faciliter
l’accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les
membres des professions libérales » et qui rend à ses adhérents, en contrepartie
d’une cotisation annuelle, des services administratifs (tenue de documents
comptables, demande de renseignements...) et fiscaux (souscriptions de décla-
rations...), a une activité de nature lucrative et est par suite soumise à la TVA,
à l’impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle [CE – «Association de
gestion agréée des professionnels de santé » – 20 mai 1987 – requêtes 57562 et
58414].

39) À l’inverse, une association qui se contenterait de défendre les intérêts
collectifs de ses membres au plan national ou international (par exemple, la
défense des principes comptables français dans les instances comptables inter-
nationales) est non lucrative.

Chapitre troisième :
mesures d’exonération propres à chaq ue impôt

40) Un certain nombre de dispositions légales permettent à des organismes
réputés sans but lucratif, mais qui ne satisfont pas à certains des critères de
non – lucrativité exposés au chapitre premier, de bénéficier en tout état de
cause d’exonérations de taxe sur la valeur ajoutée (Section 1), d’impôt sur les
sociétés (Section 2), d’imposition forfaitaire annuelle (Section 3) ou bien
encore de taxe professionnelle (Section 4).
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Section 1 :Taxe sur la valeur ajoutée

A – Le cas des organismes qui rendent à leurs membres
des services sportifs, éducatifs, culturels ou sociaux

41) Si ces organismes rendent des services à des tiers, il convient d’utiliser
les critères exposés au chapitre premier pour apprécier si ces services sont
exonérés.

En revanche, ces organismes, si leur gestion est désintéressée, sont exonérés
de taxe sur la valeur ajoutée pour les services qu’ils rendent à leurs membres
dés lors que les conditions suivantes sont remplies (article 261-7-1o-a du Code
général des impôts).

LES SERVICES SONT RENDUS À DE VÉRITABLES MEMBRES

42) Sont ainsi considérés comme membres d’un organisme les personnes :

1- qui ont adhéré à l’association, sont personnellement titulaires du droit
de participer aux assemblées générales et sont éligibles au conseil d’adminis-
tration.

En ce qui concerne les mineurs, seule la condition d’adhésion à l’associa-
tion est exigée. Les droits attachés à la qualité de membre du mineur peuvent
être exercés par son représentant légal.

Les ayants droit des membres (conjoints par exemple) constituent des tiers
vis-à-vis de l’association dés lors qu’ils n’en sont pas membres à titre person-
nel.

Les associations doivent établir que les membres sont mis en mesure
d’exercer effectivement leurs prérogatives et notamment sont convoqués indi-
viduellement aux assemblées générales (pour les membres mineurs, cette
exigence peut concerner le représentant légal).

43) Les personnes morales qui adhèrent à une association ne sont pas
considérées comme des membres, pour l’application des exonérations
fiscales, parce qu’elles ne sont pas les bénéficiaires directs des prestations
qui sont, en réalité, rendues à leur personnel. Bien entendu, le personnel
employé par ces personnes morales n’étant pas lui même membre de l’asso-
ciation, les prestations qui lui sont rendues ne peuvent pas bénéficier de cette
exonération.

En revanche, les associations fédérées par des unions d’associations (ex. :
fédération) sont considérées ainsi que leurs membres comme des membres de
l’union.

44) 2- et qui ont souscrit une adhésion présentant réellement un caractère
de permanence.

Cette condition n’est pas remplie dans le cas de personnes qui adhèrent à
l’association, ou acquittent une cotisation, pour une durée a priori limitée et
inférieure à l’année.

Ainsi, les personnes qui « adhérent » ou « cotisent » à l’organisme pour une
journée, une semaine, etc., pour pouvoir bénéficier des services offerts par
l’organisme, ne constituent pas des membres pour la détermination du régime
fiscal applicable. Il en va de même des personnes qui, ne devant bénéficier que
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de façon occasionnelle des services de l’association, acquittent de ce fait une
cotisation minorée.

L’ORGANISME REND DES SERVICES À CARACTÈRE

SPORTIF, ÉDUCATIF, CULTUREL OU SOCIAL

45) Sont concernés les seuls services à caractère :

– sportif : enseignement de la discipline sportive, mise à disposition des
installations et de matériels ou équipements nécessaires à l’exercice du
sport ;

– éducatif ou culturel, tels que l’organisation de conférences, de concerts,
de séances de théâtre ou de cinéma, de location de disques, de livres, etc. ;

– social, tel que le soutien à des enfants malades et à leurs parents.

46) Sont expressément exclues de l’exonération les opérations d’héberge-
ment et de restauration, de même que l’exploitation de bars et buvettes.

En revanche, les ventes accessoires (fanions, brochures, épinglettes, articles
de sport...) consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales
bénéficient de l’exonération.

47) Enfin, pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, l’organisme ne doit
pas avoir recours à des pratiques commerciales.

Cette condition doit être appréciée avec rigueur. Ainsi, l’organisme ne doit
pas procéder à une publicité de type commercial à destination de personnes
non membres pour faire connaı̂tre ses activités.

48) Attention : les associations qui rendent des services à leurs membres
(associations dites « fermées ») et qui exercent à titre principal ou accessoire
une activité d’hébergement ou/et de restauration sont, au regard des disposi-
tions de l’article 261-7-1o-a du code général des impôts, imposables à la taxe
sur la valeur ajoutée (et aux autres impôts commerciaux de droit commun)
pour cette activité.

Mais cette activité de restauration et d’hébergement peut être exonérée des
impôts commerciaux de droit commun si les conditions de l’exonération
prévue à l’article 261-7-1o-b du même code et exposées aux chapitres 1 et
2 ci-dessus sont remplies.

B – Les manifestations de soutien ou de bienfaisance

9) L’article 261-7-1o-c du code général des impôts exonère de taxe sur la
valeur ajoutée les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien
organisées dans l’année, à leur profit exclusif, par les organismes désignés aux
a. et au b. du même article, ainsi que par les organismes permanents à
caractère social des collectivités locales et des entreprises.

Les rémunérations versées au personnel recruté à l’occasion et pour la
durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien qui sont exonérées
de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 261-7-1o-c) du code général
des impôts, sont exonérées de taxe sur les salaires en application de l’arti-
cle 231 bis L du même code (Cf. Documentation administrative 5-L-1322
§ 17 à 26).
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C – Exonérations particulières

50) Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements
d’aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues
par la loi no 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par
ces groupements, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application
de l’article 261-7-3o du code général des impôts. Ces groupements peuvent
toutefois, sur leur demande, renoncer à l’exonération dans les conditions et
selon les modalités prévues par les articles 195 B à 195 D de l’annexe II au
code général des impôts.

51) Les associations intermédiaires agréées et les associations agréées de
services aux personnes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en appli-
cation de l’article 261-7-1o bis et 1o ter du code général des impôts.

52) Les ventes de publications périodiques, autres que celles mentionnées à
l’article 298 septies du CGI, éditées par les organismes sans but lucratif sont
exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l’arti-
cle 298 duodecies du même code.

53) Attention, les associations peuvent comme les entreprises bénéficier de
la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les articles 293B et
suivants du code général des impôts.

Section 2 : dispositions applicables
en matière d’impôt sur les sociétés

En matière d’impôt sur les sociétés, les organismes peuvent être exonérés
au titre de certaines opérations qu’ils réalisent (A) ou encore en raison même
de leur activité (B).

A – Exonération « liée »
54) L’article 207-1-5o bis du code général des impôts dispose que les

opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée aux termes de l’article 261-
7-1o du même code sont également exonérées d’impôt sur les sociétés.

55) Cette exonération bénéficie aux organismes sans but lucratif, dont la
gestion est désintéressée, dont l’activité ne constitue pas un prolongement de
l’activité économique des membres et qui réalisent des opérations, placées
dans le champ d’application de l’article 206-1 du code précité.

Cette exonération s’applique :
– aux associations qui rendent des services sportifs. éducatifs ou culturels à

leurs membres, pour les opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
– aux six manifestations de soutien ou de bienfaisance visées à l’article 261-

7-1o-c) du code général des impôts.
56) Bien que l’organisme soit exonéré de l’impôt sur les sociétés prévu à

l’article 206-1 du code général des impôts, il demeure redevable de l’impôt sur
les sociétés aux taux réduits prévu à l’article 206-5 du même code (cf. annexe).
Il en irait autrement si les revenus mentionnés à cet article ne pouvaient être
dissociés de l’activité lucrative ainsi exonérée (cf. Documentation administra-
tive 4-H-i 372 § 4).
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B – Organismes exonérés à raison de leur activité

Un certain nombre d’organismes sont exonérés d’impôt sur les sociétés à
raison de leur activité.

57) Il s’agit, d’une part, des associations qui organisent, avec le concours
des communes ou des départements, des foires, des expositions, des réunions
sportives et autres manifestations publiques correspondant à l’objet défini
dans leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt
certain pour la commune ou la région, qui bénéficient de l’exonération
prévue à l’article 207-1-5o du code général des impôts (cf. Documentation
administrative 4-H-i 371).

58) Sont également exonérées les associations de mutilés de guerre et
d’anciens combattants émettant des participations à la Loterie Nationale,
qui bénéficient de l’exonération visée à l’article 208-4 du code précité (cf.
Documentation administrative 4-H-I 373).

59) Il en va de même, en application de l’article 208-5 du même code, des
organismes de jardins familiaux qui ont pour but de grouper les exploitants de
jardins familiaux pour favoriser cette exploitation et en favoriser le dévelop-
pement (cf. Documentation administrative 4-H-1374).

60) L’ensemble de ces organismes demeurent toutefois assujettis à l’impôt
sur les sociétés aux taux réduits prévu à l’article 206-5 du code général des
impôts.

61) Les associations intermédiaires agréées et les associations agréées de
services aux personnes relèvent expressément, par application de l’article 206-
5 bis du code général des impôts, des dispositions prévues à l’article 206-5 du
même code (cf. Documentation administrative 4-H-1161 § 62 à 73).

Section 3 : dispositions applicables
en matière d’imposition f orf aitaire annuelle

62) Bénéficient de l’exonération d’imposition forfaitaire annuelle, les asso-
ciations dont l’activité consiste à animer la vie sociale au profit de la popula-
tion d’une ou plusieurs communes voisines, en application des dispositions
prévues au premier alinéa de l’article 223 octies du code général des impôts
(cf. Documentation administrative 4-L-6124 § 7 à 9). Tel est notamment le
cas des associations à objet culturel (théâtres, orchestres...).

63) Sont exonérés également d’imposition forfaitaire annuelle en applica-
tion du deuxième alinéa de l’article 223 octies du code précité, les groupe-
ments d’employeurs1 de même que les centres de gestion et les associations de
gestion agréés (cf. Documentation administrative 4-L-6124 § 10).

1. L’article 13 de la loi de finances pour 1997 a étendu à tous les groupements d’employeurs
l’exonération d’imposition forfaitaire annuelle (I.F.A.) réservée jusque là aux seuls groupements
constitués de personnes physiques ou morales exerçant une activité artisanale ou agricole (cf.
Documentation Administrative 4 – L. 6124 § il et svts).
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Section 4 : dispositions applicables
en matière de taxe professionnelle

64) Sont exonérées de taxe professionnelle les associations de mutilés de
guerre et d’anciens combattants qui émettent des participations à la Loterie
Nationale (conformément aux dispositions de l’article 1462-2o du code
général des impôts – cf. Documentation administrative 6-E-136 § 11).

65) Sont exonérés de même, par application de l’article 1461-5o du même
code, les organismes de jardins familiaux, définis à l’article L 561-2 du code
rural, qui ont pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour
faciliter l’exploitation et le développement de ces derniers. L’exonération
s’applique lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s’exerce dans
des conditions telles qu’elle peut être tenue pour désintéressée (cf. Documen-
tation administrative 6-E-i 36 § 9).

66) Bénéficient également d’une exonération de taxe professionnelle
certains établissements privés d’enseignement constitués notamment sous
forme associative (cf. Documentation administrative 6-E-1331§ 2 et svts).

Tel est le cas :
– des établissements scolaires privés du premier degré qui dispensent un

enseignement conforme aux programmes officiels de l’enseignement primaire,
conformément aux dispositions de l’article 1460-3o du CGI (sont ainsi
exonérés les établissements qui ont passé un contrat avec l’État) ;

– des établissements privés d’enseignement du second degré, lorsqu’ils ont
passé un contrat avec l’État en application de la loi 59 1557 du 31-12-1959
modifiée, conformément aux dispositions de l’article 1460-1o du CGI ;

– des établissements privés d’enseignement supérieur lorsqu’ils ont fait
l’objet d’une reconnaissance d’utilité publique ou ont passé une convention
avec l’État ayant pour objet d’étendre à ces établissements les modalités
de contrôle des connaissances prévues pour l’enseignement supérieur public
(art. 1460-1o du CGI).

67) Enfin, en application de l’article 1464 A du code général des impôts, les
collectivités locales et leurs groupements peuvent, sur délibération, exonérer
de taxe professionnelle, dans la limite de 50%, les entreprises de spectacles
vivants constituées notamment sous la forme d’association, relevant des caté-
gories ci-après : les théâtres nationaux, les autres théâtres fixes, les tournées
théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles
d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, les concerts symphoniques et
autres, les orchestres divers et les chorales, les théâtres de marionnettes, les
cabarets artistiques, les cafés-concerts, les musics-halls et cirques à l’exclusion
des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances.

L’exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations
visées au 2o de l’article 279 bis du code général des impôts.
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Chapitre quatrième : exercice d’activités lucratives et non lucratives ;
sectorisation et fi liation des activités lucratives

Section 1 : principe

68) Un organisme, dont l’activité principale est non lucrative, peut réaliser
des opérations de nature lucrative. Ce peut être notamment le cas quand
l’organisme estime nécessaire à l’exercice de son activité non lucrative le
développement d’une activité à caractère commercial.

69) Dans cette hypothèse, le caractère non lucratif d’ensemble de l’orga-
nisme n’est pas contesté si les opérations lucratives sont dissociables de l’acti-
vité principale non lucrative par leur nature.

Il est en outre nécessaire que l’activité non lucrative demeure significative-
ment prépondérante. La partie lucrative ne doit pas en effet orienter l’en-
semble de l’activité de l’organisme.

70) En matière d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, l’absence
de remise en cause du caractère non lucratif de l’activité principale de l’orga-
nisme suppose, toutefois, également que les opérations lucratives soient réa-
lisées dans le cadre d’un secteur d’activité distinct ou d’une filiale1.

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, une sectorisation est en tout état de
cause prévue par les dispositions réglementaires (cf. no 75).

71) Dans ce cas, l’imposition est limitée aux seules opérations du secteur
lucratif.

Cependant, le caractère non lucratif sera remis en cause si, au fil du temps,
les conditions d’exercice des activités se modifient pour comporter des liens de
nature à établir leur lucrativité globale, ou si l’activité non lucrative de l’orga-
nisme perd son caractère prépondérant ou autonome.

Section 2 : modalités

72) En matière d’impôt sur les sociétés, chaque organisme pourra donc
scinder ses activités entre un secteur non lucratif et un secteur lucratif (sur la
simultanéité des deux régimes d’imposition cf. Documentation administrative
4-H-6123) ou filialiser son activité lucrative dans une structure commerciale.

Il lui appartiendra de procéder à une exacte répartition de ses charges entre
la structure ou l’entité fiscalisée et la structure non fiscalisée. En effet, chaque
activité doit assumer toutes les charges qui lui incombent, et seulement celles-
ci. La sectorisation, ou la filialisation, ne pourrait avoir pour conséquence
d’entraı̂ner des transferts de charges au détriment de l’activité assujettie aux
impôts commerciaux, dégageant de ce fait des bénéfices dans les seules struc-
tures non fiscalisées.

73) Dès lors que l’association se borne à percevoir les dividendes de sa
filiale sans prendre aucune part à la gestion de la société, son caractère non
lucratif n’est pas remis en cause du seul fait de la participation qu’elle a prise
dans la société.

1. Ces dispositions s’appliquent même si la filialisation se fait par l’intermédiaire d’une
structure commerciale dans laquelle l’organisme est majoritaire (exemple : EURL).
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74) En matière d’imposition forfaitaire annuelle, seul le chiffre d’affaires du
secteur lucratif est retenu pour l’application du barème de cet impôt

75) En matière de taxe professionnelle, les organismes qui auront opéré une
sectorisation de leur activité seront assujettis à cette taxe sur la seule partie
lucrative. Seuls les moyens d’exploitation affectés à cette dernière devront être
compris dans ses bases d’imposition. La répartition des éléments d’imposition
communs à l’activité imposable et à l’activité non imposable devra s’effectuer
conformément aux dispositions prévues par la Documentation administrative
6 E – 2211 nos 27 et 28 et 6 E- 231 no 9.

Ainsi, lorsque les deux activités sont exercées dans des locaux et avec du
personnel distincts, la taxe professionnelle ne porte que sur les locaux où est
exercée l’activité imposable et sur le matériel et le personnel qui s’y rattachent.
De la même façon, lorsque les deux activités sont exercées dans les mêmes
locaux ou/et avec un matériel et des salariés commun, il convient alors de ne
retenir que la fraction de la valeur locative des terrains bâtiments ou matériels,
calculée au prorata du temps d’utilisation pour l’activité taxable. L’organisme
doit alors estimer sous sa propre responsabilité dans quelle proportion le local
ou le matériel est affecté à l’activité imposable. Pour les salaires, cette fraction
doit être calculée au prorata du temps de travail consacré à l’activité imposable.

L’attention est toutefois appelée sur le fait que cette répartition doit être
cohérente avec celle retenue en matière d’imposition sur les sociétés.

76) En matière de taxe sur la valeur ajoutée, même lorsqu’elles ne remet-
tent pas en cause le caractère non lucratif de l’organisme, les opérations
lucratives, réalisées par un organisme mentionné au a) ou b) de l’article 261-
7-1o du CGI, sont imposées à la taxe dans les conditions de droit commun. La
sectorisation retenue pour l’application de l’impôt sur les sociétés et de la taxe
professionnelle est sans incidence sur les règles relatives à la constitution de
secteurs distincts dont l’application est par ailleurs exigée pour l’exercice des
droits à déduction de là taxe sur la valeur ajoutée.

La création de secteurs distincts est, en effet, régie par les dispositions de
l’article 213 de l’annexe II au code général des impôts. Cette création peut
également résulter de dispositions spécifiques (notamment l’article 242 B de la
même annexe).

Annexe : cadre légal du régime fiscal
des organismes sans but lucratif

Impôt sur les sociétés

Les organismes sans but lucratif ne sont pas assujettis à l’impôt sur les
sociétés de droit commun prévu à l’article 206-1 du code général des impôts.
Ils ne sont redevables que de l’impôt sur les sociétés aux taux réduits prévu à
l’article 206-5 du même code sur leurs seuls revenus patrimoniaux énumérés à
cet article : revenus fonciers, bénéfices agricoles, revenus de capitaux mobiliers.

Le taux d’imposition des revenus patrimoniaux est fixé par l’article 219 bis
du code général des impôts à 24%.Toutefois, pour certains revenus de capitaux
mobiliers, il est abaissé à 10% (cf. Documentation administrative 4-H-61 12).
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Les fondations reconnues d’utilité publique qui relèvent de ce régime
d’imposition bénéficient, par application du III de l’article 219 bis du code
général des impôts, d’un abattement de 100 000 Francs sur l’impôt sur les
sociétés dû à ce titre (cf. Documentation administrative 4-H-5412 § 30 à 32).

Imposition forfaitaire annuelle
Les organismes sans but lucratif relevant exclusivement du régime fiscal

prévu à l’article 206-5 du code général des impôts ne sont pas redevables de
l’imposition forfaitaire annuelle prévue à l’article 223 septies du même code.

Taxe sur la valeur ajoutée
Les opérations des organismes sans but lucratif et dont la gestion est

désintéressée sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions
prévues à l’article 261-7-1o a et b du code général des impôts.

Taxe professionnelle
Les organismes sans but lucratif sont placés hors du champ d’application

de la taxe professionnelle, tel qu’il résulte de l’article 1447 du code général des
impôts. Dans ce cas, les locaux meublés conformément à leur destination et à
usage privatif, occupés par ces organismes privés sont imposables à la taxe
d’habitation en application de l’article 1407-I-2o du code précité (cf. Docu-
mentation administrative 6-D-112).

A utres impôts
L’assujettissement à certains impôts, notamment ceux assis sur les salaires,

dépend de l’assujettissement ou du non – assujettissement à l’un des prélève-
ments évoqués dans les autres sections de ce chapitre. Ainsi, l’existence
d’opérations exonérées de TVA entraı̂ne l’assujettissement de l’organisme à
la taxe sur les salaires : De même, l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés
aux taux réduits prévu à l’article 206-5 du code général des impôts entraı̂ne le
non – assujettissement à la taxe d’apprentissage. Ces règles ne découlent donc
pas directement du caractère lucratif ou non lucratif de l’organisme.
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2. Le public visé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

II. Affectation des excédents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

III. Les conditions dans lesquelles le service est accessible
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Instruction fiscale du 16 février 1999

Présentation générale

L’instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 a clarifié les règles applica-
bles à la détermination du régime fiscal des associations régies par la loi de
1901, des congrégations religieuses, des associations régies par la loi locale
maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, des fondations reconnues d’utilité publique et des fondations
d’entreprises (ci-après appelées « associations et fondations »).

La présente instruction apporte certaines précisions qui ont paru indispen-
sables (chapitre premier).

Elle a également pour objet de préciser les conditions au regard des impôts
directs que doit remplir une association qui exerce une activité lucrative pour
pouvoir placer cette activité dans un secteur imposable (chapitre deuxième) et
les conséquences de la détention d’une filiale sur son statut fiscal (chapitre
troisième).

Chapitre premier – Précisions apportées à l’instruction 4 h-5-98

Section première – La présence de salariés au conseil d’administration

Conformément au paragraphe 13 de l’instruction 4 H-5-98, il est admis
que le conseil d’administration d’une association, ou l’organe collégial qui en
tient lieu, comprenne des salariés de l’association selon les modalités et sous
les limites qui doivent être prévues par les statuts, notamment lorsque ceux-ci
règlent les modalités de représentation de l’ensemble du personnel ou lors-
qu’ils prévoient que les salariés peuvent être adhérents de l’association.

Cette participation des salariés est limitée au quart des membres du conseil
d’administration ou de l’organe qui en tient lieu sauf si des dispositions
législatives ou réglementaires permettent de déroger à ce plafond. En toute
hypothèse, même dans ce cadre, les salariés ne sauraient exercer un rôle
prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant. En particulier,
ils ne doivent pas siéger au bureau.

Il est également précisé que pour ces personnes chargées de représenter les
salariés au conseil d’administration, l’impossibilité de rémunérer les dirigeants
ou la limitation d’une éventuelle rémunération aux 3/4 du SMIC ne sont pas
applicables, cette rémunération ne devant bien sûr pas apparaı̂tre comme
injustifiée au regard du travail fourni.
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Section 2 – La notion de gérant de fait
Le paragraphe 5 de l’instruction 4 H-5-98 assimile les dirigeants de fait aux

dirigeants de droit de l’association pour l’appréciation du caractère désinté-
ressé de sa gestion.

La notion de dirigeant de fait s’apprécie selon les mêmes critères qu’en
matière de sociétés. Les dirigeants de fait s’entendent des personnes qui
remplissent des fonctions normalement dévolues aux dirigeants de droit, qui
exercent un contrôle effectif et constant de l’association et qui en définissent
les orientations.

Il incombe au service des impôts d’apporter la preuve d’une gestion de fait.
À cette fin, il doit réunir le maximum d’éléments de fait permettant de retenir
cette qualification (signature des contrats engageant durablement l’associa-
tion, disposition des comptes bancaires sans contrôle effectif des dirigeants
statutaires, etc.).

Toutefois, certaines associations ont recours à un directeur salarié qui
participe à titre consultatif au conseil d’administration, et dispose le plus
souvent de pouvoirs étendus. La requalification de la fonction de directeur
salarié en dirigeant de fait ne pourrait être mise en œuvre que s’il apparaissait
que les membres du conseil d’administration n’exercent pas leur rôle et en
particulier celui de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce salarié et le laissent
en fait déterminer la politique générale de l’organisme à leur place.

Section 3 – Les services rendus par les unions
et les fédérations à leurs membres

Les paragraphes 33 à 38 de l’instruction 4 H-5-98 disposent qu’une asso-
ciation qui procure un avantage concurrentiel à ses membres est dans tous les
cas dans le champ d’application des impôts commerciaux.

Il est précisé que ne sont pas visées par ces paragraphes les situations
suivantes :

– les activités relevant d’un rôle fédératif (unions, fédérations) ;
– les activités relevant de la défense collective des intérêts moraux ou

matériels des membres ;
– les services rendus aux membres pour les besoins de leur activité non

lucrative.

Section 4 – Les exonérations d’impôt sur les sociétés
liées aux exonérations de taxe sur la valeur ajoutée

Le paragraphe 54 de l’instruction 4 H-5-98 qui rappelle la portée de
l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 207-1-5o bis du code
général des impôts en faveur des opérations déjà exonérées de taxe sur la
valeur ajoutée en application de l’article 261-7-1o du même code, ne men-
tionne pas les opérations visées au b. de cet article.

En effet, le paragraphe 54 traite des opérations réalisées par des asso-
ciations qui au terme de l’examen de leurs activités se sont révélées ne
pas satisfaire aux critères de la nonlucrativité communs aux trois impôts,
c’est-à-dire des associations qui ne relèvent pas des dispositions de l’arti-
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cle 261-7-1o b du code général des impôts et qui, en matière d’impôts directs,
se situent dans le champ d’application des articles 206-1 et 1447 du même
code.

Section 5 – Application de la franchise en base de TVA
aux opérations taxables des associations

Le paragraphe 52 de l’instruction 4 H-5-98 rappelle que les associations,
comme les entreprises, peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA
prévue à l’article 293 B du code général des impôts.

Cette disposition s’applique aux opérations réalisées par les associations qui
devraient en principe être soumises à la TVA notamment parce qu’elles ne
peuvent pas bénéficier d’une des exonérations prévues à l’article 261-7-1o du
code.

L’article 7 de la loi de finances pour 1999 a augmenté les limites de la
franchise. Désormais, bénéficient d’une franchise de TVA les redevables qui
n’ont pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires
supérieur à 60 000 E s’ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à
consommer sur place ou des prestations d’hébergement et 27 000 E s’ils
réalisent d’autres prestations de services.

Les recettes exonérées en application de l’article 26171o, y compris les
subventions directement liées au prix d’opérations exonérées sur ce fonde-
ment, ne sont pas à prendre en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires
mentionné à l’alinéa précédent.

Pour de plus amples précisions, il convient de se reporter à l’instruction
commentant l’article 7 précité.

Chapitre deuxième – La sectorisation des activités lucratives
en matière d’impôts directs

Section première – Les conditions de la sectorisation
Un organisme, dont l’activité principale est non lucrative, peut réaliser des

opérations de nature lucrative.
Les associations et les fondations peuvent isoler, sous certaines conditions

(BOI 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 nos 67 à 75), leurs activités lucratives
au sein d’un secteur distinct, de manière à ce que le régime fiscal dont elles
bénéficient au titre de leurs activités non lucratives ne soit pas remis en cause.

Le caractère non lucratif d’ensemble de l’organisme n’est pas contesté si les
opérations lucratives sont dissociables de l’activité principale non lucrative par
leur nature (A).

Il est en outre nécessaire que l’activité non lucrative demeure significative-
ment prépondérante. La partie lucrative ne doit pas en effet déterminer
l’orientation de l’ensemble de l’activité de l’organisme (B).

A – Les activités doivent être dissociables

Enprincipe, sont considérées commedissociables de l’activité principale non
lucrative les activités qui correspondent à des prestations de nature différente.
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Il s’agit, notamment, des activités suivantes accessoires à l’activité princi-
pale de l’organisme à but non lucratif lorsqu’elles sont exercées dans des
conditions concurrentielles :

– vente d’un journal, même si le thème de ce dernier correspond à l’objet
social de l’organisme ;

– exploitation d’un bar ou d’une buvette ;
– vente d’articles divers, même s’ils sont illustrés du logo de l’association ;
– location de salles.
La seule complémentarité d’une activité lucrative et d’une activité non

lucrative n’est donc pas de nature à remettre en cause la non-lucrativité de
cette dernière dès lors que les deux activités sont de nature effectivement
distincte à moins qu’il ne ressorte des circonstances de fait que l’activité
non lucrative a pour objet principal le développement d’une clientèle ou
l’accroissement des résultats de l’activité lucrative.

B – Les activités non lucratives doivent demeurer
significativement prépondérantes

En matière d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle, la possibilité
offerte aux organismes de sectoriser leurs activités lucratives est réservée aux
situations où les activités à caractère non lucratif sont et demeurent significa-
tivement prépondérantes.

Cette notion de prépondérance doit s’appréhender de la manière qui rende
le mieux compte du poids réel de l’activité non lucrative de l’organisme.

À cet égard, le critère comptable du rapport des recettes commerciales sur
l’ensemble des moyens de financement de l’organisme (recettes, subventions,
dons, legs, etc.) apparaı̂t comme le plus objectif.

Toutefois, ce critère peut, dans certains cas, ne pas être le plus pertinent, en
particulier lorsque le mode de fonctionnement des activités non lucratives fait
appel de façon significative à des soutiens non financiers difficilement évalua-
bles (activité bénévole, dons en nature...). Dans ce cas, il convient de privilé-
gier d’autres critères afin d’apprécier le poids réel relatif des activités de
l’organisme. Il peut s’agir, par exemple, d’apprécier la part respective des
effectifs ou des moyens qui sont consacrés respectivement à l’activité lucrative
et à l’activité non lucrative.

En toute hypothèse, il est généralement préférable d’apprécier la prépon-
dérance par rapport à une moyenne pluriannuelle afin d’éviter de tirer des
conséquences d’une situation exceptionnelle.

Section 2 – Maintien du dispositif en faveur du mécénat
Le dispositif prévu en faveur du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis

du code général des impôts est réservé aux versements effectués au profit
d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la
mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement
naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises.
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Ces organismes doivent également avoir une gestion désintéressée, ne pas
exercer d’activité lucrative, ni fonctionner au profit d’un cercle restreint de
personnes (Cf.Documentation administrative 4C712 paragraphes nos 11 à 14
et 5 B 3311 nos 10 à 14).

Il est admis que l’existence d’un secteur lucratif ne remet pas en cause la
qualification d’intérêt général d’une association ou d’une fondation. La sec-
torisation permet ainsi à ces organismes de bénéficier des mesures en faveur
du mécénat bien qu’ils exercent une activité lucrative.

Toutefois, les versements effectués n’ouvrent droit à réduction d’impôt ou
à déduction du résultat imposable en application des dispositions prévues aux
articles 200 et 238 bis du code général des impôts, que si les dons restent
affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif.

Le non-respect de cette condition est de nature à rendre l’organisme
passible de l’amende fiscale, égale à 25% des sommes ainsi indûment men-
tionnées sur les reçus ou attestations délivrés, prévue à l’article 1768 quater du
code général des impôts.

Section 3 – Imposition forfaitaire annuelle
Les organismes qui exercent des activités lucratives sont en principe rede-

vables de l’imposition forfaitaire annuelle. Seul le chiffre d’affaires du secteur
lucratif est retenu pour l’application du barème de cet impôt.

Toutefois, les associations ou les fondations dont l’activité consiste à
animer la vie sociale locale au bénéfice de la population d’une ou plusieurs
communes voisines, sont exonérées d’imposition forfaitaire annuelle, confor-
mément aux dispositions de l’article 223 octies du code général des impôts.

La notion d’animation sociale doit être appréciée avec largeur de vue. Ainsi,
des activités commerciales peuvent, dans certains cas, contribuer directement à
cette animation. La notion de vie sociale ne se réduit pas au domaine des loisirs
et de la culture, elle s’étend également à la vie professionnelle et à l’entraide.

Toutefois, l’activité ne doit bénéficier qu’à la population d’une ou plusieurs
communes voisines.

Chapitre troisième – La filialisation des activités lucratives

L’opération de la filialisation s’opère habituellement par apport partiel
d’actif, et peut être réalisée soit au profit d’une société nouvelle soit au
profit d’une société préexistante.

La détention de titres d’une société commerciale par un organisme sans but
lucratif peut avoir des conséquences sur son caractère non lucratif.

À cet égard, trois situations peuvent se présenter.

A – U ne gestion patrimoniale qui ne remet pas en cause
le caractère non lucratif général de l’association

L’organisme possède tout ou partie du capital d’une société mais n’y joue
directement aucun rôle de gestion. Il se cantonne à un rôle d’actionnaire
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passif. Ainsi ne peut être considérée comme patrimoniale la détention d’une
participation majoritaire dans le capital de la filiale. Il en est de même lorsqu’il
existe des liens économiques entre les deux entités ou lorsque les dirigeants de
la filiales sont également dirigeants de l’association.

Dans cette hypothèse, les titres de la société font partie du patrimoine de
l’organisme qui demeure non lucratif, si les autres conditions sont remplies.
Les dividendes reçus sont alors soumis aux règles prévues à l’article 2065 déjà
cité. À ce titre, s’agissant d’une société française, ils sont exonérés.

Exception : Les titres reçus en rémunération d’un apport partiel d’actif
placé sous le régime fiscal de faveur prévu à l’article 210 B du code général
des impôts, doivent impérativement être localisés dans un secteur lucratif,
qu’il conviendra le cas échéant de créer, afin de respecter l’engagement de
calcul des plus-values imposables dont sont grevés ces titres.

Ils ne pourront être détenus dans le secteur non lucratif qu’après transfert
et taxation de la plus-value latente.

B – Une gestion active de la filiale qui permet la création d’un secteur imposable
sans remise en cause de la non-lucrativité de toute l’association

L’organisme, qui peut avoir une activité distincte de la société, intervient
dans tout ou partie de la gestion de sa filiale (c’est en particulier le cas lorsque
la société commerciale a la forme d’une EURL).

Dans cette situation, et afin d’assurer une certaine neutralité avec la situa-
tion fiscale qui résulterait d’une solution de sectorisation de l’activité, il est
considéré que l’organisme exerce une activité lucrative de gestion de titres. Il
convient alors d’appliquer à la gestion de ces titres les règles exposées en
matière de sectorisation dans les conditions définies précédemment.

Ainsi, si l’activité de gestion de titres n’est pas prépondérante (les revenus
retirés de cette activité ou la gestion de la société ne requièrent pas l’essentiel
de l’activité de l’association), le secteur lucratif peut être limité à la seule
détention des titres.

Dans ces conditions, le bilan fiscal est composé, à l’actif, des titres de la
société et, au passif, éventuellement, des dettes et du compte de liaison qui
enregistre les transferts du secteur lucratif au secteur non lucratif.

Les dividendes reçus peuvent bénéficier du régime mèrefille si les condi-
tions d’application de ce régime sont remplies.

Les éventuelles plus-values de cession des titres sont imposables dans les
conditions de droit commun de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 206-1
du code général des impôts.

C – Des relations privilégiées avec la filiale qui entraı n̂ent
la lucrativité de l’ensemble de l’association

De façon générale, une association ou une fondation qui entretient avec
une société commerciale des relations privilégiées caractérisées par une com-
plémentarité économique est considérée comme lucrative pour l’ensemble de
ses activités, sans possibilité de sectorisation.
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Tel est notamment le cas lorsqu’il existe entre elles une complémentarité
commerciale, une répartition de clientèle, des échanges de services, une prise
en compte par la société de charges relevant normalement de l’activité non
lucrative, etc.

La notion de complémentarité commerciale désigne à la fois la situation
dans laquelle l’activité non lucrative tend à développer l’activité de la société
commerciale, et celle dans laquelle cette dernière confère à l’activité non
lucrative de l’association ou de la fondation, par contagion de ses propres
buts et pratiques commerciales, tout ou partie des avantages liés au recours au
marché.

Il n’y a pas lieu de relever l’existence d’une telle complémentarité du seul
fait de l’existence d’une filiale ou d’un lien entre l’activité non lucrative de
l’organisme et celle, lucrative, de la filiale.

Annexe I : les modalités de la sectorisation

Section 1
Les règles de sectorisation en matière d’impôts directs se distinguent de

celles qui régissent la création de secteurs distincts d’activités en matière de
TVA.

1. Les périmètres des secteurs constitués au regard de l’impôt sur les
sociétés et de la taxe professionnelle, d’une part, et de la taxe sur la valeur
ajoutée, d’autre part, peuvent ne pas être identiques.

2. En matière de droit à déduction de la TVA, les règles relatives à la
création de secteurs distincts d’activités résultent de dispositions réglementai-
res qui s’imposent aussi bien à l’administration qu’aux redevables. En appli-
cation de ces règles, deux sortes de sectorisation doivent être distinguées :

– celle qui résulte du principe général énoncé à l’article 213 de l’annexe II
au code général des impôts : cette sectorisation s’applique aux redevables qui
réalisent des activités qui ne sont pas toutes soumises à des dispositions
identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ;

– celle qui résulte de dispositions spécifiques prévoyant expressément que,
compte tenu de leur nature, certaines activités doivent être érigées en un
secteur distinct d’activité.

3. Ainsi, un même organisme qui décide, pour l’application de l’impôt sur
les sociétés et de la taxe professionnelle, de sectoriser ses activités lucratives,
peut être également tenu de constituer des secteurs distincts pour l’exercice de
ses droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans les
conditions rappelées ci-après.

Un secteur regroupant les opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée
en application des dispositions de l’article 26171o a et c du code général des
impôts comprenant les services rendus aux membres, les manifestations de
bienfaisance dans la limite de six par an, ainsi que les ventes consenties, le cas
échéant, aux membres de l’organisme, y compris la part taxée de ces ventes,
c’est-à-dire celle qui excède la limite de 10% des recettes totales de l’orga-
nisme. Il s’agit d’une sectorisation spécifique résultant du deuxième alinéa de
l’article 242 B de l’annexe II au code général des impôts.
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Un secteur qui regroupe les opérations soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée, autres que les ventes taxées consenties aux membres et autres que les
opérations pour lesquelles une disposition spécifique impose la création d’un
secteur particulier (voir ci-après) ;

Un secteur spécifique pour chacune des activités au titre desquelles la
création d’un secteur distinct est obligatoire en application de dispositions
particulières (voir en ce sens notamment, code général des impôts, annexe II,
article 213, deuxième alinéa ; article 242 B, troisième alinéa et article 193,
quatrième alinéa).

Section 2 – La mise en œuvre de la sectorisation

A – Création du secteur lucratif

I – AFFECTATION DES MOYENS D’EXPLOITATION

4. Les moyens d’exploitation (locaux, matériels, salariés...) propres à
chacun des secteurs créés par l’organisme doivent être spécifiquement
affectés au secteur considéré.

Si l’organisme exerce l’activité lucrative avec des moyens d’exploitation
communs à ceux affectés à l’activité non lucrative, ces moyens doivent être
répartis comme en matière de taxe professionnelle au prorata du temps d’uti-
lisation dans le cadre de l’activité lucrative (cf. Documentation administrative
6 E-2211 nos 27 et 28 et 6 E-231 no 9).

II – ÉTABLISSEMENT D’UN BILAN FISCAL DE DÉPART

1. Principes
5. L’association ou la fondation doit se conformer aux obligations fiscales et

comptables propres aux impôts commerciaux à raison des activités du secteur
lucratif. Elle doit donc établir un bilan fiscal de départ à la date du premier
jour du premier exercice soumis à ces impôts.

Ce bilan d’entrée est porté à la connaissance de l’administration au moyen
des tableaux annexes joints à la déclaration de résultat du premier exercice
imposé.

6. L’ensemble des éléments d’actif et de passif affectés aux opérations
lucratives doivent figurer dans ce bilan.

Les comptes de capitaux propres comportent un compte de liaison qui
retrace les transferts entre les deux secteurs.

7. Tout retrait ultérieur de l’un de ces éléments d’actif aura les conséquen-
ces fiscales d’une cession d’actif.

8. Les produits et les charges doivent être rattachés à la période exonérée ou
à la période imposable par application des critères de droit commun qui
permettent de déterminer la date à laquelle sont réunies les conditions de
leur qualification en tant que créances acquises ou que dettes certaines.

Ce principe exclut toute imputation sur les bases imposables de charges qui
se rapportent à une période antérieure non fiscalisée et, toute imposition de
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produits se rapportant à cette même période non fiscalisée, à l’exception de
celles prévues par une disposition expresse du code général des impôts.

9. Le bilan de départ doit donc comprendre l’ensemble des comptes de
régularisation et de provisions qui permettent le respect de ces principes
(produits à recevoir, produits constatés d’avance, provisions pour charge ou
dépréciation...).

2. Cas des immeubles

10. En ce qui concerne les immeubles affectés à l’activité lucrative dont il
est directement propriétaire, l’organisme peut :

inscrire à l’actif de son bilan la seule fraction de l’immeuble affectée à
l’activité lucrative.

L’association ou la fondation peut alors déduire les charges de propriété
afférentes à cette fraction d’immeuble, dont l’amortissement. En contrepartie,
la plus-value de cession ou de retrait d’actif sera taxable dans les conditions de
droit commun ;

ou ne pas l’inscrire à l’actif de son bilan.

Dans ce cas, l’association ou la fondation ne peut déduire de l’assiette de
l’impôt sur les sociétés au taux normal aucune charge de propriété, notam-
ment d’amortissement au titre de cet immeuble. En revanche, la plus-value de
cession n’est pas taxable.

Remarque : L’inscription ou non à l’actif du bilan de l’immeuble affecté à
l’activité lucrative est sans incidence au regard de l’imposition de la valeur
locative dudit bien à la taxe professionnelle.

3. Traitement des provisions

11. En ce qui concerne les provisions établies selon les normes comptables
pour faire face à des charges ou risques mais qui, au regard des règles d’as-
siette, ne correspondent pas à des charges fiscalement déductibles lors de leur
constatation, il convient de les déclarer et de les traiter comme des provisions
non déductibles.

La reprise comptable de ces provisions sera donc annulée extra-compta-
blement pour la détermination du résultat fiscal.

12. En revanche, la reprise d’une provision inscrite au bilan d’entrée en tant
que provision déductible du résultat fiscal en application des principes
comptables et fiscaux en vigueur sera comprise dans le résultat imposable,
la charge réelle couverte par cette provision étant déduite de ce même résultat.

13. Nota : s’il apparaissait que des provisions déductibles étaient manifeste-
ment sous-évaluées lors de la formation du bilan fiscal de départ, l’administration
se réserve le droit de remettre en cause les charges qui auraient dû être couvertes
par ces provisions conformément au principe de l’annualité des charges.

III. Valorisation des éléments inscrits au bilan fiscal de départ

14. Les éléments d’actif et de passif sont inscrits au bilan fiscal de départ
pour leur valeur réelle à la date d’établissement de ce bilan.

15. Les conséquences fiscales du transfert vers le secteur non lucratif d’un
élément inscrit à ce bilan sont déterminées en fonction de la valeur réelle de
l’élément à la date de son changement d’affectation.
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IV. Détermination du résultat imposable du secteur lucratif
16. Le résultat imposable du secteur lucratif est déterminé et soumis à

l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
17. Une association ou une fondation peut mettre fin à la sectorisation de

ses activités lucratives. Dans ce cas, elle rend imposable l’ensemble de ses
activités. Les éléments d’actif et de passif précédemment compris dans le
secteur non lucratif sont inscrits au bilan d’entrée de l’exercice au titre
duquel il est renoncé à la sectorisation, dans les conditions prévues aux
paragraphes nos 4 et suivants.

De même, une association ou une fondation peut reconstituer un secteur
lucratif dans les conditions prévues ci-dessus. Dans ce cas, les règles applica-
bles en cas de cessation partielle d’entreprise sont applicables dans les condi-
tions de droit commun.

B – Modalités d’assujettissement

I. En matière d’impôt sur les sociétés

1. Modalités d’imposition
18. L’association ou la fondation est redevable de l’impôt sur les sociétés :
au taux de droit commun et des contributions assises sur cet impôt prévues

aux articles 235 ter Z A et 235 ter Z B du code général des impôts à raison des
résultats imposables du secteur lucratif ;

aux taux réduits de 24% ou de 10% sur ses revenus patrimoniaux c’est-à-
dire ses revenus fonciers, agricoles et mobiliers.

19. Si des revenus fonciers, agricoles ou mobiliers se rattachent aux activités
lucratives sectorisées, ils doivent être intégrés au résultat imposable au taux de
droit commun de l’impôt sur les sociétés.

L’administration a la charge d’établir que les immeubles loués, les exploi-
tations rurales ou forestières ou les placements mobiliers sont réellement
affectés à la réalisation d’opérations lucratives.

Ces revenus patrimoniaux perçus par un organisme sans but lucratif sont
donc, sauf preuve contraire, soumis à l’impôt sur les sociétés prévu à l’arti-
cle 206-5 du code général des impôts.

20. L’organisme doit déposer deux déclarations, l’une (no 2065) pour ce
qui concerne son secteur lucratif, et l’autre (no 2070) pour ce qui concerne ses
revenus patrimoniaux.

21. L’impôt sur les sociétés correspondant à l’activité lucrative ainsi que les
contributions de 10% et de 15% donnent lieu au paiement spontané des
acomptes et du solde de liquidation auprès du comptable du Trésor dont
dépend l’organisme, sans émission préalable d’un rôle.

En ce qui concerne le calcul et le paiement des acomptes et du solde de
liquidation, il convient de se reporter à la Documentation administrative 4 H-
5522.

22. Toutefois, il est admis que les associations ou les fondations soient
dispensées d’acomptes au cours des douze premiers mois d’assujettissement à
l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

FFV_guide_dirigeant - 31.7.06 - 13:52 - page 89

Instruction fiscale du 16 février 1999

89



23. L’imposition aux taux réduits prévue à l’article 206-5 du code général
des impôts reste établie par voie de rôle. Cette imposition est exclue du régime
des acomptes.

2. Prélèvement de fonds sur le secteur lucratif
24. Les valeurs financières (liquidités, titres de placement....) peuvent être

transférées du secteur lucratif vers le secteur non lucratif. Ces transferts sont
enregistrés dans le compte de liaison.

Ces sommes ne sont pas éligibles au dispositif prévu en faveur du mécénat
et ne peuvent donc pas être admises en déduction du résultat imposable du
secteur lucratif. Leur retrait d’actif a les conséquences fiscales d’une cession
d’actif.

Les prélèvements opérés ne doivent pas être financés par un endettement
du secteur lucratif.

25. Toutefois, il ne pourra être constaté de distributions imposables en tant
que revenus distribués au sens des articles 109 à 117 du code général des
impôts dès lors que l’association ou la fondation en cause, conformément à
son statut, ne procède à aucune distribution irrégulière.

II. En matière de taxe professionnelle

26. Il convient de se reporter à l’annexe IV.

Annexe II :
Les modalités de la filialisation –

Régime fiscal de l’opération d’apport partiel d’actif

1. La filialisation permet à un organisme sans but lucratif, dont l’activité
non lucrative ne serait pas significativement prépondérante et qui ne souhaite
pas créer de secteur lucratif, de transférer à une structure juridiquement
distincte les moyens qu’il décide d’affecter, après apport, à l’exercice d’une
activité lucrative.

De même, une association ou une fondation peut filialiser une ou plusieurs
des activités lucratives de son secteur lucratif afin de marquer la séparation
entre ces activités et le secteur non lucratif qu’elles financent.

A – Impôt sur les sociétés

I – Cas général

2. Lorsqu’une association ou une fondation décide de ne plus affecter à ses
activités non lucratives une partie de ses actifs pour les mettre en société et
limite effectivement son activité à la poursuite de son objet désintéressé, elle
n’est imposable que sur les seuls revenus énumérés à l’article 206-5 du code
général des impôts.

Or, ces revenus n’incluent les plus-values sur cession d’éléments d’actif
immobilisés que si les éléments cédés sont affectés à une exploitation agricole
imposée d’après le régime du bénéfice réel. En dehors de ce cas, il est admis
qu’il n’y a pas imposition des gains en capital.
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II. Filialisation des activités du secteur lucratif

1. Principe : Imposition des bénéfices réalisés par l’activité apportée
3. L’apport partiel d’actif peut porter sur tout ou partie des activités du

secteur lucratif.
4. L’apport partiel d’actif entraı̂ne au regard du secteur lucratif de l’asso-

ciation apporteuse cession ou cessation d’entreprise, en totalité ou en partie, et
donne lieu à une imposition immédiate dans les conditions fixées par les
articles 201 et 221-2 du code général des impôts.

Toutefois, il conviendra à titre de règle pratique, en cas de cession ou
cessation partielle, de surseoir à l’établissement immédiate de l’imposition
des bénéfices non encore taxés, à moins que les intéressés ne le demandent.
Lorsqu’il a été sursis à l’imposition en vertu de cette tolérance, les bénéfices
afférents à la branche d’activité apportée sont taxés, après l’expiration de
l’exercice en cours, en même temps que ceux du secteur lucratif conservé.

II – Régime de faveur

5. Lorsque l’apport partiel d’actif est réalisé au profit d’une société soumise
à l’impôt sur les sociétés, les plus-values d’apport et les provisions peuvent,
dans les conditions prévues aux articles 210 A à 210 C du code général des
impôts, ne pas être immédiatement taxées lors de l’opération.

6. Conformément à l’article 210 B du code général des impôts, le régime de
sursis d’imposition prévu à l’article 210 A du même code s’applique aux
apports partiels d’actif préalablement agréés par le Ministre de l’économie
et des finances. Toutefois, l’agrément est supprimé lorsque l’apport partiel
d’actif porte sur une branche complète d’activité et que l’association appor-
teuse prend l’engagement dans l’acte d’apport :

– de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l’apport ;
– de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces

mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du
point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

Afin de respecter cet engagement, les titres doivent être inscrits directement
et immédiatement à l’actif du bilan du secteur lucratif de l’association
jusqu’au moment de leur cession. Le transfert des titres du secteur taxable
au secteur non taxable entraı̂ne l’imposition dans les conditions de droit
commun de la plus-value latente constatée au moment du transfert au titre
de l’exercice au cours duquel intervient le changement d’affectation.

7. Par ailleurs, il est rappelé que la société bénéficiaire de l’apport doit
prendre, dans l’acte d’apport, les engagements prévus à l’article 210 A quelle
que soit la procédure, de plein droit ou d’agrément, mise en œuvre.

8. De plus, l’association et la société bénéficiaire de l’apport doivent se
conformer aux obligations déclaratives prévues à l’article 54 septies du code
général des impôts.
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Droits d’enregistrement
9. L’apport peut bénéficier du régime de faveur défini aux articles 816 et

817 du code général des impôts dans les conditions prévues à l’article 817 A
du même code.

Taxe professionnelle
10. Il convient de se reporter à l’annexe IV.

Annexe III : exemple de gestion active d’une filiale

H y pothèses :

L’association Alpha crée, pour financer son activité non lucrative d’alpha-
bétisation, une EURL qui assure des séances de formation de personnels
d’entreprises.

L’association Alpha retire de cette société un dividende annuel de 60 000 E

L’association n’a pas d’autres ressources et réalise son activité non lucrative
avec la participation d’une cinquantaine de bénévoles.

Elle salarie une personne comme secrétaire-comptable qui s’occupe de
toute la partie administrative et notamment de la gestion des titres de la filiale.

Solution :

La seule détention par l’association Alpha des titres de l’EURL rend la
gestion de ces mêmes titres lucrative.

Quoique le dividende représente la totalité des ressources de l’association,
l’importance relative des bénévoles affectés à l’activité non lucrative au regard
de la personne salariée affectée en partie à la gestion de la filiale permet de
conclure à la prépondérance de l’activité non lucrative.

L’association peut sectoriser son activité de gestion de titres.

Les dividendes reçus de l’EURL sont imposables dans les conditions de
droit commun mais bénéficient du régime mère-fille et sont donc imposés
pour une valeur égale à 0.

En cas de cession des titres de l’EURL, la plus-value éventuellement cons-
tatée entre le prix de cession et le prix de revient fiscal des titres est imposée
selon les règles de droit commun.

Annexe IV : impôts directs locaux

Chapitre premier – La sectorisation

Section première – En matière de taxe professionnelle

1. Un organisme dont l’activité principale est non lucrative mais qui exerce
par ailleurs une activité lucrative est en principe assujetti à la taxe profession-
nelle sur la totalité de ses activités.

2. Toutefois, la création d’un secteur au sein duquel sont regroupées la
totalité des activités lucratives dans les respect des conditions rappelées nos 13
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à 19 de l’instruction permet à l’organisme concerné (association, fondation...)
de n’être imposé que sur ces seules activités.

3. Trois situations doivent être distinguées.

Celle des associations ou organismes :

– qui créent une activité lucrative accessoire et dissociable à compter de
1999 ;

– qui exercent au 1er janvier 1999 une telle activité et qui, de bonne foi
n’étaient pas soumises aux impôts commerciaux et notamment à la taxe
professionnelle ;

– qui étaient imposés sur l’ensemble de leurs moyens d’exploitation et qui
sectorisent en 1999 leurs activités lucratives.

A. Situation des associations qui créent une activité lucrative acces-
soire à compter de 1999

I. D ate de début d’imposition

4. Ces associations sont imposables sur l’ensemble de leurs activités à
compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’activité lucrative est
créée, selon les règles prévues au II de l’article 1478 (création d’établisse-
ment).

Si elle procède à la sectorisation, le secteur lucratif est seul imposable à la
taxe professionnelle à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle
l’activité lucrative est sectorisée. Si l’activité lucrative est sectorisée au
1er janvier, l’imposition sur le seul secteur lucratif n’est due qu’à compter
de l’année suivante.

II. D étermination des bases d’imposition du secteur lucratif

5.1. Éléments d’imposition afférents au secteur lucratif

Seuls les moyens d’exploitation affectés aux activités lucratives (immeubles,
matériels, salariés) doivent être retenus pour le calcul des bases d’imposition à
la taxe professionnelle de l’organisme.

Pour apprécier le seuil d’imposition des équipements et biens mobiliers visé
à l’article 1469-4o du code général des impôts, il convient de ne retenir que les
seules recettes afférentes au secteur lucratif.

Il est précisé que les locaux affectés à l’activité lucrative et dont l’orga-
nisme dispose à quelque titre que ce soit (propriétaire, locataire, mise à
disposition gratuite...) doivent être inclus dans la base d’imposition, alors
même que le bien ne serait pas inscrit à l’actif du bilan (cf. no 10 annexe 1
de l’instruction).

Lorsque les activités lucratives et non lucratives sont exercées dans des
locaux et avec du personnel distincts, la taxe professionnelle ne porte que
sur les locaux où l’activité imposable est exercée et sur le matériel et le
personnel qui s’y rattachent.

En revanche, lorsque les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux
ou/et avec un matériel et des salariés communs, il convient de ne retenir que la
fraction des salaires et de la valeur locative des terrains, bâtiments ou matériels
affectée à l’activité taxable et calculée au prorata du temps d’utilisation.
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L’organisme doit alors estimer sous sa propre responsabilité d ans q u e l l e p r o-
p or t i on l e l oc al ou l e m at e ´ r i e l e s t af f e c t e ´ à l ’ ac t i v i t e ´ i m p os ab l e . P ou r l e s
s al ai r e s , c e t t e f r ac t i on d oi t e ˆ t r e c al c u l e ´ e au p r or at a d u t e m p s d e t r av ai l
c ons ac r e ´ à l ’ ac t i v i t e ´ i m p os ab l e .

6 .2 . P e ´ r i od e d e r e ´ f e ´ r e nc e r e t e nu e p ou r l a d e ´ t e r m i nat i on d e l a b as e d ’ i m -
p os i t i on

L a c ons t i t u t i on d ’ u n s e c t e u r d i s t i nc t c ons t i t u e u ne c r e ´at i on d ’ e ´ t ab l i s s e -
m e nt .

L a p e ´ r i od e d e r e ´ f e ´ r e nc e s e r v ant à l a d e ´ t e r m i nat i on d e s b as e s d ’ i m p os i t i on
d u s e c t e u r l u c r at i f e s t c e l l e d e d r oi t c om m u n v i s e ´ e au I I d e l ’ ar t i c l e 1 4 7 8 d u
C G I (ou au I V d u m e ˆ m e ar t i c l e d ans l e c as d ’ u n c h ang e m e nt d ’ e x p l oi t ant )
c ’ e s t - à- d i r e l ’ anne´ e d e c r e ´at i on d u s e c t e u r , q u e l ’ or g ani s m e c r e ´ e e t s e c t or i s e au
c ou r s d e l a m e ˆ m e anne´ e u ne ac t i v i t e ´ l u c r at i v e d ans l e s m e ˆ m e s l oc au x ou d ans
d e s l oc au x d i s t i nc t s .

7 .3 . C al c u l d e s b as e s i m p os ab l e s

L e s b as e s d ’ i m p os i t i on s ont c al c u l e ´ e s d ans l e s c ond i t i ons d e d r oi t c om m u n.
(cf. D B 6 E - 2 2 à 2 5 ) . A i ns i , i l y a l i e u d ’ ap p l i q u e r not am m e nt , l a r e ´ d u c t i on d e
b as e d e 5 0 % p r e ´ v u e à l ’ ar t i c l e 1 4 7 8 I I 2 o (R E I ) .

L e t r ans f e r t d ’ u n b i e n d u s e c t e u r non l u c r at i f au s e c t e u r l u c r at i f ne p e u t
av oi r p ou r e f f e t d e m od i fi e r l a v al e u r l oc at i v e d u b i e n à r e t e ni r d ans l a b as e
d ’ i m p os i t i on d e l ’ or g ani s m e . L e s d i s p os i t i ons d e l ’ ar t i c l e 1 5 1 8 B ne s ont p as
ap p l i c ab l e s .

III. Effets de la suppression du secteur lucratif

8 .1 . L a fi n d e l a s e c t or i s at i on c oı¨ nc i d e av e c l a c e s s at i on d e t ou t e ac t i v i t e ´
l u c r at i v e

L ’ or g ani s m e n’ e s t p l u s as s u j e t t i à l a t ax e p r of e s s i onne l l e à c om p t e r d e
l ’ anne´ e s u i v ant c e l l e au c ou r s d e l aq u e l l e i l a c e s s e ´ s on ac t i v i t e ´ l u c r at i v e e t
p e u t , l e c as e ´ c h e ´ant , b e ´ne´ fi c i e r d u d e ´ g r e ` v e m e nt p r or at a t e m p or i s d ans l e s
c ond i t i ons p r e ´ v u e s à l ’ ar t i c l e 1 4 7 8 .I (c e s s at i on d e t ou t e ac t i v i t e ´ e t ab s e nc e
d e c e s s i on ou d e t r ans f e r t ) cf. c i d e s s ou s no 1 2 .

9 .2 . L e s c ond i t i ons r e q u i s e s p ou r s e c t or i s e r l ’ ac t i v i t e ´ l u c r at i v e ne s ont p l u s
r e m p l i e s (ac t i v i t e ´ l u c r at i v e p r e ´ p ond e ´ r ant e ou non d i s s oc i ab l e ) cf. nos 1 3 à 1 9
d e l ’ i ns t r u c t i on.

L ’ as s oc i at i on n’ e s t p l u s au t or i s e ´ e à s e c t or i s e r e t d e v i e nt i m p os ab l e e n
t ot al i t e ´ .

C e t t e op e ´ r at i on ne p e u t j am ai s s ’ anal y s e r e n u ne c r e ´at i on d ’ e ´ t ab l i s s e m e nt
p ou r l e s ac t i v i t e ´ s ant e ´ r i e u r e m e nt e x e r c e ´ e s p ar l ’ or g ani s m e d ans d e s l oc au x
d ont i l d i s p os ai t d e ´ j à. A i ns i , l or s q u e l ’ ac t i v i t e ´ non l u c r at i v e e ´ t ai t e x e r c e ´ e d ans
u n e ´ t ab l i s s e m e nt d i f f e ´ r e nt d e c e l u i ou ` e s t e x e r c e ´ e l ’ ac t i v i t e ´ l u c r at i v e , l a s u p -
p r e s s i on d e l a s e c t or i s at i on au c ou r s d ’ u ne anne´ e d onne´ e e nt r aıˆne l ’ i m p os i t i on
d e c e t e ´ t ab l i s s e m e nt s u r l e s b as e s d e l ’ av ant d e r ni e ` r e anne´ e p r e ´ c e ´ d ant c e l l e d e
l ’ i m p os i t i on (l ’ i m p os i t i on d e l ’ e ´ t ab l i s s e m e nt d ans l e q u e l e ´ t ai e nt e x e r c e ´ e s l e s
ac t i v i t e ´ s l u c r at i v e e s t m ai nt e nu e p ar ai l l e u r s ) .
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La suppression du secteur n’a pas pour effet de modifier la valeur locative
des biens à retenir dans la base d’imposition de l’organisme.

IV. Dég rèv em ents

10.1. Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 b sexies)

L’organisme peut bénéficier du plafonnement de ses cotisations de taxe
professionnelle en fonction de la valeur ajoutée produite par la seule activité
imposable, dans les conditions de droit commun.

Les éléments afférents à l’activité non lucrative doivent être exclus du
calcul de la valeur ajoutée. De même seul le chiffre d’affaires provenant du
secteur lucratif est retenu pour déterminer le taux de plafonnement appli-
cable.

À titre de règle pratique, il conviendra de retenir les éléments comptables
fournis en annexe aux déclarations de résultats souscrites par l’organisme
au titre de son activité lucrative sectorisée (cf. no 5 de l’annexe I de l’ins-
truction).

Remarque : Les mêmes règles de calcul de la valeur ajoutée sont applicables
en ce qui concerne la cotisation minimale prévue à l’article 1647 E du CGI.

11.2. Dégrèvement pour réduction d’activité (article 1647 bis)

Ce dégrèvement est accordé dans les conditions de droit commun lors-
qu’une baisse des bases d’imposition appréciées pour l’ensemble du secteur
lucratif de l’association est enregistrée.

12.3. Dégrèvement pour cessation d’activité (article 1478-I)

Ce dégrèvement ne peut être prononcé que si l’organisme cesse toute
activité lucrative. Ainsi la suppression du secteur au sein duquel étaient
exercées les activités lucratives n’ouvre droit au dégrèvement prévu à l’arti-
cle 1478 I 2e alinéa que si l’organisme, considéré dans son ensemble, cesse
définitivement toute activité lucrative.

V. O b lig ations déclarativ es

13. L’organisme doit déclarer ses éléments d’imposition afférents au
secteur lucratif dans les conditions prévues à l’article 1477 du code général
des impôts, c’est-à-dire avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la
création de l’activité lucrative isolée au sein d’un secteur distinct et, en
période de croisière, avant le 1er mai d’une année pour l’année suivante.

B . S ituation des associations q ui ex ercent une activ ité lucrativ e

et qui de bonne foi n’étaient pas soumises aux impôts commerciaux

et notamment à la taxe professionnelle au 15 septembre 1998

14.1. Principes applicables

Les associations présentant un caractère lucratif mais qui n’étaient pas
soumises de bonne foi aux impôts commerciaux au 15 septembre 1998,
date de publication de l’instruction 4 H -5-98 et n’avaient pas fait l’objet
d’une procédure de contrôle, ne devront acquitter la taxe professionnelle
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qu’à compter du 1er janvier 2000. À cette fin, elles doivent souscrire la
déclaration y afférente avant le 1er mai 1999.

La sectorisation des activités lucratives d’un organisme préexistant ne
conduit pas à la création d’un être moral nouveau. Par suite, la création
d’un tel secteur ne peut pas être assimilée à une création d’établissement au
sens des dispositions de l’article 1478 du code général des impôts.

Il n’y a donc pas lieu d’appliquer la réduction de base de 50% prévue à
l’article 1478 II 2o alinéa lorsque les activités lucratives placées dans un
secteur d’activité distinct étaient déjà exercées par l’organisme avant la
création du secteur.

Cela étant, deux situations peuvent se présenter.

I. L’organisme procède à la sectorisation de ses activités

15. Il est imposable à compter du 1er janvier 2000 sur les seules bases
afférentes au seul secteur lucratif.

La période de référence retenue pour l’établissement des bases d’imposi-
tion au titre de 2000 est celle visée à l’article 1467 A, soit au cas particulier,
1998.

À titre de règle pratique, et pour les seules impositions dues au titre de
2000, il est admis que la valeur locative des immobilisations non passibles de
taxe foncière soit déterminée d’après le montant pour lequel elles sont inscri-
tes au tableau d’immobilisations du bilan d’ouverture du premier exercice
soumis à imposition en matière d’IS (cf. no 14 de l’annexe I).

L’organisme doit déposer pour l’imposition due au titre de 2000 une
déclaration avant le 1er mai 1999 portant sur les seuls moyens d’exploitation
affectés au secteur lucratif.

II. L’organisme ne procède pas en 1 9 9 9 à la sectorisation de ses
activités

16. Il est imposable à compter du 1er janvier 2000 sur la totalité de ses
activités (période de référence 1998). T outefois la même règle pratique que
celle énoncée ci-dessus no 15 s’applique pour la détermination de la valeur
locative des immobilisations non passibles de taxe foncière.

C . Situation des associations qui étaient soumises aux impôts com-
merciaux au 1 5 septembre 1 9 9 8 sur l’ensemble de leurs activités et qui
remplissent les conditions pour sectoriser leurs activités lucratives

17. Ces organismes peuvent soit continuer de rester imposés aux impôts
commerciaux sur l’ensemble de leurs activités soit isoler, au sein d’un secteur
distinct, leurs seules activités lucratives.

Dans cette dernière hypothèse, elles doivent déposer, avant le 1er mai
1999, une déclaration 1003 afférente aux seuls éléments d’imposition du
secteur lucratif appréciées au cours de l’année 1998.

Cependant, lorsque l’organisme était soumis à la taxe professionnelle sur
l’ensemble de ses moyens d’exploitation avant la création d’un secteur d’acti-
vité regroupant les seules activités réputées lucratives, la réduction des bases
d’imposition résultant de la création du secteur fiscalisé n’est pas de nature à
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ouvrir droit au bénéfice du dégrèvement pour réduction d’activité prévu à
l’article 1647 bis du code général des impôts.

En revanche, les règles de plafonnement sont identiques à celles décrites ci-
dessus (cf. no 10).

S ection 2 – E n m atière de taxe d’ h ab itation

18. Conformément aux dispositions de l’article 1407-2o du code général
des impôts, la taxe d’habitation est due pour les locaux meublés conformé-
ment à leur destination et occupés à titre privatif notamment par des associa-
tions et organismes privés qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la
taxe professionnelle.

Dès lors, les locaux ou la fraction des locaux compris dans les bases
d’imposition à la taxe professionnelle en application des règles décrites ci-
dessus ne sont pas imposables à la taxe d’habitation.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation de
base 6 D-12.

Chapitre II – La filialisation
19. L’organisme qui ne souhaite pas sectoriser tout ou partie de ses activités

lucratives ou qui ne peut le faire en raison du caractère prépondérant de ces
dernières peut les filialiser au sein d’une structure juridiquement distincte.
Cette filialisation revêt la forme d’un apport partiel d’actif à une société
nouvelle ou préexistante.

I. Modalités d’imposition de la fi liale

20.1. Création d’une société nouvelle
La filiale constituée est imposable à la taxe professionnelle dans les condi-

tions de droit commun dès l’année suivant celle de sa création.
Cette opération s’analyse ainsi de façon générale :
– soit en une création d’établissement lorsque la filiale s’installe dans de

nouveaux locaux ou lorsque la filialisation coı̈ncide avec la création de l’acti-
vité lucrative imposable.

Dans cette hypothèse, les dispositions du II de l’article 1478 s’appliquent
(imposition en N + 1 sur les bases de N éventuellement ajustées et réduction
de moitié des bases de la première année d’imposition) :

soit en un changement d’exploitant lorsque l’organisme exerçait déjà l’ac-
tivité lucrative qui le rendait imposable et que la filiale s’installe dans des
locaux précédemment occupés par l’organisme.

Il convient alors d’appliquer le IV du même article.

21.2. Apport à une société préexistante
Lorsque la filialisation est réalisée au profit d’une société préexistante, celle

ci est imposable à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun.
L’apport partiel d’actif réalisé à son profit constitue alors une extension de
l’établissement préexistant (sous réserve le cas échéant d’une création d’un
établissement nouveau ou d’un changement d’exploitant).
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II. Conséquences au regard de l’organisme mère
Trois situations doivent être envisagées (pour plus de précisions cf. 27 et s

de l’instruction).
22. Cas no 1 : L’organisme mère est considéré comme n’exerçant plus

aucune activité lucrative. Tel est le cas lorsqu’il se cantonne dans son rôle
d’actionnaire passif et ne joue aucun rôle dans la gestion de la filiale. Il est
alors hors du champ d’application de l’impôt.

23. Cas no 2 : L’organisme mère intervient dans la gestion de sa filiale.
Cette activité étant considérée comme lucrative, l’organisme demeure impo-
sable à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. Il est
toutefois autorisé à sectoriser son activité de gestion de titres (si cette dernière
n’est pas prépondérante) qui seule reste imposable à la taxe professionnelle.
Les dispositions figurant ci-dessus (§ II) concernant le dégrèvement pour
réduction d’activité sont applicables.

24. Cas no 3 : L’organisme entretient avec sa filiale des relations privilégiées
caractérisées par une complémentarité économique. L’organisme est alors consi-
déré comme lucratif dans son ensemble. Il reste imposable à la taxe profes-
sionnelle dans les conditions de droit commun pour l’ensemble de ses activités.

1. De même, en matière de TVA, le caractère non lucratif d’un organisme
n’est pas contesté si les activités non lucratives.demeurent prépondérantes. En
revanche, la sectorisation obéit à des règles spécifiques (section 1 de l’annexe I).

2. C f. Documentation administrative 4 L6124 paragraphes nos 6 et suivants.
3. Les règles qui régissent la sectorisation sont commentées par la Docu-

mentation administrative 3 D1722.
4. En ce qui concerne la définition de la branche complète d’activité voir les

paragraphes no 39 à 41 du Bulletin O fficiel des Impôts 4 I-1-93 du 11 août 1993.
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Rég i m e f i s c a l d es c l u b s d e v o i l e
a f f i l i és a ` ( o u a g r éés p a r ) l a F F V o i l e

(Direction générale d es im pôts 2 0 j anv ier 1 9 9 9 )

Vous trouverez ci-après le courrier accompag né de la fiche techniq ue q ue la
direction de la lég islation fiscale nous a adressés et q ui rég issent le rég ime fiscal des
clubs de voile affilié à la F F Voile org anisant des stag es de voile lég ère.
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République française

Direction de la législation fiscale Paris, le 20 janvier 1999
Sous-direction B – Bureau B 2-1
139, rue de Bercy – Télédoc 572
75572 PARIS CEDEX 12
Tél. 01.53.18.90.80
F ax. 01.53.18.36.00
No 3516998 CR/ CP

M onsieur le Président,
Vous avez appelé l’attention sur le régime fiscal applicable aux asso-
ciations locales affiliées à votre fédération, qui organisent des stages
de voile légère.
Vous souhaitez informer ces associations des modalités d’application
à leurs activités des principes exposés par l’instruction 4 H-5-98
publiée au bulletin officiel des impôts le 15 septembre 1998.
Vous trouverez ci-joint une fiche technique précisant les conditions
d’appréciation de la non-lucrativité des activités exercées par ces
associations au titre de l’organisation et de l’enseignement de la
voile légère, dans le cadre des principes exposés par l’instruction
précitée.
J e vous rappelle que celles des associations qui devront être assujet-
ties aux impôts commerciaux à raison de la lucrativité de leurs acti-
vités devront régulariser leur situation avant le 1er avril 1999. En cas
de difficultés, elles peuvent prendre l’attache du correspondant asso-
ciations de la direction des services fiscaux de leur département.
J e vous prie d’agréer, M onsieur le Président, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Le Sous-Directeur
Ph. DU RAND

M onsieur J ean-Pierre Champion
Président de la F édération française de voile
55 avenue de K léber
75784 Paris cedex 16
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FICHE TECHNIQUE
Situation des activités de stages de voile légère réalisées par des
associations nautiques locales au regard de la non-lucrativité

Introduction

Les opérations réalisées par les associations nautiques locales organisant des
stages de voile légère ayant posé certaines difficultés, les modalités particuliè-
res de réalisation de ces stages et le régime qui en découle au regard de la non-
lucrativité sont décrits ci-après.
Ces précisions tiennent compte à la fois de la réglementation en vigueur et des
développements figurant dans l’instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998
dont elles sont le prolongement et dont le plan et la méthode de raisonnement
sont repris ci-après.

Étape no 1 : l’association doit être gérée de façon désintéressée

Il n’existe aucun particularisme pour les associations nautiques locales. Leur
gestion doit être parfaitement désintéressée sous réserve de l’application des
mesures de tolérance précisées par l’instruction.

Étape no 2 : l’association concurrence-t-elle un organisme du secteur
lucratif ?

Les associations nautiques proposant des stages de voile légère organisent
également le plus souvent des classes de mer et voile à l’école. Leur clientèle
est constituée de façon significativement prépondérante d’enfants ou d’ado-
lescents d’âge scolaire.
Il est admis qu’une association locale s’adressant à la clientèle décrite ci-dessus
concurrence un organisme du secteur lucratif exerçant la même activité dans
le même secteur si cet organisme propose des stages dans un lieu géogra-
phique situé à moins d’une vingtaine de k ilomètres par la route de celui où
l’association nautique locale propose ses propres stages.
Dans toutes les autres situations, dès lors que la gestion désintéressée n’est pas
remise en cause, l’activité de stage de voile légère sera considérée comme étant
non lucrative.
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Étape no 3 : conditions de l’appréciation de la « lucrativité » de l’acti-
vité de l’association dans le cas d’une situation de concurrence avec un
organisme du secteur lucratif.

Pour ne pas être considérées comme lucratives, les prestations proposées par
l’association au titre de l’organisation et l’enseignement des stages de voile
légère réalisés dans les conditions rappelées au paragraphe précédent doivent
constituer des produits qui tendent à satisfaire des besoins qui ne sont pas pris
en compte par le marché ou le sont de façon peu satisfaisante (cf. infra). Afin
de vérifier la réalisation de cette condition, il conviendra d’analyser les critères
suivants, classés en fonction de l’importance décroissante qu’il convient de
leur accorder.

1 – P roduit

Deux conditions doivent en particulier être examinées :

– la participation active au service public de l’enseignement du sport, en
offrant des stages tout au long de l’année, et notamment à l’occasion des
diverses périodes de vacances scolaires alors que les organismes privés en
concurrence ne répondent pas à cette exigence,

– le respect, en droit et en fait, d’un cahier des charges, ou toutes autres
instructions/recommandations émanant de la Fédération française de voile,
proposant les meilleurs garanties d’enseignement pour le plus grand nombre
dans un but d’intérêt général, prescrivant des méthodes pédagogiques à res-
pecter ainsi que des normes de sécurité ou tout autre critère significatif de
même nature.

Lorsque l’association respecte l’intégralité de ces critères, et que l’or-
ganisme du secteur lucratif auquel elle est comparée au sein de sa z one
géograph ique ne le fait pas, il est admis que le « produit » de l’asso-
ciation satisfait un besoin qui n’est pas pris en compte par le march é
de façon satisfaisante.

2 – P ublic

Il convient de vérifier tout d’abord si le public visé est constitué de façon
significativement prépondérante d’un public d’enfants ou d’adolescents en âge
scolaire venant réaliser des stages à titre individuel ou en groupe. Si tel est le
cas pour l’association et s’il n’en va pas ainsi pour l’organisme du secteur
lucratif auquel elle est comparée, ce critère pourra constituer un indice de la
non-lucrativité de l’activité de l’association.
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3. Prix

La comparaison du prix proposé par l’association et par l’organisme du
secteur lucratif auquel elle est comparée doit se faire à un niveau d’analyse
détaillé et l’existence d’un prix identique ou d’une moyenne de prix identiques
ou voisins pour des stages similaires ne peut être un indice de lucrativité s’il
apparaı̂t par exemple que :

– que le prix moyen annuel n’est comparable que par l’effet d’écarts de prix
saisonniers proposés par l’organisme lucratif alors que l’association de son
côté ne proposerait pas de telle modulation,

– les prix proposés par l’organisme du secteur lucratif, objet de la compa-
raison, ne sont en fait que des prix d’appel liés à d’autres activités de l’en-
treprise (par exemple la vente de matériel nautique utilisé ou non pour les
stages en question),

– le prix proposé par l’association tient compte des coûts additionnels
d’investissement en matériel et des coûts de fonctionnement matériels et
humains liés à un respect des cahiers des charges émanant de la Fédération
française de voile sanctionnés par une homologation ou une labellisation
pouvant comporter une fourchette de prix conseillés, alors que l’entreprise
commerciale ne respecterait pas, en droit ou en fait, l’ensemble de ces pres-
criptions,

– seule l’association offre des avantages en faveur des personnes défavori-
sées, par exemple :

l l’octroi d’avantages particuliers au profit de groupes émanant de régions
ou de situations économiques ou sociales défavorisées,

l la modulation de prix pour certaines catégories sociales,
l l’accueil de personnes en situation difficile à prix réduits ou au bénéfice

de prestations particulières (chômeurs, personnes handicapées, etc...).

4 – Publicité

De façon générale, tant que l’association se borne à réaliser des opérations
d’information sur ses prestations, soit directement au niveau local, soit indi-
rectement au niveau national à travers les instances de la Fédération française
de voile, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de
lucrativité fiscale.
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ACTIVITÉS STAG ES DE VOILE LÉG ÈR E

MODE D’EMPLOI FISCAL

Ce document s’inscrit dans l’ensemble de la démarche méthodologique
générale à laquelle il convient de se référer tout d’abord : il se borne à
préciser un certain nombre de points spécifiques à l’activité « stage de voile
légère réalisés par les associations locales » sur la base de la Note Technique
« FFVoile » du 20 janvier 1999.

I – LA PHASE PR ÉALABLE D’INFOR MATION

Pour cette phase c’est la recherche des informations sur la concurrence qui
est essentielle.

En effet, l’assujettissement aux Impôts du Commerce étant le plus souvent
lié à l’existence d’activités similaires réalisées par des structures fiscalisées, il
est important de rechercher toutes informations pertinentes à cet égard :
parfois seules des informations de proximité seront nécessaires (par
exemple : stages de voile légère en externat pour lesquels le critère géogra-
phique est essentiel). Le plus souvent, lorsque le bon sens révèle que le critère
géographique n’est pas le critère principal, une analyse détaillée des conditions
d’exercice des « concurrents » réels ou potentiels du club devra être réalisée.

II – LA PHASE D’ANALY SE

Il est vraisemblable que la majorité des associations proposant des stages de
voile légère soient des associations ouvertes (sous réserve toutefois de l’inter-
prétation qu’il conviendra de donner en vertu de la très récente doctrine
précisée par le Ministre du Budget dans la fiche du 24/11/99 sur la qualité
de membre pour les licenciés FFVoile). L’exonération fiscale dépendra de la
ou des réponses apportées à la troisième question (et le cas échéant la qua-
trième question) ci-après.

1 – Première question : «Mon club concurrence-t-il un organisme
du secteur lucratif ? »

Pour les activités de stage de voile légère qui visent une clientèle significa-
tivement prépondérante d’enfants ou d’adolescents en age scolaire, il convient
sur la base de la Fiche Technique de la Direction de la Législation Fiscale en
date du 20 janvier 1999, de se poser la question de savoir si un organisme du
secteur lucratif ou fiscalisé réalise ou non des stages de ce type visant la même
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clientèle dans un rayon de 20 kilomètres par la route : si aucun organisme
fiscalisé ne réalise de stages de ce type dans ce rayon de 20 km (et si bien
entendu la gestion est désintéressée) cette activité « Stage de voile légère » ne
sera pas imposable aux Impôts du Commerce. (À l’exception du cas où par
ailleurs, le Club aurait d’autres activités substantielles prépondérantes, voir
annexe I).

2 – Deuxième question : «Bien que mon club soit une association
ouverte et concurrence un organisme du secteur lucratif au sein d’un
ray on de 20 k ilomètres, puis-j e néanmoins échapper aux impôts du
commerce pour l’activité ‘ ‘ voile légère’’ ? »

Pour répondre à la question, il convient de faire le test des « 4 P » en prenant
en compte toutes les dispositions de la Note Technique du 20 Janvier 1999.
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ACTIVITÉS MISES À DISPOSITION
D’INSTALLATIONS ET DE PLACES DE PORT

MODE D’EMPLOI FISCAL

L’administration fiscale n’a pas estimé possible d’admettre que l’existence
d’une vie associative réelle qui ne peut s’organiser qu’autour d’un regroupe-
ment de bateaux appartenant aux membres du club soit un critère suffisant
pour justifier que l’activité de mise à disposition des places de port soit non-
lucrative.

Dans sa fiche technique, elle a donc considéré que cette activité rentrait
dans le champ d’application des impôts commerciaux mais elle a alors
confirmé que dès lors que la gestion du club était désintéressée et que le
club n’avait pas recours à de la publicité, ces activités pouvaient bénéficier
d’une exonération de T.V.A. et d’impôts sur les sociétés en tant que services
de caractère sportif rendu aux membres. Il a également été précisé que l’exo-
nération pouvait bénéficier à la facturation de ces mêmes services occasion-
nellement rendus au bénéfice des personnes non-membres du club mais
licenciées de la fédération (par exemple : mise à disposition d’installations et
de places de port avant ou après les régates).

Afin d’éviter toutes difficultés, il a été précisé qu’il n’y avait pas lieu
d’interpréter de façon restrictive la notion de « services sportifs » et que les
exonérations prévues par les textes étaient applicables à tous les navires de
plaisance appartenant aux membres du club, même si du fait de l’évolution
des membres et de la vie de club, ces navires étaient des navires à voile ne
participant pas à des régates ou même des navires à moteur dès lors que les
membres continuent à participer à la vie du club et aux manifestations (par
exemple : animation au niveau du club-house, bénévolat, manifestations en
mer, rassemblements, rallies, concours de pêche, etc.).

En conséquence et sauf en cas d’abus (par exemple quasi inexistence de vie
associative), il est possible de considérer que l’ensemble des membres du club
bénéficiant de mise à disposition de places pour leur navire peuvent prétendre
à une exonération de T.V.A. en ce qui concerne le prix à payer au club pour le
droit à disposer d’une place ou d’installations liées à la vie du club. Au niveau
du club lui-même, cette activité est exonérée de l’impôt sur les sociétés.
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ACTIVITÉS DE MISES À DISPOSITION
DE BAR-RESTAURANTS

MODE D’EMPLOI FISCAL

Lorsque le club met à disposition à des gérants extérieurs à l’association et à
titre gratuit des locaux destinés à développer une activité de bar-restaurant et
dont l’accès est principalement réservé aux membres du club et lorsque le
gérant s’engage à offrir des menus bon marché aux membres ainsi que des
conditions d’ouverture et de service destinés à favoriser la vie associative, il est
admis que cette opération soit située hors du champ d’application de la
T.V.A. et ne soit pas soumise à l’impôt sur les sociétés.

Il a été précisé que cette notion de gratuité est d’interprétation stricte et que
dès lors cette doctrine ne trouverait pas à s’appliquer dans le cas où le club
ferait supporter au gérant une participation aux frais supportée par le club
l’occasion de la mise à disposition des locaux.
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ACTIVITÉS D’ORGANISATION DE RÉGATES

MODE D’EMPLOI FISCAL

Il a été précisé que pour les clubs dont la gestion était désintéressée, cette
activité n’était pas, sauf exception, une activité lucrative.

Il a été rappelé toutefois que les activités de publicité, de parrainage et de
cession de droits de retransmission de régates étaient a priori des activités
lucratives. Ceci étant, et sur la base d’exemples, quant à la typologie des
régates organisées habituellement par la plupart des clubs, il a été confirmé
que, sauf cas exceptionnel de mise en œ uvre de pratique réellement commer-
ciale ou de recherche délibérée d’exposition télévisuelle, les activités d’orga-
nisation de régates étaient très généralement non-lucratives même lorsque le
club bénéficiait de financements ou d’avantages provenant d’entreprises com-
merciales associent leur nom ou leur signalétique à l’opération. Il a été précisé
à cet égard que les mesures introduites par la dernière loi de finance étendant
la notion de mécénat au cas dans lesquels les entreprises donatrices voient leur
nom être associé aux opérations par le biais d’une simple signature, devait
s’appliquer à la plupart des situations autres que celles de quelques grandes
régates ou la recherche professionnelle de parrains commerciaux et d’exposi-
tion télévisuelle prédomine et pour lesquels une équivalence peut être établie
entre les sommes ou avantages procurés par le parrain et le service promo-
tionnel ou publicitaire qui lui est rendu.

S’agissant des situations exceptionnelles dans lesquelles l’activité régate
serait lucrative, il a été admis que l’association organisatrice puisse compren-
dre dans le secteur lucratif (publicité et parrainage) l’ensemble des coûts
afférent à l’événement sportif, support de l’opération de parrainage et de
publicité. De ce fait, il sera exceptionnel que cette activité dégage un
bénéfice imposable.

En revanche, il a été rappelé que les recettes perçues à l’occasion de
l’organisation de régates « lucratives » ne pouvait pas bénéficier de l’exonéra-
tion de T.V.A. au titre des six manifestations de bienfaisance ou de soutien
organisées dans l’année, puisque l’administration estime que le bénéfice de ces
dispositions est réservé aux manifestations qui ne constituent pas l’objet même
de l’association.
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Note explicative sur l’instruction fiscale du 13/01/2006
relative à l’imposition à la TVA des droits de participation

des sportifs aux compétitions ( droits d’engagements
des sportifs lors d’une réunion sportive)
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Il faut tout d’abord préciser qu’il ne s’agit pas d’une nouveauté mais cette
instruction apporte des précisions sur la fiscalité applicable aux droits d’enga-
gements (de participation aux compétitions) des sportifs.

Elle précise que, puisque ces droits d’engagements ne sont pas soumis à la
taxe sur les spectacles, ils sont assujettis à la TVA dans les conditions de droit
commun.

Il faut comprendre par cette formule qu’il faut appliquer les règles générales
d’assujettissement (et donc d’exonération) des associations aux impôts du
commerce dont la TVA

Or par le biais des règles d’exonération et sous certaines conditions, il
semblerait que peu de nos associations puissent être soumises au paiement
de la TVA sur ces droits d’engagements des régatiers.

Afin que chacun puisse se prononcer au regard de sa situation, il convient à
chaque association de se remémorer l’application des instructions fiscales
relatives aux associations et en particulier l’instruction du 15/09/1998 (dispo-
nible sur le site Internet de la FFVoile, w w w .ffvoile.org/réglementation), afin
de savoir si elle pourra bénéficier pour ces droits d’engagements de l’exoné-
ration de TVA prévu à l’article 261.7.1 du Code Général des Impôts.

Pour ce faire, nous vous renvoyons au mode d’emploi fiscal et méthodo-
logie que la FFVoile avait élaboré (w w w .ffvoile.org/service clubs) dans l’op-
tique d’aider les clubs affiliés à se positionner au regard de leur situation
fiscale.

En résumé, il faut tout d’abord et de manière impérative que la gestion de
l’association soit désintéressée (la quasi unanimité de nos associations remplit
cette condition).

Ensuite, il faut déterminer si le club est une association fermée (ne rend que
des services à ses membres) ou ouverte (rend également des services à des
tiers.) Ces critères sont développés sur le site Internet de la ffvoile.

L’article 261-7-1-a, permet l’exonération des services à caractère sportif
(dont font partis les droits d’engagements des compétiteurs) rendus aux
membres.

En conséquence, s’il s’agit d’une association « dite fermée », les droits
d’engagements des sportifs seront exonérés de TVA.

Il est à noter d’ores et déjà que les services rendus occasionnellement à des
personnes non membres du club organisateur de la régate mais appartenant à
un autre club et licenciés de la fédération (à l’occasion des régates) ne
rendront pas ouverte l’association.

De même, l’instruction du 15/09/1998 prévoit que « les associations
fédérées par des unions d’associations (ex : fédération) sont considérées
ainsi que leurs membres comme des membres de l’union ». Ainsi, lorsque la
fédération (personne morale) organise des manifestations ouvertes à ses licen-
ciés, il faut considérer que les services à caractère sportif rendu par la fédéra-
tion à ses membres sont bien exonérés de TVA ce qui sera notamment le cas
des droits d’engagements appliqués à ses compétiteurs.

S’il s’agit d’une association « dite ouverte », il faut en revenir activité par
activité à appliquer la méthode préconisée par le ministère des finances dans le
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cadre de l’instruction du 15/09/1998 sur le régime fiscal des associations loi
1901 :

– l’organisme concurrence t’elle un organisme du secteur lucratif ?
l si non, exonération des impôts commerciaux, donc de TVA pour les

droits d’engagements des compétiteurs
l si oui, il faut passer à l’étape suivante :
– bien que mon club soit une association ouverte et concurrence un orga-

nisme du secteur lucratif, puis je néanmoins échapper aux impôts commer-
ciaux par l’application de la méthode des 4P (Produit, Public, Prix et Publicité
= pour plus d’information, consulter l’instruction du 15/09/1998 sur le site
Internet de la FFVoile). Selon la réponse, il y aura ou pas application des
impôts commerciaux.

Un certain nombre de nos clubs vont se retrouver dans ce cadre d’asso-
ciations ouvertes car elles accueillent des étrangers (donc des non membres
dans la plupart des cas si ils ne participent pas à la vie de l’association)

Il est vraisemblable que pour l’activité relative aux droits d’engagements, le
club se retrouve face à quelques organismes lucratifs payant la TVA sur ces
droits d’enregistrements notamment dans le cadre de grandes manifestations
organisées par ses sociétés privées.

En revanche, l’étude des « 4P » risque dans bien des cas d’exonérer le club
du paiement de la TVA car par exemple l’épreuve locale n’est pas de dimen-
sion nationale, ne fait pas appel à de la publicité, ne présente pas le même type
de spectacle... L’étude se fera au cas par cas !

Et même dans l’hypothèse où le club serait contraint d’appliquer de la TVA
sur cette activité de droits d’enregistrements car non exonéré sur la base des
« 4P » cela ne soumet pas, bien évidemment, aux impôts du commerce l’en-
semble de ses autres activités.

Chaque club devra s’interroger sur la lucrativité de ses autres activités.
Dans l’hypothèse d’activités lucratives et non lucratives au sein d’un même

club (et donc soumises à des dispositions distinctes en matière de TVA), les
dirigeants mettront en place une sectorisation des activités.

Enfin, même lorsque une partie de votre activité est soumise à TVA et
notamment les droits d’engagements des sportifs mais que votre activité
soumise à TVA n’excède pas 27 000 E, il y a franchise en base de TVA.

De même si votre activité soumise aux impôts du commerce n’excède pas
60 000 E, vous bénéficiez d’une franchise d’impôts.

Afin d’être complet, il faut ajouter que :
– l’instruction précise clairement qu’elle ne donne pas lieu à rappel ! ! !
– l’organisateur qui devra supporter éventuellement la TVA sur les droits

d’engagements est l’organisateur juridique qui procède à la déclaration de sa
régate aux affaires maritimes ;

– la fiscalisation permet dans le respect des textes fiscaux de bénéficier de la
récupération de TVA.

Conclusion : Très peu d’associations affiliées devraient être soumises à
cette imposition sur les droits d’engagements mais il reste nécessaire de
procéder à la méthodologie recommandée et de bien relire l’instruction
fiscale du 15/09/1998 et les fiches techniques explicatives !
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La gestion est-elle désintéressée ? 

Non
Imposition Oui

L’organisme concurrence-t-il une entreprise ?

Oui

L’activité est-elle similaire à une entreprise ? 
- le produit  
- le public     
- le prix        

- la publicité 
Règle des 4 P 

Exonération
    TVA 

Non

Exonération
TVA 

Oui

Non

Étape n° 3 

Étape n° 4

Étape n° 2

Association fermée 
(l261-7-1-a du CGI) 

Association ouverte 

Exonération de TVA 

Pour les membres Pour les non membr

Étape n° 3 

Étape n° 1
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Loi no 2 0 0 3 - 7 0 9 du 1 er août 2 0 0 3
relat ive au mécénat , aux associat ions

et aux fondat ions

Article 1
I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa du 1, le taux : « 50% » est remplacé par le taux :

« 60% » et le taux : « 10% » est remplacé par le taux : « 20% » ;
2o Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique et, pour les

seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens
de l’article 223 A, auquel appartient l’entreprise fondatrice, de fondations
d’entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; »

3o Après le sixième alinéa du 1, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) D’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de

repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement
ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mention-
nés au 1o du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté. » ;

4o Au septième alinéa du 1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot :
« septième » ;

5o Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour l’application des dispositions du 1, lorsque les dons et verse-

ments effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20%, l’excédent
est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième
inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes condi-
tions. » ;

6o Le 4 est abrogé ;
7o Au 5, les mots : « des 1 et 4 » sont remplacés par les mots : « du 1 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dons et versements effectués à

compter du 1er janvier 2003.
III. – L’article L. 80 C du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« Art. L. 80 C. – L’amende fiscale prévue à l’article 1768 quater du code

général des impôts n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas
répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les
mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2o de l’article
L. 80 B, s’il relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et
238 bis du code général des impôts. »
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« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du
présent article. »

Article 2
L’article 757 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi

rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux dons manuels consentis aux

organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200. »

Article 3
Après l’article 4 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement

du mécénat, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Les associations et fondations reconnues d’utilité publique, les

associations qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche
scientifique ou médicale ainsi que tout organisme bénéficiaire de dons de
personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à
un avantage fiscal au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les
sociétés doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de leurs
comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 153 000 EUR par an. »

Article 4
Dans l’article 18-1 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les mots :

« cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».

Article 5
I. – Au III de l’article 219 bis du code général des impôts, la somme :

« 15 000 EUR » est remplacée par la somme : « 50 000 EUR ».
II. – Les dispositions du I sont applicables à l’impôt sur les sociétés dû au

titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

Article 6
I. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant les

versements, pris dans la limite de 5 du chiffre d’affaires, effectués par les
entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au
profit :

« a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philan-
thropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de
l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont
faits au bénéfice d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le
nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom
de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
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« b) De fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des
musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d’asso-
ciations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et
legs et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. La
condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la
mission de ces associations est reconnue d’utilité publique. Un décret en
Conseil d’État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de
procédure permettant de l’accorder ;

« c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artis-
tique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du
budget ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le
ministre chargé de la culture ;

« d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le
ministre chargé du budget en vertu de l’article 4 de l’ordonnance no 58-882
du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scienti-
fique et technique ;

« e) D’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui
ont pour activité principale l’organisation de festivals ayant pour objet la
présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégra-
phiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements
soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux orga-
nismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant à la
violence.

« Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été
approuvés à ce titre par décret en Conseil d’État, recevoir des versements pour
le compte d’œuvres ou d’organismes mentionnés au a.

« Lorsque la limite fixée au premier aliéna est dépassée au cours d’un
exercice, l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au
titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effec-
tués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un
dépassement du plafond défini au premier alinéa.

« La limite de 5 du chiffre d’affaires s’applique à l’ensemble des versements
effectués au titre du présent article.

« Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable. » ;

2o Les 2, 3 et 5 sont abrogés.

II. – 1. L’article 200 bis du même code est ainsi rédigé :

« Art. 200 bis. – La réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis est imputée
sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les
dépenses ont été réalisées. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement
de l’impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de
laquelle elle est constatée.

«Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d’imputation
des dispositions du présent article. »
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2. Après l’article 220 D du même code, il est inséré un article 220 E ainsi
rédigé :

« Art. 220 E. – La réduction d’impôt définie à l’article 238 bis est imputée
sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les
dépenses ont été réalisées. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement
de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre
duquel elle est constatée.

«Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d’imputation
des dispositions du présent article. »

III. – Les articles 238 bis A et 238 bis AA du même code sont abrogés.
IV. – L’article 238 bis AB du même code est ainsi modifié :
1o Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la

limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l’article 283 bis, minorée du total
des versements mentionnés au même article.

« Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l’entreprise doit
exposer dans un lieu accessible au public le bien qu’elle a acquis pour la période
correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes. » ;

2o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au

premier alinéa les sommes correspondant au prix d’acquisition d’instruments
demusique. Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter
ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande. » ;

3o Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « de
l’œuvre », sont insérés les mots : « ou de l’instrument ».

V. – Les dispositions des I à IV s’appliquent aux versements effectués au
cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

VI. – Les excédents de versement constatés au cours d’exercices antérieurs
à ceux ouverts à compter du 1er janvier 2003 et qui n’ont pas été déduits du
résultat imposable peuvent donner lieu à réduction d’impôt, dans les condi-
tions prévues au huitième alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des
impôts, au titre des cinq exercices suivant leur constatation.

VII. – Le 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par
un e ainsi rédigé :

« e) Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en
application de l’article 238 bis. »

Article 7
L’article 1469 du code général des impôts est complété par un 5o ainsi

rédigé :
« 5o Il n’est pas tenu compte de la valeur locative des œuvres d’art acquises

par les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB. »

Article 8
L’article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le II est ainsi rédigé :
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« II. – Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspon-
dant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis
par celui-ci à une fondation reconnue d’utilité publique répondant aux condi-
tions fixées au b du 1 de l’article 200 ou aux sommes versées par celui-ci à une
association reconnue d’utilité publique répondant aux conditions fixées au b
du 1 de l’article 200, à l’État ou à un organisme mentionné à l’article 794 en
remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement s’ap-
plique à la double condition :

« 1o Q ue la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété,
dans les six mois suivant le décès ;

« 2o Q ue soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives
répondant à unmodèle fixé par un arrêté duministre chargé du budget attestant
du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l’identité des bénéficiaires.

« L’application de cet abattement n’est pas cumulable avec le bénéfice de la
réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 200. » ;

2o Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – À défaut d’autre abattement, à l’exception de celui mentionné au II,

un abattement de 1 500 EUR est opéré sur chaque part successorale. »

Article 9
L’article 1727 A du code général des impôts est complété par un 5 ainsi

rédigé :
« 5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l’article 795 A

prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées
au même alinéa, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du
mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. »

Article 10
Le I de l’article 794 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les régions, les départements, les communes, leurs établissements

publics et les établissements publics hospitaliers sont exonérés des droits de
mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou
succession affectés à des activités non lucratives. »

Article 11
Le dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987

précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés de l’entre-

prise fondatrice. »

Article 12
Le dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987

précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également recevoir des dons effectués par les salariés des entre-

prises du groupe, au sens de l’article 223 A du code général des impôts,
auquel appartient l’entreprise fondatrice. »
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Article 13
Après l’article L. 432-9 du code du travail, il est inséré un article L. 432-9-1

ainsi rédigé :
« Art. L. 432-9-1. – Les salariés sont informés de la politique de l’entreprise

concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fonda-
tions. »

Article 14
I. – Dans le premier alinéa de l’article 238 bis-0 A du code général des

impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2006 » sont supprimés.
II. – Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :
« Cette réduction d’impôt est également applicable, après avis motivé de la

commission prévue à l’article 7 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée, aux versements effectués en faveur de l’achat des biens culturels
situés en France ou à l’étranger dont l’acquisition présenterait un intérêt
majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou
de l’archéologie. »

III. – Le d de l’article 238 bis-0 AB du même code est complété par les
mots : « d’un service public d’archives ou d’une bibliothèque relevant de l’État
ou placée sous son contrôle technique ».

Article 15
L’article L. 111-8 du code des juridictions financières est complété par un

alinéa ainsi rédigé :
« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions prévues par un

décret en Conseil d’État, la conformité entre les objectifs des organismes visés
à l’article 4-1 de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat et les dépenses financées par les dons ouvrant droit, au bénéfice des
donateurs, à un avantage fiscal au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt
sur les sociétés. »

Article 16
Le dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 1er juillet 1901 relative au

contrat d’association est supprimé.

Article 17
Après l’article 79 du code civil local, sont insérés trois articles 79-I à 79-III

ainsi rédigés :
« Art. 79-I. – Les associations ayant fait l’objet d’un retrait de capacité

juridique ou d’une dissolution sont radiées du registre des associations par
le tribunal d’instance. Il en est de même des associations pour lesquelles le
tribunal d’instance constate qu’elles ont cessé toute activité et ne possèdent
plus de direction depuis plus de cinq ans.

« Art. 79-II. – Chaque fois qu’une disposition législative ou réglementaire
prévoit qu’une activité peut se développer dans le cadre d’une association
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déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également
les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local.

« Art. 79-III. – L’ensemble des droits et avantages attribués aux associations
reconnues d’utilité publique bénéficie également aux associations régies par le
code civil local dont la mission aura été reconnue d’utilité publique confor-
mément au I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du
29 décembre 1984). »

Article 18
L’article 77 du code civil local est ainsi rédigé :
« Art. 77. – Sont fixées par décret les mesures d’exécution des articles 55 à

79-I, notamment en vue de préciser les modalités d’instruction des demandes
d’inscription et de tenue du registre des associations, ainsi que pour définir les
conditions dans lesquelles les associations peuvent être radiées du registre des
associations en application de l’article 79-I. »

Article 19
I. – Le second alinéa de l’article 61 du code civil local est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut faire opposition contre l’inscription lorsque

les buts de l’association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et
délits ou lorsque l’association aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du
territoire et à la forme républicaine du Gouvernement. »

II. – L’article 63 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 63. – L’opposition doit être formée dans un délai de six semaines à

compter de la communication de la déclaration. Passé ce délai, le tribunal
inscrit l’association sur le registre prévu à cet effet. »

Article 20
I. – Au début de l’article 21 du code civil local, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :
« Les associations peuvent se former librement. »
II. – À l’article 25 du même code, les mots : « ayant la capacité juridique »

sont supprimés.
III. – L’article 42 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 42. – Lorsque l’association est dans l’impossibilité de faire face au

passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l’ouverture
de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard
dans le dépôt de la demande d’ouverture, les membres de la direction
auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du
dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires. »

IV. – L’article 54 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 54. – Seul le patrimoine affecté à l’association non inscrite garantit les

dettes contractées au nom de cette association. Toutefois, l’auteur d’actes
juridiques accomplis envers les tiers au nom d’une telle association est tenu
personnellement ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes, celles-ci
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sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le surplus, il y a lieu d’appliquer
les règles régissant la société civile en participation. »

Article 21
La loi locale du 19 avril 1908 sur les associations, l’ordonnance locale du

22 avril 1908 prise pour l’application de la loi du 19 avril 1908 sur les
associations, l’article 23, le dernier membre de phrase du second alinéa de
l’article 33, le deuxième alinéa de l’article 43, l’article 44, l’article 77 et la
seconde phrase du premier alinéa de l’article 78 du code civil local régissant le
droit des associations dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle sont abrogés.

Article 22
L’article 302 bis KD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KD. – 1. Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe

sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors

taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour l’émission
et la diffusion de leurs messages publicitaires à partir du territoire français.

« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages
publicitaires.

« Elle est déclarée et liquidée :
« – pour les opérations réalisées au cours du premier semestre 2003, sur la

déclaration déposée en juillet 2003 en application du 1 de l’article 287 ;
« – pour les opérations suivantes, sur une déclaration mentionnée au 1 de

l’article 287.
«Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque

trimestre civil ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’impo-
sition prévu à l’article 302 septies A, avant le 30 avril de chaque année ou, sur
option, pour ceux de ces redevables dont l’exercice comptable ne coı̈ncide pas
avec l’année civile, dans les trois mois de la clôture de l’exercice.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
« 3. Le tarif d’imposition par palier de recettes semestrielles perçues par les

régies assujetties est fixé comme suit pour le premier semestre 2003 :
« 1o Pour la publicité radiodiffusée :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
no 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281

« 2o Pour la publicité télévisée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
no 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281

« 4. Le tarif d’imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les
régies assujetties est fixé comme suit à compter du troisième trimestre 2003 :

« 1o Pour la publicité radiodiffusée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
no 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281
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« 2o Pour la publicité télévisée :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
no 177 du 02/08/2003 page 13277 à 13281

« 5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applica-
bles à cette même taxe. »

Article 23
L’article L. 3323-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-6. – Le ou les initiateurs d’une opération de mécénat peuvent

faire connaı̂tre leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans
les documents diffusés à l’occasion de cette opération ou libellées sur des
supports disposés à titre commémoratif à l’occasion d’opérations d’enrichis-
sement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel. »
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Le mécénat des particuliers

Selon les termes de la loi sur le mécénat, les dons aux œuvres ou organismes
d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu.

La mesure fiscale s’applique notamment aux dons et versements effectués
au profit d’œuvres ou organismes d’intérêt général ou de fondations ou asso-
ciations reconnues d’utilité publique à condition que ces organismes présen-
tent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel.

Pour être considéré comme d’intérêt général, l’organisme bénéficiaire ne
doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes ni exercer
d’activités lucratives et doit avoir une gestion désintéressée. Si l’organisme a
procédé à une sectorisation d’activités lucratives, les versements peuvent
ouvrir droit à réduction d’impôt s’ils sont affectés directement et exclusive-
ment au secteur non lucratif (les clubs de voile remplissant ces conditions et
ayant reçu un agrément des pouvoirs publics sont potentiellement susceptibles
d’être considérés d’intérêt général).

Les versements n’ouvrent droit à réduction d’impôt que s’ils sont consentis
sans contrepartie au profit du donateur. Toutefois, les cotisations versées à
une association peuvent être prises en compte lorsque le versement ne procure
à l’adhérent qu’un avantage statutaire (droit de vote, éligibilité...) ou symbo-
lique (distinction honorifique) ou encore qu’une contrepartie matérielle de
faible valeur.

Les versements peuvent consister en des versements directs, mais il peut
s’agir également de l’abandon exprès de revenus ou de produits tels que des
loyers, des droits d’auteur ou encore des produits de placement solidaires ou
caritatifs. Les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole peuvent être
pris en compte lorsque ces frais ont été constatés dans les comptes de l’orga-
nisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.

Le montant de la réduction d’impôt est égal à 60% du montant du verse-
ment dans la limite de 20% du revenu imposable. Lorsque les dons excèdent
la limite des 20%, l’excédent est reporté sur les cinq années suivantes et ouvre
droit à réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

Pour bénéficier de la réduction d’impôt attachée aux dons, les contribua-
bles doivent joindre à leur déclaration de revenus les reçus qui leur sont remis
par les organismes bénéficiaires du versement.
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Le mécénat d’entreprise

Les dons aux œuvres d’intérêt général et à certains organismes agréés
effectués au cours des exercices ouverts à partie du 1er janvier 2003 ne sont
plus déductibles du résultat imposable, mais ouvrent droit à une réduction
d’impôt qui se substitue à l’ancien régime de déduction.

Ouvrent droit à la réduction d’impôt, dans la limite d’un plafond unique de
5 pour mille du chiffre d’affaires les dons et versements effectués au profit :

– des œuvres et d’organismes d’intérêt général à caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de
l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des
connaissances scientifiques,

Les versements ne doivent pas comporter de contrepartie directe ou indi-
recte pour l’entreprise donatrice, ce qui ne fait pas obstacle toutefois :

– à la remise de biens de faibles valeurs présentant une disproportion
marquée avec le montant du versement

– à l’association du nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées
par les organismes bénéficiaires des dons. Il importe toutefois qu’il existe une
disproportion marquée entre le montant du don et la valorisation de la « pres-
tation » ainsi obtenue par l’entreprise. Mais l’administration n’a pas fixé le
seuil au-delà duquel l’opération pourrait être reclassée en opération de par-
rainage.

La réduction d’impôt est égale à 60% du montant des sommes versées,
retenues dans la limite des 5p. Mille du chiffre d’affaires HT de l’entreprise.
Lorsque les dons excèdent la limite de 5p. Mille, l’excédent est reporté suc-
cessivement sur les cinq exercices suivants et ouvre droit à la réduction
d’impôt dans les mêmes conditions, après prise en compte des versements
de l’exercice.

Exemple :

U ne entreprise d’un CA de 6 millions d’euros verse, sous forme de don, 1 0 0 0 euros
à une association sportive.

Le plafond fiscal du mécénat et de 6 0 0 0 0 0 0 6 5 / 1 0 0 0 = 3 0 0 0 0 euros

60 % de 1 0 0 0 euros = 60 0 euros

Le don est donc entièrement déductible de l’IS pour l’entreprise, le coût réel de
l’opération de mécénat étant en fait de 4 0 0 euros.

La réduction d’impôt s’impute :

– dans les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu : sur l’impôt sur le
revenu dû au titre de l’année de réalisation des versements quelle que soit la
date de clôture de l’exercice (peu importe que les versements aient été effec-
tuées après la clôture de l’exercice).
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– dans les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés : sur le solde de
l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements
sont effectués.

La fraction excédentaire non imputée peut être utilisée pour le paiement de
l’impôt dû au titre de l’un des cinq exercices qui suivent.
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