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Ces associations devenues de vraies puissances économiquesCes associations devenues de vraies puissances économiques

Précisément 193 455 sala
riés associatifs (57,1 %
dans les secteurs de la

santé et du social) recensés en
RhôneAlpes, dont 65 345 dans
le Rhône, répartis dans 5 265
associations employeurs : le
nombre d’emplois associatifs
en RhôneAlpes représenterait
e n v i r o n 10 % d u t o t a l d e
l’emploi privé. A une période
éminemment stratégique pour
nombre d’associations, le Pro
grès Economie a choisi d’aus
culter ce pan entier de notre
économie qui, à l’aune de l’état
des lieux des associations en
R h ô n e  A l p e s p u b l i é p a r
Recherches et Solidarités, n’a
jamais été aussi fertile.

2249créationssur leRhône
Sur la période 20132014,
7 499 associations ont été
créées (23,2 % dans le milieu
culturel), 2 249 dans le simple
département du Rhône, gon
flant ainsi la légion des 120 000
associations en activité en Rhô
n e  A l p e s . « U n v r a i p a t 
chwork », selon Lela Bencharif,
viceprésidente régionale à la
vie associative, qui loue le SPPA
(Soutien pluriannuel aux pro
jets associatifs – lire cicontre).
Celuici permet aux petites
associations de résister à la

crise et de ne pas être inféodées
aux seuls appels à projets, cons
tituant des formes parfois pro
c h e s d e c e l l e s d e s a p p e l s
d’offres, et qui risquent de deve
nir à terme le mode habituel
d’attribution des subventions.
Des associations disparates
dans leur statut, leur objet, leur
fonctionnement, leur dépen
dance aux ressources publi
ques, leurs actifs, leurs ressour
ces. Des associations  on ne se
l’imagine que trop peu qui
constituent pour les plus gran
des « de véritables machines de
guerre », n’ayant presque plus
rien à envier aux grandes entre
prises privées. Et, « qui avec la

cr ise ne manquent pas de
boulot parce que les besoins
sont énormes », assure Yvon
Condamin, président de la
MRIE RhôneAlpes (Mission
régionale d’information sur
l’exclusion). Mais qui bien sou
vent subissent la baisse drasti
que des budgets des collectivi
tés locales, qui n’ont plus les
moyens de soutenir les associa
tions. De quoi faire passer,
selon l’enquête d’opinion des
responsables associatifs, la
situation financière en tête des
inquiétudes des dirigeants
d’association, devant les res
sources humaines bénévoles.
Une réduction des subventions

qui fait craindre au Collectif des
associations citoyennes (CAC)
que 200 000 à 400 000 emplois
pourraient être supprimés en
France d’ici trois ans. Comme
dans l’économie réelle, ce
seront les associations les plus
vulnérables qui seront impac
tées. Celles les moins bien
structurées, les moins innovan
tes. Restées sous perfusion des
fonds publics. Des associations
meurent pour ne pas avoir
« diversifié leurs sources de
dons, de revenus », estime
Nolwenn Poupon, de France
générosités. Des sources de
dons multicanales par le prélè
vement automatique, le micro

don en caisse, le crowfunding,
l’emailing et demain peutêtre
le don par SMS… Des métho
des qui se confondent aujour
d’hui avec celles de l’économie
réelle. Superposition de lois,
marketing, pratiques commer
ciales, scoring, RH, stratégie de
conquête de parts de marché,
f i l i a l i s a t i o n , é c o n o m i e s
d’échelle… « Aujourd’hui, les
associations sont des entrepri
ses normales », insiste M e

Xavier Delsol, qui cherchent
des leviers de développement,
à initier des partenariats. A se
diversifier et à grossir en se
regroupant de plus en plus. 

Franck Bensaid

Panorama. Le Baromètre de la générosité de France générosités révèle qu’en 2013, 43%des dons ont été faits sur le dernier trimestre, dont lamoitié
sur décembre. La fin d’année est donc la période cruciale pour les associations et fondations, qui dépendent de la générosité privée pour financer
leurs programmesd’utilité sociale. L’occasion pour le Progrès Economie de lever le voile sur lesmodèles économiques de dix grandes associations
caritatives, qui n’ont vraiment plus rien à envier aujourd’hui à ceux d’entreprises ordinaires.
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Cette semaine, nous nous
intéressons au monde
associatif sous l’angle
économique : estce
vraiment un monde à part ?
Non pas du tout. L’association
fait aujourd’hui, elle aussi,
partie de notre économie
mondialisée mais elle a quel
ques différences. Elle doit
être composée d’au moins
deux personnes ; avoir un
autre but que de partager des
bénéfices.
Chose importante : l’activité
de l’association ne doit pas
enrichir directement ou indi
rectement l’un de ses mem
bres. On oublie souvent de
dire qu’il existe une multitude
de catégories d’associations.
Beaucoup de ces catégories
font l’objet de conditions par
ticulières de création, de
fonctionnement ou d’adhé

sion imposées par des textes
législatifs ou réglementaires.
On peut citer par exemple, les
associations d’intérêt général,
qui garantissent certains cri
tères : organisation démocra
tique, but non lucratif, activi
té conforme à l’objet et aux
statuts de l’organisation, ou
encore les associations recon
nues d’utilité publique. Cette
qualité est attribuée à la per
sonne morale par décision du
gouvernement, après avis du
Conseil d’État.

L’association n’est pas
pour autant étanche à notre
système économique ?
Contrairement aux idées
reçues, une association a le
droit d’exercer une activité
commerciale et de produire
des bénéfices, mais ceuxci
sont susceptibles d’être assu

jettis aux impôts commer
ciaux. Aussi, une association
accorde des avantages directs
ou indirects à ses membres ou
dirigeants, ses bénéfices doi
vent alors être assujettis aux
taxes et à l’impôt sur les socié
tés comme une entreprise.

Les associations peuvent
donc être imposées ?
Le régime fiscal des associa
tions est un régime de non
lucrativité entraînant l’exoné
ration des impôts commer
ciaux (T VA, impôt sur les
sociétés, Contribution écono
mique territoriale). Toutefois,
cette nonimposition est le
résultat de mesures d’excep
tions qui exigent le respect
d’un certain nombre de con
ditions. A priori, une associa
tion est à but non lucratif.
Mais son régime fiscal peut

être requalifié par l’adminis
tration fiscale, ou un tribunal,
en association lucrative. Elle
perd alors ses avantages fis
caux, se retrouve pratique
ment avec les astreintes fisca
les des sociétés commerciales
mais conserve le statut juridi
que d’association, et donc la
capacité juridique restreinte.

Quels sont les critères
qu’il convient de prendre
en compte pour apprécier si
une association peut être ou
non soumise aux impôts ?
Il faut examiner si la gestion
de l’organisme est désintéres
sée, et si l’organisme concur
rence le secteur commercial.
S’il ne concurrence pas le sec
teur commercial et que sa
gestion est désintéressée,
l’organisme n’est pas imposa
ble. S’il concurrence le sec
teur commercial, il faut exa
miner si l’organisme exerce
son activité selon des modali
tés de gestion similaires à

celles des entreprises com
merciales. Attention, les asso
ciations qui exercent leur
activité au profit d’entrepri
ses sont, dans tous les cas,
imposables sur les bénéfices
commerciaux. Une associa
tion ne distribue pas les béné
fices qu’elle peut faire, mais
elle les conserve en réserves :
c’est le critère de non lucrati
vité. La différence importante
est que celuici ne peut en
aucun cas être distribué à
l’ensemble ou à une partie de
ses membres. 

Propos recueillis par F.B.

« Les associationsaussi sont imposées »« Les associationsaussi sont imposées »
Interview. A la tête duplus important département de droit des associations en France,
fondateur dubimensuel Juris associations,MeXavier Delsol nous décrypte lemonde
associatif sous l’angle juridique.
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45 000
C’est, en milliers d’euros, le
montant maximum attribué
par la Région sur trois ans
dans le cadre du SPPA (Sou-
tien pluriannuel aux projets
associatifs). Il s’agit d’une
subvention de fonctionne-
ment (dépenses éligibles en
salaires et en fonctionne-
ment), avec un taux d’inter-
vention régionale de 70 %
maximum sur la dépense
prévisionnelle éligible.


