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Chiffres-clés 

 Associations constituent 10 % du PIB français 

 160 000 d’entre elles sont employeuses, à grande majorité dans le secteur des 
solidarités, et emploient 1.9 millions de salariés  

 Ces associations employeuses versent près de 44 milliards de salaires 

Source : Service-Public-Asso.fr 

Contexte 

 Rapport d’information sur le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, déposé à 
l’Assemblée Nationale le 2 octobre 20141. 

La mission d’information sur le CICE auprès de l’assemblée nationale a rendu publique le 2 octobre 
2014, son rapport d’information. 

L’UDES avait été auditionnée le 11 septembre 2014 par la commission, et avait porté les 
préoccupations des adhérents de l’Uniopss sur ce sujet. Elle avait rappelé l’exclusion des 
associations de ce dispositif, et les difficultés concurrentielles dans lesquelles cela conduit les 
acteurs.  

 S’agissant du secteur associatif, dont les difficultés sont observées actuellement, 
l’UDES a proposé une compensation sur la taxe sur les salaires, à laquelle sont assujetties 
l’ensemble des associations relevant de l’article 1679 A du Code général des impôts (CGI), 
pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC. Dans cette perspective, l’UDES réclame une réforme 
structurelle de la taxe sur les salaires. L’Uniopss avait formulé la même demande lorsqu’elle avait 
été entendue pour un autre rapport d’Yves Blein, Laurent Grandguillaume, Jérôme Guedj et Régis 
Juanico, parlementaires en mission auprès du Premier ministre, sur l’impact de la mise en œuvre 
du CICE sur la fiscalité du secteur privé non lucratif. 

À propos des organismes privés à but non lucratif, le rapport se positionne sur les situations 
complexes où ceux-ci se trouvent en concurrence avec des privés commerciaux, c’est sur 
ce point que l’Uniopss a toujours été vigilante. 

 Malgré la difficulté à caractériser précisément la concurrence entre le secteur privé non lucratif 
et le secteur privé lucratif, le secteur privé lucratif est entré récemment dans certains secteurs (la 
garde d’enfant, les services à la personne, les EHPAD...) et a créé une concurrence dans des secteurs 
qui auparavant étaient uniquement associatifs ou publics: cette concurrence apparaît notamment 
lorsque l’augmentation des aides permet de mieux solvabiliser les usagers.  

 L’avantage offert par le CICE au secteur privé lucratif dans les domaines où il est le plus 
en concurrence avec le secteur non lucratif est estimé à environ un milliard d’euros.  

Tout en reconnaissant que l’abattement sur la taxe sur les salaires est [...] une bonne mesure de 
soutien à la vie associative, le rapport constate que pour le décile des associations les plus grosses, 
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qui concerne environ 80 % des emplois, l’abattement de la taxe sur les salaires sera moins 
avantageux qu’une mise en œuvre théorique du CICE ».  

 Le rapport fait ainsi comme proposition (n° 7) : Étudier la possibilité d’accorder aux 
organismes du secteur non lucratif un avantage fiscal de nature à égaliser les conditions 
d’accès aux marchés publics lorsque des organismes du secteur lucratif participent à des 
appels d’offres. 

 C’est cette mesure qui a été entendue et comprise par le premier ministre et le 
gouvernement et qui a conduit à la mise en place du CITS dans l’article 88 de la loi de 
finances 2017 (publiée au JO le 29 décembre 2016). 

 

Le CITS en lui-même 

 Prend effet au 1er janvier 2017 

 Concerne:   - Les associations loi 1901 et loi 1908 

  - Les fondations reconnues d’utilité publique (RUP) 

  - Les centres de lutte contre le cancer (CLCC) 

  - Les syndicats professionnels 

  - Les mutuelles d’au moins de 30 salariés 

  - Les entités de statut mutualiste (livre III) d’au moins 30 salariés 

 Tous les champs d’activités sont visés : Action sociale et médico-sociale, service à la 
personne, enseignement, éducation populaire, sport, culture, insertion et emploi, humanitaire etc. 

 Contrairement à la précédente mesure pour secteur associatif (plafond de paiement de la taxe 
sur les salaires relevé de 6000 € à 20 000 € et qui va subsister), les grandes structures employant 
de nombreux salariés comme c’est le cas dans notre secteur pourront bénéficier du CITS 

 Même mécanisme que le CICE : employeur redevables de la taxe sur les salaires 
bénéficierons d’un crédit d’impôt assis sur les rémunérations qu’ils versent aux salariés au cours de 
l’année civile.  

 Concerne les salaires n’excédant pas 2.5 fois le SMIC 

 Abattement fixé à 4 % de la masse salariale pour tous les salaires inférieurs à 2.5 SMIC 

Le taux de ce crédit d’impôt sera, « plus bas que celui du CICE pour tenir compte d’une fiscalité d’ores 
et déjà plus favorable aux associations », a Commenté le premier Ministre M. Valls 

 Rémunérations concernées doivent avoir été déclarées aux organismes de sécu et ne pas avoir 
été prises en compte dans l’assiette du CICE. 

 La perte de recettes en résultant pour les organismes de sécurité sociale sera compensée 

 Coût de la mesure évalué à 600 millions d’euros. 

Précisions techniques : 

 Les associations du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle (associations de droit local 
d’Alsace-Moselle) bénéficieront du CITS au même titre que les associations loi 1901. 

 Les effets de trésorerie se feront sentir en 2018 : le crédit d’impôt pour les acomptes mensuels 
et ils ne seront pas minorés en 2017 : applicables sur les créances de 2018.  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/tenir/


 
 

 Il y a aura pas d’obligations de reporting (notamment d’obligation d’information) comme pour 
le CICE. 

 L’application ou non du CITS aux groupements type GCS ou GCSMS sera précisé dans 
l’instruction fiscale sur le CITS à paraitre dans les prochains mois mais pour l’instant l’article 88 et 
les services instructeurs n’ont pas de précisions à ce sujet.  

 Structures sociales et médico-sociales : Pour les structures qui n’ont pas encore appliqué 
l’EPRD, elles pourront bénéficier dans l’EPRD du CITS.  

 


