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Mis en place pour faciliter le retour à l’emploi de personnes en difficulté professionnelle,  
les contrats aidés d’insertion comportent des avantages financiers pour les employeurs.  
Une opportunité pour les associations en sous-effectifs. 

L e secteur non marchand 
apparaît comme le par-
tenaire privilégié de 

l’État dans le domaine de la 
réinsertion des chômeurs de 
longue durée, en leur procu-
rant un cadre pour le retour 
à l’emploi et le (re)déploie-
ment de leurs compétences 
par le biais des contrats aidés. 
Le contrat unique d’insertion-
contrat d’accompagnement (CUI-
CAE) constitue, pour ce secteur, 
le pendant du contrat unique 
d’insertion des entreprises. En 
recourant à ce dispositif, les 
associations bénéficient, pour 
une durée transitoire, d’avan-
tages financiers et fiscaux. 
L’enjeu des contrats aidés est 
la diminution du chômage de 
longue durée. À ce titre, ils 
sont l’objet de conventions 
individuelles entre Pôle em-
ploi, l’employeur et le sala- 
rié. Celles-ci sont conclues 
pour une durée maximale 
de 24 mois, sauf lorsqu’elles 
concernent des salariés de 
50 ans et plus, bénéficiaires 
de minima sociaux, auquel 
cas elles peuvent être prolon-
gées par des avenants, jusqu’à 
60 mois. Ces conventions in-
dividuelles prévoient, outre la 
conclusion d’un contrat de tra-
vail, un dispositif d’accompa-
gnement professionnel destiné 
à développer l’expérience et les 
compétences des salariés. Les 

salariés est au moins égale 
au smic. Le CUI-CAE permet 
à l’employeur qui embauche 
sous ce statut de recevoir une 
aide financière pouvant repré-
senter jusqu’à 95 % du smic 
brut. Elle est calculée en fonc-
tion de différents critères te-
nant au profil et aux difficultés 

modalités de l’accompagne-
ment individuel incluent des 
actions de formation profes-
sionnelle et, éventuellement, 
des « périodes d’immersion » 
auprès d’autres employeurs. 

Les contrats  
de travail 

Les contrats de travail conclus 
dans le cadre de conventions 
de CUI-CAE peuvent être à 
durée déterminée de 6 mois 
au moins, ou à durée indéter-
minée. Les conditions relatives 
au nombre maximal de renou-
vellements de CDD ne sont pas 
applicables au contrat unique 
d’insertion-contrat d’accompa-
gnement. Les postes de travail 
concernés sont des emplois à 
temps plein ou à temps par-
tiel d’au moins 20 heures par 
semaine. La rémunération des 

du salarié, à l’activité exercée, 
à l’environnement économique 
local, et elle est entièrement 
défiscalisée. Jusqu’au 31 dé-
cembre 2011, pour les ate-
liers et chantiers d’insertion 
conventionnés par l’État au 
titre de l’article L.5132-2 du 
Code du travail, cette aide peut 
être portée à 105 % du mon-
tant du smic brut. 
De plus, les employeurs bé-
néficient d’exonérations des 
charges au titre des assurances 
sociales et des allocations 
familiales sur la fraction du 
salaire versé correspondant 
au smic, de l’exonération de 
la taxe d’apprentissage, de 
la taxe sur les salaires et des 
participations dues par les em-
ployeurs au titre de l’effort de 
construction. n

Plus de 350 000 contrats aidés en 
2011 dans le secteur non marchand
En 2010, les contrats uniques d’insertion ont remplacé, en les uni-
fiant, les dispositifs sectoriels d’aide au retour à l’emploi (contrats 
d’accompagnement pour l’emploi dans le secteur non marchand, 
contrats initiative entreprise pour les entreprises). Volet important de 
la lutte contre le chômage, c’est plus de 500 000 contrats uniques 
d’insertion qui ont été signés en 2010, dont 400 000 dans le secteur 
non marchand, qui apparaît comme prioritaire pour ces emplois. 
Pour 2011, la loi de finances prévoyait une diminution des créations 
avec 340 000 nouveaux emplois dans le secteur non marchand. Une 
récente décision gouvernementale a débloqué des fonds pour finan-
cer 15 000 contrats aidés supplémentaires. 
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et recettes attendues sont 
évalués. Ils permettent de vé-
rifier a priori la possibilité de 
développer de nouveaux pro-
jets et d’évaluer les ressources 
nécessaires pour les mener à 
bien. À partir des besoins mis 
en évidence, la comptabilité 
oriente les décisions concer-
nant l’association : nouveaux 
projets, recherche de partena-
riats, voire recentrage sur un 
projet plus restreint, etc. 

Demander des fonds 
Lorsqu’une association sollicite 
un financement – notamment 
une subvention publique –, 
elle doit justifier sa demande 
en décrivant l’action envisagée 
grâce à cet apport de fonds et 
sa capacité à la mener à bien, 
en fonction de l’ensemble des 
ressources (financières, ma-
térielles, humaines, etc.) dont 

 L a loi de 1901 ne men-
tionne rien au sujet de 
la tenue d’une compta-

bilité. Mais de fait, dès lors 
qu’une association effectue 
des transactions financières, de 
quelque montant que ce soit, il 
lui faut tenir une comptabilité. 

Rendre compte 
La première obligation en la 
matière concerne l’information 
aux adhérents et aux différents 
partenaires sur les moyens mis 
à la disposition de l’associa-
tion pour fonctionner et jus-
tifier les dépenses engagées ; 
la présentation du bilan et du 
compte de résultat est, avec le 
rapport d’activité, l’objet cen-
tral des assemblées générales 
annuelles. 

Gérer et planifier 
La comptabilité est aussi un 
élément actif dans la direction 
de l’association : elle fournit 
les outils de contrôle de sa 
gestion et de planification de 
son développement. 
Le plan de trésorerie permet 
de suivre au jour le jour l’état 
des finances de l’association 
et d’engager des dépenses 
en fonction des ressources 
disponibles. Quitte à susciter, 
éventuellement, la recherche 
de nouvelles recettes…
Dans une mise en perspective 
des actions de l’association, 
les budgets prévisionnels sont 
un exercice de simulation où 
tous les postes de dépenses 

elle disposera. Elle présente le 
budget prévisionnel du projet 
(prévisions de recettes et dé-
penses résultant de la seule 
action), et pour en justifier la 
pertinence dans le cadre de 
son évolution, elle présente 
également son budget prévi-
sionnel général, additionnant 
les comptes de fonctionne-
ment et ceux des différentes 
actions envisagées pour 
l’exercice à venir. La partie fi-
nancière d’un tel dossier est 
souvent difficile à formaliser 
pour les dirigeants associatifs, 
plus portés à décrire des ob-
jectifs et des actions qu’à en 
évaluer les coûts. C’est pour-
tant la capacité de l’associa-
tion à présenter des comptes 
réalistes et équilibrés qui 
constitue une garantie du sé-
rieux de sa gestion et condi-
tionne la décision d’accorder 
une aide. n

Pourquoi tenir la comptabilité 
de l’association ? 

EN BREF
Cent millions 
d’euros pour 
l’économie sociale 
et solidaire
Le « grand emprunt » de 2010 a 
été lancé pour soutenir l’emploi 
et moderniser certains secteurs 
économiques. Il a donné lieu à un 
« programme d’investissement 
d’avenir » dont le volet « emploi 
et égalité des chances » prévoit 
l’investissement de 100 millions 
d’euros dans des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire 
en développement ou porteuses 
d’innovation sociale. Objectif : 
créer ou consolider 60 000 emplois 
dans 2 000 organismes du secteur, 
constitué à 80 % d’associations. 
Les fonds seront distribués 
exclusivement sous forme 
d’emprunts à 5 ou 7 ans. 

La Caisse des dépôts a été 
désignée comme coordonnatrice du 
programme pour le secteur.  
Elle interviendra systématiquement 
en partenariat avec des organismes 
cofinanceurs, de sorte que ce 
sont au total 190 millions d’euros 
qui pourront être investis dans 
l’économie sociale et solidaire. 
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Pour de nombreux responsables associatifs, la comptabilité est perçue 
comme une obligation administrative. C’est oublier qu’elle fournit  
des outils utiles à la prise de décision interne et renforce, par ailleurs, 
la crédibilité de l’association vis-à-vis des partenaires extérieurs. 


