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Sous la pression des consom-
mateurs et de leurs propres
salariés, de plus en plus d’en-
treprises s’impliquent dans des
démarches de responsabilité
sociale des entreprises (RSE),
conscientes de l’impact socié-
tal ou environnemental de
leurs activités.
Dans ce contexte, la mise à
disposition de salariés dans
des associations engagées sur
des projets d’intérêt général
est de plus en plus courante.
C’est ainsi que 45% des entre-
prises de plus de 200 salariés
pratiquent le mécénat de 
compétences, selon l’Admical,
l’Association pour le déve-
loppement du mécénat indus-
triel et commercial. Les béné-
fices sont doubles : pour les
associations, c’est un vecteur
de professionnalisation, d’ac-
quisition de nouvelles compé-
tences ; pour les entreprises,

un moyen d’ouvrir à leurs sa-
lariés des perspectives d’autres
formes de travail, de gestion,
de production, de les sensibi-
liser à des problématiques
d’intérêt général défendues
par l’entreprise, mais aussi de
rencontrer des partenaires di-
vers (collectivités territoriales,
clients) dans un autre cadre.

Les prestations
Le mécénat de compétences
donne une assise concrète
aux engagements de l’entre-
prise, ce qui peut s’avérer
plus payant pour elle en ter-
mes de communication in-
terne et externe.
Il peut prendre plusieurs for-
mes. La prestation de servi-
ces consiste pour un salarié 
à réaliser gratuitement une
tâche déterminée (montage
de projet, gestion comptable,
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de l’entreprise, sauf si elle sert
ses intérêts. S’il n’est pas obli-
gatoire, un contrat entre les
deux parties est fortement
conseillé. Il précise la nature
de la mise à disposition, ses
objectifs et sa durée, le sous-
cripteur de l’assurance cou-
vrant la responsabilité civile
du salarié mis à disposition,
les conditions de résiliation.
De plus en plus d’entreprises
sollicitent leurs salariés impli-
qués dans des associations
pour leur présenter des projets
à soutenir dans ce cadre. ■

appui technique…) pour le
compte de l’association, l’en-
treprise demeurant l’emplo-
yeur du salarié. Dans le cas du
prêt de main-d’œuvre, l’en-
treprise reste également l’em-
ployeur d’un point de vue
juridique et social, mais c’est
l’association qui assure la
direction et le contrôle des
salariés. Enfin, quand un sala-
rié prend un congé solidaire
pour une mission humani-
taire, l’entreprise peut verser
une contribution à l’associa-
tion organisatrice, mais les
congés sont pris sans solde.
L’association doit être claire
sur sa démarche, ne pas perdre
de vue l’objet social du mécé-
nat, ne pas se plier à la volonté
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Avantages fiscaux
Le mécénat de compétences bénéficie des avantages fiscaux liés
au mécénat tels que définis par la loi du 1er août 2003, à savoir
la déduction de 60 % du prix de revient de la prestation fournie
ou des charges afférentes au salarié (salaire et charges sociales)
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires. L’entreprise doit
donc valoriser le temps passé par le salarié dans l’association.

Ce support n’est pas un document contractuel

Avec la baisse des financements publics, de plus en plus d’associations se tournent vers les entreprises
privées. Au mécénat financier, s’ajoutent de nouvelles formes de partenariat, notamment en lien avec
le développement de la responsabilité sociale des entreprises.

Mécénat de compétences :
un double bénéfice

Ressources :
http://www.admical.org
http://www.planete-urgence.org
http://www.novethic.fr



période d’essai, obligations du
salarié… Une fois le salarié en-
gagé, un bulletin de paie doit
être établi, quel que soit le nom-
bre d’heures accomplies.
Vous devrez ensuite chaque tri-
mestre civil effectuer des dé-
clarations séparées auprès de 
l’Urssaf, de l’Assedic et de la
caisse de retraite complémen-
taire. Ces déclarations indiquent
le montant total, par taux de
cotisation, des salaires versés à
l’ensemble des salariés pendant
le trimestre et le montant des
cotisations dues. Elles doivent
impérativement être accompa-
gnées du règlement.
Les dates limites de déclaration
et de paiement sont le 15 du
mois suivant le trimestre civil
pour l’Urssaf et l’Assedic et le 30
du mois suivant le trimestre civil
pour la caisse de retraite com-
plémentaire.Cette périodicité tri-
mestrielle devient mensuelle à
partir de dix salariés.
Chaque année, vous aurez à
effectuer la déclaration annuelle
des données sociales (DADS).Ce
formulaire, qui récapitule, salarié
par salarié, toutes les données
de l’année, est assez complexe
et peut nécessiter l’aide d’une
personne compétente. ■

il reste à organiser des entre-
tiens d’embauche et à sélection-
ner le bon candidat.

Quelles formalités? 
Dans les huit jours qui précèdent
l’embauche, il faudra adresser à
l’Urssaf la déclaration unique
d’embauche (DUE). Y seront
précisés: les activités et les coor-
données de l’association, celles
du candidat ainsi que la date de
son recrutement, l’effectif de
l’association, la nature de l’em-
ploi, la durée du travail et la
nature du contrat, ainsi que 
l’adresse du service de médecine
du travail, le type de demande
d’exonération ou d’aide à l’em-
ploi, le cas échéant. L’Urssaf
transmet alors ce formulaire aux
organismes concernés. L’asso-
ciation devra déclarer le salarié à
une caisse de retraite complé-
mentaire de son choix.
Un contrat de travail doit ensuite
être établi et signé par le salarié.
Plusieurs mentions sont obliga-
toires: fonction et qualifications
du salarié, nature et durée du
contrat (CDD ou CDI), horaires
et durée hebdomadaire du tra-
vail, lieu de travail, rémunération
et congés payés, durée de la
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Conférence nationale
de la vie associative
Le 17 décembre se tiendra 
la deuxième Conférence
nationale de la vie associative
à Paris. Trois thèmes
principaux ont été définis :
la place des associations
dans la société civile et leur
participation au dialogue
civil, la reconnaissance du
bénévolat, enfin, les relations
entre associations et pouvoirs
publics (financières
notamment). Des groupes de
travail préparatoires ont été
formés, qui réunissent des
membres de la Conférence
permanente des coordinations
associatives (CPCA), du
Conseil national de la vie
associative (CNVA), du
Comité économique et social
européen (CESE) et des
personnes qualifiées.
Ils poursuivent les travaux
entamés au premier trimestre
sous l’égide de la direction
de la Jeunesse, de l’Éducation
populaire et de la 
Vie associative.

Pour en savoir plus :
www.passerellesetcompetences.org
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Les associations sont souvent
perçues sous le seul angle du
bénévolat. Pourtant, elles sont
172000 à employer 1,92 million
de salariés (un million en équiva-
lent temps plein). Une tendance
à la hausse, qui constitue une
réponse au manque de compé-
tences des bénévoles.
Il ne faut cependant pas prendre
une embauche à la légère car
elle confère des responsabilités
vis-à-vis de son salarié, ne serait-
ce que de s’acquitter chaque
mois de son salaire et des charges
sociales afférentes, de respecter
les dispositions légales et régle-
mentaires, d’accomplir les for-
malités nécessaires auprès des
organismes sociaux… Contre-
venir à l’une de ces règles peut
conduire l’employeur (le prési-
dent) devant les tribunaux.

Cibler les besoins
La première question à se poser
est donc: une embauche est-elle
nécessaire et pourquoi? La se-
conde: l’association a-t-elle les
moyens d’assurer un salaire?
Une fois ces questions résolues,
l’association doit définir le profil
de poste:que recherche-t-elle en
embauchant ce salarié, quelles
tâches lui seront confiées, selon
quelles modalités (temps et lieu
de travail, horaires), quels objec-
tifs espère-t-elle atteindre, com-
ment le poste pourrait évoluer…
Le montant de rémunération fixé
doit respecter le droit du travail
et les conventions collectives en
vigueur; il ne peut donc être infé-
rieur au Smic. Une fois la fiche de
poste définie et diffusée (Pôle
emploi, réseaux de l’associa-
tion,publications spécialisées…),

Cr
éd

it 
ph

ot
o:

G
et

ty
im

ag
es

La demande croissante de professionnalisation de leurs activités incite
certaines associations à embaucher. Quelles démarches effectuer ? 

Chèque emploi associatif 
Pour simplifier l’embauche dans les petites associations, l’Urssaf
a créé le chèque emploi associatif, ouvert aux structures emplo-
yant moins de 9 salariés (équivalent temps plein, soit un volume
annuel de 14 463 h). Les déclarations liées à l’embauche (décla-
ration unique d’embauche et contrat de travail) se font sur un
même document, les déclarations sociales (chômage, maladie,
retraite, prévoyance) auprès d’un seul organisme: le centre natio-
nal du CEA, qui établit les bulletins de paie, calcule les cotisations
dues et fait les déclarations auprès des organismes concernés.
Plus d’informations sur www.cea.urssaf.fr
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Devenir employeur


