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Même si l’objet d’une association à but non
lucratif n’est pas de réaliser des profits, sa
bonne santé financière est le seul gage de
sa survie. La banque peut y aider…

Les taux de déduction fiscale
des dons faits aux associations
caritatives et d’intérêt général
ont été relevés…

La banque
au quotidien
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Dons : nouvelles
déductions
fiscales
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Le panorama des aides à l’emploi est en passe d’être fortement remanié par la
loi de cohésion sociale. De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur
depuis le début de l’année. Tandis que les régions lancent de leur côté leurs
propres emplois aidés…

Nouveau panorama
des emplois aidés880000 associations,

21 millions de bénévoles 
et plus d’un million de
salariés… Plus personne 
ne conteste aujourd’hui 
le rôle joué par les
associations dans notre
société. Avec le projet 
de loi relatif au volontariat
associatif, le gouvernement
s’est engagé l’année
dernière dans une nouvelle
politique associative bâtie
sur trois axes : mieux
reconnaître le secteur
associatif, mieux
accompagner l’activité
bénévole et faciliter le
fonctionnement courant 
des associations. Créer un
ministère explicitement en
charge du développement
associatif, développer la
formation des bénévoles,
aider l’emploi, faciliter
l’exercice du volontariat,
soutenir les besoins 
de financement… 
les propositions sont
nombreuses et certaines
devraient voir le jour dès 
le mois d’avril. Les banques,
parmi lesquelles le Crédit
Agricole, sont associées 
à ces réflexions. 
Cette lettre d’information
nous permettra de 
vous tenir informé de
l’avancement des travaux.
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Panorama des emplois aidés

Les emplois-jeunes
dans l’impasse
Les associations ont saisi l’op-
portunité des contrats aidés
(c’est-à-dire financés pour par-
tie par l’État) pour satisfaire
leurs besoins en matière d’em-
ploi. Le dispositif emplois-jeu-
nes avait ainsi été très large-
ment investi par des structures
pour lesquelles il s’agissait sou-
vent du premier salarié. Or la
loi de cohésion sociale, dans
son article 15, prévoit la fin
du renouvellement des postes
emplois-jeunes et vise « l’ex-
tinction de l’aide de l’État avant
la fin de la période de 60 mois
lorsqu’un jeune met fin avant
son terme au contrat à durée
déterminée qu’il avait conclu
dans le cadre du dispositif des
emplois-jeunes ». Ce qui laisse

supposer que cette disposition
ne concerne pas les CDI.
Par ailleurs, une circulaire est
attendue qui devrait proclamer
la fin des conventions pluri-
annuelles de l’année 2000,
conclues pour pérenniser les
emplois-jeunes. Une décision
qui risque de laisser un goût
amer pour toutes les structures
qui avaient fait ce choix. Les
conventions conclues en 2001
et 2002 ne sont pas remises en
cause puisqu’elles obligeaient
les associations à choisir l’épar-
gne consolidée (autre moyen de
pérennisation).

CIVIS et contrat 
de professionnalisation

remaniés
Lancé à l’automne 2003, le
volet d’utilité sociale du contrat
d’insertion dans la vie sociale

mois et doit porter sur des
«emplois visant à satisfaire des
besoins collectifs non satis-
faits».

Contrats aidés 
pour les allocataires 
de minima sociaux

Les bénéficiaires du revenu
minimum d’insertion (RMI) et
de l’allocation spécifique de
solidarité (ASS) depuis au
moins six mois, ainsi que les
chômeurs percevant l’alloca-
tion parent isolé (API), qui
rencontreraient des difficultés
d’accès à l’emploi, pourront
être embauchés sous contrat
d’avenir. Ce nouveau contrat,
créé pour le secteur non-mar-
chand, est aussi disponible
pour les structures d’insertion
par l’activité économique. Pour
en bénéficier, les associations
devront passer une convention

(Civis) devait remplacer le
dispositif « emplois-jeunes ».
Eu égard au peu de succès ren-
contré, il est promis à la dis-
parition. Le volet « accompa-
gnement dans l’emploi » doit
en revanche être lancé, sans
qu’aucune précision sur sa
teneur ne soit encore connue.
Les contrats-jeunes, d’abord
ouverts aux associations, ne
s’adressent plus désormais
qu’au secteur marchand.
Le récent contrat de profession-
nalisation, fusion des différents
contrats en alternance (qualifi-
cation, orientation et adapta-
tion), est, lui, maintenu dans sa
totalité. Les décrets d’applica-
tion (décrets n° 2004-968 et
n° 2004-1093) et une circulai-
re (circulaire DGEFP n° 2004/
033) en précisent les modalités
d’utilisation.

De nouveaux contrats
pour favoriser
l’insertion
Les contrats emploi solidarité
(CES) et emploi consolidé (CEC)
sont supprimés au profit d’un
contrat unique, le contrat d’ac-
compagnement dans l’emploi.
Présenté comme devant « faci-
liter l’insertion professionnelle
des personnes sans emploi
et/ou rencontrant des difficultés
professionnelles et sociales de
retour vers l’emploi », ce contrat
n’est accessible qu’aux organis-
mes privés à but non lucratif,
aux personnes morales de droit
public et aux entreprises d’in-
sertion par l’activité écono-
mique. Il ne peut être conclu
pour une durée inférieure à six

Une distinction
entre secteurs
marchand et

non-marchand

Les CI-RMA (contrat d’inser-
tion-revenu minimum d’ac-
tivité) et CIE (contrat initia-
tive emploi) sont maintenus
mais ne sont plus réservés
qu’au seul secteur mar-
chand ; les associations n’y
ont donc plus droit. Mais
que faire de celles qui déve-
loppent des activités écono-
miques. Font-elles partie du
« marchand » ou du « non-
marchand » ? Une distinc-
tion qu’il faudra éclaircir.

Le paysage des contrats aidés est modifié par la loi de cohésion sociale et par le lancement, par les
régions, de leurs propres dispositifs.
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avec la commune de résidence
du futur employé. Cette conven-
tion est conclue pour une pério-
de comprise entre
six et trente-six
mois, et définit le
projet profession-
nel du bénéficiaire
et les actions de
format ion pré-
vues. L’association
employeur devrait
recevoir une aide
équiva lente au
RMI, l’employé percevant une
rémunération calculée sur la
base du Smic.

Fort développement
des emplois aidés
régionaux
La région Île-de-France lance les
emplois tremplins pour les jeu-
nes de moins de 26 ans sans
emploi, les demandeurs d’em-
ploi de 45 ans et plus, et les per-
sonnes handicapées, avec une
préférence donnée aux person-
nes sans qualification ou issues
de quartiers défavorisés, ou
encore aux bénéficiaires d’allo-
cations. Ces emplois ne sont
ouverts qu’aux employeurs

associatifs, aux groupements
d’intérêt public, aux entrepri-
ses d’insertion et aux coopé-

ratives d’uti l i té
sociale. Le contrat
doit être conclu en
CDI à temps plein.
L’aide est versée
par la région pen-
dant 6 ans et s’élè-
ve à 15000 euros
les 3 premières an-
nées pour attein-
dre 10 000 euros

la dernière. 10 % du salaire
restent à la charge de l’asso-
ciation. En outre, la région
apporte une aide de 1500 euros
pour la formation. D’ici à 2010,
10000 emplois devraient être
créés dans ce cadre.
Dans les autres régions, on
trouve d’autres dispositifs,
tels les «emplois solidarités»
en Picardie, exclusivement
associatifs mais ouverts à
tous les publics. Il en est
de même pour les emplois
associatifs lancés en Limousin.
L’Alsace, de son côté, a lancé
une aide régionale à la
création d’emploi associatif
(ARCEA) et la région Rhône-
Alpes, un dispositif d’emplois

jeunes associatifs. Pour en
savoir plus à ce sujet, les asso-
ciations peuvent se rappro-
cher de leur conseil régional.
On peut s’interroger sur la
concurrence entre ces emplois
aidés régionaux et les nouveaux
contrats aidés créés par la loi de
cohésion sociale. Ces aides
nationales à l’emploi semblent
avoir plus une vocation d’inser-
tion que d’aide au développe-

ment de la vie associative et les
différents dispositifs ne parais-
sent pas s’adresser aux mêmes
employeurs.
À noter encore que le texte, voté
à l’Assemblée nationale le
20 décembre 2004, est paru au
Journal officiel le 18 janvier
malgré l’avis du Conseil consti-
tutionnel qui s’interrogeait sur
les sources de financement pré-
vues par le législateur. ■

Dons : nouvelles déductions fiscales

Le 20 décembre 2004, l’As-
semblée nationale a adopté le
projet de loi de cohésion socia-
le, dit « plan Borloo ». L’article
127 du texte adopté vient
notamment modifier les taux
de déduction fiscale accordée
aux particuliers faisant des
dons aux associations d’intérêt
général. La déduction s’établit

désormais à 66 % (60 % aupa-
ravant) du montant du don,
dans la limite de 20 % du
revenu imposable. Rappelons
que les excédents (au-delà des
20 %) peuvent être déduits des
revenus des quatre années sui-
vantes.
Pour les dons consentis aux
organismes venant en aide aux

personnes en difficulté par la
fourniture de repas, de soins ou
d’hébergement, la déduction
fiscale est de 75 % du montant

du don, dans la limite de 470 €
par an (414 € auparavant). Ces
mesures sont applicables pour
les revenus 2005. ■

“Les contrats-jeunes,
d’abord ouverts 

aux associations, 
ne s’adressent plus
désormais qu’au

secteur marchand.”

Dans son article 127, la loi de cohésion sociale
prévoit une hausse des niveaux de déduction
fiscale pour les dons faits aux œuvres 
et associations d’intérêt général.

Priorité à l’insertion ?
Selon un chargé de mission d’une DRTEFP (direction régionale
du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle),
ces réformes sont essentiellement tournées vers le secteur de
l’insertion, très valorisé. Il devient le noyau dur du programme
6 de la loi, consacré au développement de l’économie sociale
et solidaire, qui oublie tout ce qui relève de l’accompagnement
associatif. Une double logique un peu contradictoire avec 
les DLA (dispositif local d’accompagnement), dont la mission
est notamment de professionnaliser le secteur associatif.
Les premiers contrats d’avenir sont entrés en application,
mais n’intéressent que l’insertion. Quant aux contrats 
d’accompagnement dans l’emploi, ils sont en vigueur depuis
peu. Même s’ils concernent davantage les associations tout
secteur confondu, ils relèvent aussi de l’insertion. On est dans 
une autre dynamique avec les politiques régionales, où le
développement de l’emploi et des services prime largement.



EN BREF
Comme n’importe quel client,
particulier ou entreprise, l’asso-
ciation peut disposer de l’en-
semble des produits et services
proposés par sa banque.
Toute association déclarée peut
ouvrir un compte bancaire à son
nom. En général, seuls le prési-
dent et le trésorier sont habili-
tés à agir sur ce compte. Pour
des raisons évidentes de sécu-
rité, mieux vaut ne pas multi-
plier le nombre de personnes
mandataires.

Des comptes…
Le compte courant permet de per-
cevoir les sommes réglées par
chèques (cotisations,dons,ventes
de produits et prestations de ser-
vices), de disposer d’un chéquier
pour régler les dépenses (salai-
res, charges de fonctionnement,
frais d’organisation de manifes-
tation…) et de domicilier les
prélèvements automatiques. Le
compte géré, quant à lui, sert à
optimiser la trésorerie.
En général, l’association est riche
de ses cotisations ou de ses sub-
ventions à une époque de l’an-
née, puis s’appauvrit au fil des
mois avant de reprendre un nou-
veau cycle.Pour ne pas laisser ces
réserves financières improducti-
ves, même sur une courte pério-
de, une association peut les faire
fructifier sur son compte géré. Le
placement des sommes sera
avant tout le fruit d’un choix éco-
nomique : pour combien de
temps ? Avec quel niveau de ris-
que? Quel rendement espère-t-
on ? Les choix de placement
seront aussi guidés par les régle-

mentations fiscales applicables
en la matière. Les associations
sans but lucratif jouissent d’un
régime fiscal particulier.

…aux outils 
L’association dispose aussi des
moyens de paiement nécessaires
à son activité, chéquiers et car-
tes bancaires. Selon ses besoins,
elle a accès à une large gamme
de cartes, du modèle de base,
doté ou non de la fonction
Moneo pour des achats infé-
rieurs à 30 euros, à la carte dite
« business », pour équiper les
collaborateurs d’un moyen de
paiement permettant une meil-
leure séparation des dépenses,
professionnelles et personnelles,
et une optimisation de la gestion
des frais professionnels.
Les associations amenées à
accepter des paiements par
carte peuvent s’équiper d’un
terminal de paiement électro-
nique. Dans un contexte d’évo-
lutions technologiques perpé-
tuelles, la formule de location
du terminal, moyennant un
abonnement mensuel, est une

bonne solution. Elle permet
d’être à la pointe du progrès :
la  banque, qui loue le terminal
à l’association, est à ses côtés
pour en faire évoluer les logi-
ciels. En outre, des prestations
d’installation, de formation à
l’utilisation et de maintenance
de qualité sont garanties.

Proximité et qualité
La relation bancaire ne se limite
pas à la tenue d’un compte. La
banque, c’est aussi la relation au
quotidien, les produits et servi-
ces qui permettent, au jour le
jour, d’encaisser les recettes,
d’effectuer les règlements cou-
rants, de suivre et gérer les
comptes dans le but d’optimiser
la trésorerie… Qui de mieux
placé que votre conseiller habi-
tuel pour vous suivre et vous
épauler à chaque étape de la
vie de votre association? La den-
sité du réseau d’agences et la
proximité de vos interlocuteurs
donnent au Crédit Agricole un
niveau de présence et de dispo-
nibilité inégalé. ■

La banque au quotidien
Insertion au
Journal officiel
La création d’une association 
est rendue publique par une
insertion au Journal officiel,
un mois après que la déclaration
de création (rédigée sur papier
libre, jointe aux statuts et
signée par deux responsables 
de l’association) ait été envoyée
aux services préfectoraux. Ceux-
ci fournissent, sous cinq jours à
compter du dépôt, un formulaire
de demande d’insertion à
adresser au Journal officiel.
Le coût de cette formalité 
est fixé à 39,06 euros depuis 
le 1er janvier 2005 (décret
n° 2004-1433). Ce tarif 
inclut forfaitairement le coût
d’insertion de la déclaration 
de dissolution, ainsi que 
la fourniture et l’envoi d’un
justificatif de l’insertion.
Le forfait de déclaration 
de modification est fixé 
à 28,12 euros.

Barème
kilométrique
Les bénévoles bénéficient 
d'une réduction d'impôt sur 
le revenu pour les frais engagés
personnellement dans le cadre
de leur activité associative.
Pour 2005, c’est-à-dire au titre
des dépenses supportées 
en 2004, les tarifs du barème
kilométrique ont été 
valorisés de 1,7 %.
Instructions fiscales 
n° 4 du 6 janvier 2005. 
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Même si l’objet d’une association à but non lucratif n’est pas de réaliser des
profits, sa bonne santé financière est le seul gage de sa survie et de son
développement. Avec des outils de gestion de compte et des moyens de
paiement adaptés, la banque peut y aider.

La banque en ligne
À partir d’un micro-ordinateur et avec un simple accès à
Internet, vous pouvez communiquer directement avec votre
banque via Internet. Vous accédez instantanément aux comptes
de l’association. Vous pouvez passer des ordres et en suivre le
niveau de traitement, recevoir des tableaux de bord de gestion
ou des relevés d’opérations, faire le point sur vos subventions 
et cotisations, gérer toutes les opérations de transaction 
(virements, crédits…), mais aussi recevoir des messages 
d’alerte, bien utiles pour gérer votre trésorerie.


