
Depuis la loi d’août 2003, le gouvernement n’a cessé d’encourager le mécénat d’entreprise en faveur des
associations. Conçu comme une source de financement alternative aux aides publiques, mais encore
marginal dans les budgets associatifs, il devrait croître dans les années à venir.
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En 2003, Admical (Association
pour le développement du
mécénat industriel et commer-
cial) relevait que le mécénat ne
représentait en France que
0,09 % du PIB quand il s’éta-
blissait à 2,1 % du PIB des
États-Unis.
Le mécénat d’entreprise recou-
vre d’abord les dons des entre-
prises privées à des fondations
ou à des associations. Il englobe
également les dons des particu-
liers qui peuvent directement
verser, des fonds à des fonda-
tions ou à des associations (sous
réserve de certains critères pour
celles-ci). Selon les dernières
enquêtes menées sur le finan-
cement des associations, ce
mécénat ne représente que 2 %

des ressources associatives.
L’essentiel est distribué aux
associations à vocation humani-
taire. Mais, celles-ci reçoivent
plus de dons des particuliers
que d’entreprises mécènes.
Des efforts restent donc à faire.

La loi de 2003

Fort de ce constat, le gouverne-
ment entend dynamiser le mécé-
nat. En 2003, il propose douze
mesures qui vont du double-
ment des réductions d’impôts
pour les particuliers à la possi-
bilité de report des “excédents
de générosité” sur les cinq
années suivantes. Des mesures
reprises dans la loi votée le 1er

août 2003*. Concernant les
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entreprises peuvent soutenir
les associations en mettant
leurs salariés à disposition ou
en leur offrant des prestations
de service (cf. verso). Si 80 %
des salariés interrogés se disent
prêts à participer ainsi aux
actions de mécénat proposées
par leur employeur, ce disposi-
tif reste trop peu connu, privant
les associations d’une ressource
(humaine) qui ne demande
qu’à être utilisée.
Le secrétaire d’État en charge
de la Vie associative, Bernard
Laporte, ne s’y est pas trompé
en annonçant le lancement
d’une campagne d’information
prochainement.n
*Loi n° 2003-709 du 1er août 2003

Mécénat d’entreprise,
une ressource en pleine expansion

sociétés,on passe d’une déduc-
tion de l’assiette imposable des
entreprises mécènes à une
réduction directe de l’impôt sur
les sociétés (60 % du montant
du don dans la limite de 5‰ du
chiffre d’affaires). La fiscalité
des fondations d’entreprise est
par ailleurs allégée, multipliant
les entreprises mécènes et les
fondations d’entreprise (164 %
en plus en 6 ans).

Mécénat 
de compétences

Aujourd’hui, le gouvernement
tend à valoriser le mécénat de
compétences. En effet, au-delà
d’un apport pécuniaire, les

www.credit-agricole.fr

Mécénat et parrainage : 
une distinction fiscale
Le mécénat est “le soutien matériel apporté sans contrepartie
directe à une œuvre pour l’exercice d’activités présentant un inté-
rêt général”. Il diffère du parrainage (ou sponsoring) défini comme
“le soutien matériel apporté à une organisation en vue d’en reti-
rer un bénéfice direct”. Le premier ouvre droit à réduction d’impôt
quand le second s’apparente à une prestation de service publici-
taire de l’association au profit de l’entreprise, soumise aux impôts
commerciaux le cas échéant.
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disposition des salariés dans le
cas d’un mécénat de compé-
tence ou à rendre un service à
l’association (création d’une
charte graphique pour ses sup-
ports de communication, ou
reproduction d’affiches pour
une manifestation, etc.).
L’avantage fiscal s’applique en
effet à toute aide quelle que
soit sa nature : dans le cas de
la prestation de service, la
réduction est égale à 60 % du
coût de revient de la prestation
offerte ; dans le cas du prêt de
main-d’œuvre, à 60 % du
salaire, cotisations sociales
incluses et calculées au prorata
du temps de travail consacré
par le salarié à l’association.
Si le salarié mis à disposition
apprécie particulièrement les
actions menées par l’associa-
tion, il n’est pas exclu qu’il y
consacre également ses loisirs !
On parlera alors de bénévolat
de compétence. n

très positive auprès du grand
public : c’est un argument qui
peut jouer pour une entreprise
voulant développer son image.
La loi de 2003 a poussé beau-
coup de PME locales à devenir
mécènes. Les petites associa-
tions ont donc tout intérêt à
cibler des mécènes dans leur
“bassin de chalandise”: PME,
grandes surfaces, commerçants,
assureurs et banques. Mieux
vaut alors solliciter l’agence
locale que le siège social dont
l’intérêt et la proximité sont
moins évidents.

Jouer toutes les
cartes du mécénat
Si l’entreprise visée hésite à
accorder un soutien financier,
elle consentira peut-être à
apporter une aide matérielle ou
technologique (prêt d’un local,
mise à disposition ponctuelle
d’ordinateurs, etc.), à mettre à
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Chèque-emploi
associatif : 
de 3 à 9 salariés ETP

Les députés viennent
d’adopter une loi* qui
permet aux associations
employant jusqu’à neuf
salariés équivalent temps
plein (ETP) de recourir au
chèque-emploi associatif
pour accomplir les formalités
d’embauche, rémunérer 
les salariés et s’acquitter 
des déclarations et charges
sociales afférentes.
Ce dispositif, mis en place 
en 2005 pour simplifier 
les démarches des petites
associations employeurs et
encourager l’emploi, était
jusqu’à présent ouvert aux
structures n’employant pas
plus de trois salariés ETP.
43000 associations recourent
actuellement au chèque-
emploi associatif pour
113000 postes ETP. Selon 
le législateur, grâce 
à l’extension du dispositif,
ce sont quelque 200000
salariés qui pourraient être
concernés. Attention, les
salariés relevant du Guichet
unique du spectacle
occasionnel (GUSO) sont
exclus du dispositif.

* Loi n° 2008-350 du 16 avril 2008
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Avant le vote de la loi du 1er août
2003 sur la fiscalité des dons et
le mécénat, rares étaient les
associations à se tourner vers les
entreprises pour trouver une
aide financière et plus rares
encore les sociétés à disposer
des ressources nécessaires pour
supporter le coût fiscal des
actions de mécénat. En chan-
geant les règles de fiscalité et en
doublant de fait l’avantage
consenti, cette loi a modifié la
donne, rendant cette pratique
plus attractive pour les petites et
moyennes entreprises (PME).Les
dons aux associations recon-
nues d’intérêt général peuvent
ouvrir droit à une réduction
dont il est question en page 1
de cette lettre. La loi va même
plus loin en permettant, si le
montant du don dépasse un
seuil fixé, que l’excédent puisse
être reporté sur les cinq années
suivantes. Un argument à faire
valoir auprès des mécènes
potentiels.

Un outil de
communication
Le mécénat est un moyen de
communication pour une entre-
prise. En associant son nom
aux activités d’intérêt général,
d’utilité sociale, ou de service
public d’une association, elle
affirme son intérêt pour son
environnement et ses préoccu-
pations sociales et culturelles.
Les associations ont une image
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Mécenat:
quelles stratégies adopter ?
Pour nombre d’associations, le mécénat reste associé aux ONG ou aux projets
culturels d’envergure. C’est oublier qu’il peut concerner également de petites
structures au plan local.

Encourager 
la générosité individuelle
Les incitations fiscales en faveur des donateurs particuliers n’ont pas
cessé de croître. De 50 %, puis 60 %, la réduction d’impôts sur le
revenu a été fixée à 66 % du montant du don dans la limite de 10 %
puis de 20 % du revenu imposable.Les dons aux associations venant
en aide aux personnes en difficulté par la fourniture de repas, de
soins ou d’un logement, ouvrent droit à une réduction de 75 % du
montant du don dans la limite de 488 euros par an. Les excédents
peuvent être reportés sur les cinq années suivantes.
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