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NOTE DE SYNTHESE

Depuis quelques années nous assistons à un engouement pour la mise en valeur du
patrimoine historique de la France. La population prend conscience de la nécessité
de préserver son héritage culturel et de transmettre son histoire aux générations
futures.
Elle s’attache non seulement à restaurer et à mettre en valeur les biens existants
mais aussi à reproduire à l’identique des constructions complètement détruites. Il
peut s’agir de châteaux, d’édifices religieux ou encore de navires.
A la suite de récents incendies, le château de Lunéville et le parlement de
Bretagne à Rennes ont été reconstruits compte tenu du symbole qu’ils
représentent pour les habitants.
D’autres chantiers portant sur des monuments disparus depuis des siècles sont en
cours pour reconstruction complète : le château de Guédelon dans l’Yonne, la
frégate Hermione en Charente Maritime, ou encore le château de Saint Cloud en
région parisienne dont le chantier n’a pas encore débuté…
Tous ces projets s’inscrivent dans une logique tant patrimoniale qu’économique.
En effet, l’ouverture du chantier au public génère des flux économiques non
seulement pour la structure gérant le projet, mais également pour les entreprises
qui interviennent sur la construction et les commerces environnants.

Selon la législation française « les immeubles dont la conservation présente, au
point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public, sont classés comme
monuments historiques »1. Cette notion implique une certaine ancienneté du bien,
une évaluation de son état de détérioration afin de le sauvegarder avant qu’il ne
disparaisse. Or, s’agissant de la reconstruction d’un édifice totalement disparu, les
critères de dégradation ou de disparition ne sont pas nécessairement réunis et son
classement n’est pas toujours possible. Ce mémoire se situe donc hors du champ
d’application de la législation portant sur les monuments historiques.

1

Article L 621-1 du code du patrimoine
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Ce mémoire a donc pour objectif de proposer des solutions en matière juridique et
fiscale permettant de répondre aux questions que se pose l’expert-comptable face
à des clients souhaitant reconstruire un patrimoine.

La première partie a pour finalité de définir une forme juridique appropriée. Au
préalable, un premier chapitre sera consacré à l’analyse des problématiques
rencontrées dans l’activité proposée. La reconstruction de patrimoine historique
est marquée par l’absence de recherche de profit à des fins d’enrichissement
personnel des fondateurs. En effet, les initiateurs de ces projets sont pour la
plupart des passionnés qui n’aspirent qu’à réaliser l’œuvre de reconstruction
jusqu’à son terme. Leur préoccupation est de trouver des financements permettant
d’atteindre un équilibre budgétaire. Plusieurs possibilités s’offrent à eux, aussi
bien d’origine publique que privée, par la voie des apports en fonds propres, des
subventions publiques, du mécénat d’entreprise ou encore des campagnes de dons
auprès des particuliers et surtout par la visite du site. Le chantier étant interactif,
l’ouvrir au public permet de susciter un engouement, de maintenir un flux continu
de visiteurs, tout en récoltant des fonds.

Le second chapitre présentera les différentes formes juridiques compatibles avec
les contraintes énoncées ci-avant, dans le champ des structures à caractère
commercial (SA, SAS, SARL, SEM et SCIC) et dans le cadre des organismes
sans but lucratif (fondation, association, fonds de dotation). Des groupements
publics seront également abordés : l’EPCC et le GIP.
Un tableau de synthèse et un arbre de décision clôtureront cette partie afin de
dresser une typologie de formes envisageables en corrélation avec les souhaits des
fondateurs.

La seconde partie traitera du régime fiscal applicable à la forme sélectionnée à
l’issue de la première partie : l’association déclarée.
S’agissant d’une initiative n’ayant pas pour objectif de dégager et de distribuer
des bénéfices, peut-on considérer que la reconstruction de patrimoine soit une
activité exempte de toute imposition ?
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Si l’exploitation du chantier fait l’objet de visites culturelles, l’activité ne se
trouverait-elle pas en concurrence avec d’autres sites touristiques ?
L’application des impôts commerciaux ne serait-elle pas obligatoire ?

Pour répondre à ces questions, le premier chapitre consistera en une appréciation
du caractère lucratif de l’activité au regard des instructions administratives. La
méthode consiste à analyser le mode de gestion de l’organisme, son
environnement concurrentiel et ses conditions d’exercice au travers de la règle
des « 4 P ».

Le second chapitre traitera des règles fiscales auxquelles est soumise la
reconstruction de patrimoine historique en matière de TVA et d’impôts sur les
sociétés.
L’organisme est-il assujetti à ces impôts ?
Quel est le traitement applicable aux différents produits et charges, notamment les
subventions, le mécénat et le parrainage, les dépenses de construction, la
dépréciation éventuelle du bien… ?
Quelles conséquences par rapport à la taxe sur les salaires ?
Autant de réponses que j'apporterai à la profession dans ce second chapitre.
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INTRODUCTION
La prise de conscience de l’importance des monuments, notamment en tant que
repères pour la population, explique l’engouement grandissant en matière de
reconstruction du patrimoine. En Europe, tout au long du XXème siècle, et en
particulier suite à la Seconde Guerre Mondiale, des villes comme Varsovie,
Hambourg, Berlin ou encore Moscou ont décidé de reconstruire ce qui avait été
complètement détruit. Les habitants de Varsovie ont réhabilité une partie du
centre historique de la ville ainsi que leur château ; la reconstruction du château de
Berlin (initialement prévue à compter de 2009) débutera en 2014.
En France, le phénomène est différent car l’Etat a déjà des difficultés pour
entretenir son patrimoine, en reconstruire serait déraisonnable. En effet, la France
compte déjà plus de 42 000 monuments protégés au titre des monuments
historiques2. Cependant, certains édifices détruits récemment par des incendies
ont été reconstruits compte tenu du symbole qu’ils représentent pour les habitants.
Le château de Lunéville, subissant un incendie très important en janvier 2003, est
en fin de réhabilitation grâce à une association créée à cet effet par le Conseil
Général de Meurthe et Moselle, le Conseil Régional de Lorraine, les Villes de
Commercy, Lunéville et Nancy, et 4 grands médias régionaux. Le parlement de
Bretagne à Rennes, suite à un incendie, ou encore la Corderie Royale à Rochefort
sur Mer détruite par les Allemands en 1944, sont d’autres exemples de
reconstruction à l’identique.
D’autres chantiers portant sur des monuments disparus depuis des siècles sont en
cours de reconstruction intégrale dans divers domaines : le château de Guédelon
dans l’Yonne est une pure création de la construction d’un château fort type
Moyen-âge reprenant les métiers et les moyens du XIIIème siècle. La frégate
« L’Hermione » en Charente Maritime est un navire en bois du XVIIIème siècle,
le vaisseau du XVIIème siècle « Le Jean Bart » à Gravelines ou encore le château
de Saint Cloud en région parisienne dont le chantier n’a pas encore débuté…

2

http://www.lessourcesdelinfo.info/Patrimoine
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Tous ces projets s’inscrivent dans une double logique patrimoniale et
économique. La population prend conscience de la nécessité de préserver son
héritage culturel et de transmettre son histoire aux générations futures. Nous
assistons à un engouement mondial pour la mise en valeur de patrimoine comme
en témoignent les nombreux touristes étrangers venant visiter les monuments
français. L’attrait touristique suscité par ce type de chantier est générateur de flux
économiques supplémentaires pour toute une région.
Le patrimoine est par excellence créateur d'emplois directs, et plus encore
indirects, concourant ainsi grandement à l'enrichissement d'un pays.
Dès lors, il convient de définir quelques notions. Le patrimoine est l’« ensemble
des biens transmissibles qui sont la propriété, à un moment donné, d’une
personne, d’une famille, d’une entreprise ou d’une collectivité publique ». Au
plan culturel, il est considéré comme « l’héritage commun d’un groupe » ; il
comprend l'ensemble des biens, matériels ou immatériels, ayant une importance
artistique ou historique certaine. Il est en principe destiné à être préservé, restauré,
sauvegardé pour être montré au public.

Le terme monument historique recouvre plusieurs définitions. Au sens général,
c’est un « édifice qu’il importe de conserver dans le patrimoine national pour les
souvenirs qui s’y rattachent ou pour sa valeur artistique ».
Selon la législation française cette notion indique que « les immeubles dont la
conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public,
sont classés comme monuments historiques »3. Cette approche suppose une
certaine ancienneté du bien, une évaluation de son état de détérioration afin de le
sauvegarder avant qu’il ne disparaisse. Or, s’agissant de la reconstruction d’un
édifice à l’identique, les critères de dégradation ou de disparition ne sont pas
nécessairement réunis. Ainsi, le classement d’un patrimoine en cours de
reconstruction n’est pas toujours possible. Ce mémoire se situe donc hors du
champ d’application de la législation portant sur les monuments historiques.

3

Article L 621-1 du code du patrimoine
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Enfin, d’un point de vue fiscal, l’administration considère qu’il s’agit des
immeubles classés et inscrits aux monuments historiques, agréés et ceux
bénéficiant du label de la fondation du patrimoine. Ce terme sera utilisé au sens
large dans les développements de ce mémoire.
La reconstruction d’un bien à caractère historique est une activité dont le coût est
relativement important compte tenu du but recherché : réaliser une réplique. Elle
exige des études historiques préalables afin de respecter les données originelles et
d’adapter les techniques de construction ancestrales au monde d’aujourd’hui.
L’évolution des conditions et du coût du travail au fil des siècles rend la durée du
chantier inévitablement plus longue. Elle implique donc de trouver des partenaires
financiers solides pouvant l’accompagner jusqu’au terme du projet.
La venue du public est aussi une donnée à intégrer afin de faire vivre le chantier
dans le temps, de susciter un engouement tout en récoltant des fonds.
Compte tenu de ces contraintes, ce mémoire a pour objectif de fixer un cadre dans
lequel cette activité peut évoluer. Il propose des solutions, en matière juridique et
fiscale, aux problématiques rencontrées par l’expert-comptable et son client.

La première partie de ce mémoire a pour finalité de définir une forme juridique
appropriée. Au préalable, il conviendra de recenser et d’analyser les
problématiques propres à l’activité. Par nature, elle semble avoir un caractère
désintéressé et ne pas chercher à réaliser des profits. Sa priorité est de réaliser la
construction jusqu’à son terme tout en respectant des contraintes d’équilibre
budgétaire. L’enjeu est de trouver des partenaires financiers durables, privés ou
publics. Le second chapitre de cette partie envisagera différentes formes
juridiques aussi bien dans le champ des structures à caractère commercial que
dans celles à but non lucratif. Un tableau de synthèse permettra de croiser les
formes juridiques compatibles avec les contraintes relevées.

14

La reconstruction de patrimoine historique :
le choix d’une forme juridique et ses conséquences fiscales

La seconde partie traitera du régime fiscal applicable à l’entité dont la forme aura
été choisie en conclusion de la partie précédente : l’association déclarée issue de
la loi de 1901. S’agissant d’une initiative n’ayant pas pour objectif de dégager et
de distribuer des bénéfices, peut-on considérer que la reconstruction de patrimoine
soit une activité exempte de toute imposition ?
Si l’exploitation du chantier fait l’objet de visites culturelles, l’activité ne se
trouverait-elle pas en concurrence avec d’autres sites touristiques ? L’application
des impôts commerciaux ne serait-elle pas obligatoire ?
Tout d’abord, j’apprécierai si l’activité présente un caractère lucratif au regard des
instructions administratives, notamment celle du 18 décembre 2006. La méthode
consiste à analyser le mode de gestion de l’organisme, son environnement
concurrentiel et ses conditions d’exercice.

Ensuite, je présenterai les règles fiscales auxquelles la reconstruction de
patrimoine historique est soumise en matière de TVA et d’impôts sur les éventuels
excédents.
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1ère PARTIE : CHOISIR UNE FORME JURIDIQUE

Cette première partie s’articule en deux chapitres.
Le premier a pour objectif d’identifier les caractéristiques et contraintes de
l’activité afin de dégager les problématiques rencontrées.
Le second étudiera les différentes structures juridiques possibles en fonction des
spécificités dégagées dans le premier chapitre. Un tableau comparatif croisant les
formes juridiques et les contraintes de l’activité clôturera ce chapitre.

Chapitre 1 : les problématiques de l’activité

Section 1 - une activité désintéressée
I - l’absence de but lucratif

La reconstruction de patrimoine historique est une activité née de la volonté de
certains passionnés de faire revivre le passé, de reconstituer des éléments de notre
patrimoine, de reconquérir une identité et de conserver des savoir-faire
ancestraux. C’est aussi engager un grand chantier au service de l’économie et de
la culture de toute une région qui sera créateur d’emploi à plusieurs niveaux :


la structure qui gère le chantier de reconstruction doit constituer son

équipe


la construction même du patrimoine entraine l’intervention d’entreprises

prestataires disposant des savoir-faire.


les commerces environnants vont bénéficier d’un flux supplémentaire

d’activité grâce à la fréquentation des visiteurs, qui sera plus ou moins importante
selon l’étendue géographique de sa renommée. La participation de bénévoles ou
d’entreprises prestataires à la réalisation du chantier sera aussi un vecteur de
développement de ces commerces.
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Bien que le chantier puisse être une source de création de richesse, tant
économique que culturelle, l’objectif principal des fondateurs est de réaliser la
construction jusqu’à son terme tout en assurant l’équilibre financier du projet.
La réalisation de bénéfices et leur distribution ne sont pas au cœur des
préoccupations. Au contraire, si des excédents sont constatés, ils sont affectés en
réserve afin de faire face aux besoins ultérieurs. Les fondateurs ne recherchent pas
un enrichissement pécuniaire personnel généré par l’activité du chantier, il s’agit
de faire partager leur passion. La plupart du temps, ils exercent leur activité
professionnelle au sein d’une autre entreprise dans un domaine qui peut être
totalement différent.
La reconstruction de patrimoine historique se caractérise donc par l’absence de
recherche de profit.
C’est un domaine marqué par une concurrence très faible même inexistante : il n’y
a pas de marché de la reconstruction de patrimoine historique qui regrouperait des
structures juridiques diverses spécialisées dans ce domaine. Les entreprises
œuvrant sur les chantiers de restauration de monuments historiques n’entrent pas
dans le cadre de l’activité proposée dans ce mémoire en tant qu’instigateur du
projet mais elles y participent au titre de sous-traitant. En effet, leur objet est
d’effectuer des travaux selon leur savoir-faire sur différents immeubles (taille de
pierre, charpente, menuiserie, tapisserie…). Dans ce mémoire, il s’agit de traiter
de la structure créée uniquement afin de reconstruire le bien en question. Dans ce
cadre, les organismes fondés à cet effet sont peu nombreux en France.
Les conditions d’exercice de l’activité sont également différentes de celles
pratiquées dans les entreprises ayant un caractère commercial. Il n’y a pas de
notion de compétitivité, de productivité, d’augmentation des rendements. La
finalité de l’ouvrage doit être de qualité et le temps de travail nécessaire pour
l’obtenir n’est pas véritablement compté.
Le chantier est unique de par le respect des plans d’origine, la recherche des
matériaux historiques, la qualité de la réalisation…c’est du sur-mesure dont le
coût de production est difficile à appréhender.
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II - la réalisation d’un investissement sans contrepartie directe à la fin du
chantier

Toute entreprise commerciale a pour but de fabriquer un bien ou de dispenser un
service moyennant une rémunération lui permettant de réaliser des bénéfices. Elle
adapte le volume de sa production à la demande du marché. Elle travaille pour
plusieurs clients et chaque produit proposé est fabriqué en grand nombre afin
d’être vendu. Au regard des moyens de production, tous les investissements
qu’elle réalise ont pour finalité une amélioration de la productivité, une baisse des
coûts de production ou un progrès technique supplémentaire et, à terme, une
augmentation des bénéfices. L’entreprise est une source de rémunération et
d’accumulation de richesses pour son créateur.
La démarche se trouve complètement inversée dans le cadre de l’activité proposée
dans ce mémoire. La structure qui décide de reconstruire ce patrimoine est
constituée dans un objectif totalement différent : elle souhaite faire revivre ce
bien, faire connaître son histoire, puis le maintenir dans un état de conservation
afin de le transmettre aux générations futures. L’objet issu de sa production est
donc unique ; un seul exemplaire sera fabriqué. Comme elle se situe dans une
optique de préservation, elle n’a pas vocation à le vendre à une personne qui
n’aurait pas conscience de sa valeur historique et qui pourrait même dilapider ce
capital. N’oublions pas que les instigateurs de ce type de projet sont des
passionnés qui pour la plupart ne perçoivent aucune rémunération dans le cadre du
chantier.
Ainsi, une fois le bien achevé, aucun prix de vente ne viendra compenser les
dépenses engagées pour sa réalisation.
En l’absence de la perception de recettes issues de la cession à la fin du chantier,
la question est de trouver des financements pour réaliser le projet.
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Section 2 - le financement du projet
La construction d’une réplique la plus ressemblante possible génère un coût de
construction relativement important. En effet, cela suppose la réalisation d’études
préalables sur son histoire, la recherche des plans, des matériaux d’origine et des
techniques de construction utilisées, la rémunération du savoir-faire des artisans…
Les possibilités pour récolter des fonds sont diverses et variées.

I - les sources de financement auprès de partenaires privés

Compte tenu de la durée longue du chantier, il faut que les apports financiers
puissent s’inscrire dans la continuité. L’enjeu est d’insuffler une dynamique afin
de faire vivre le chantier jusqu’à son terme.
On distingue 3 grandes catégories :


les grands donateurs sont ceux qui disposent d’une grande capacité

contributive. On retrouve ceux que l’on qualifie de « très grandes fortunes », les
dirigeants et cadres des grandes entreprises, les professions libérales... Le travail
pour obtenir des fonds auprès de ces personnalités est de longue haleine mais
l’aboutissement peut être très conséquent.


le grand public est constitué par les visiteurs du chantier. Leur

participation peut être ponctuelle ou devenir récurrente s’ils adhèrent au projet. Ils
font alors partie des membres actifs.


les entreprises qui recherchent une valorisation de leur image au moyen du

mécénat ou du parrainage.

1 -- les membres actifs : apporteurs en capital et adhérents

Cette catégorie regroupe en premier lieu les membres fondateurs qui vont donner
naissance à la structure qui portera le projet. Leurs contributions peuvent se
matérialiser par des participations au capital dans les sociétés commerciales, des
apports en fonds associatif, des cotisations ou des dons dans les organismes sans
but lucratif.
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Ces versements peuvent être effectués à la constitution et durant toute la vie de la
structure accueillant le bien, sans formalisme particulier et chaque année pour
certains apports (cotisations des adhérents).
Les fonds apportés par les créateurs personnes physiques s’avèrent souvent
largement insuffisants. En effet, dans le milieu des activités sans but lucratif, les
fondateurs ont, culturellement et parce qu’ils n’en ont pas l’obligation, peu le
réflexe de se constituer une « mise de départ ». C’est aussi le cas lorsque qu’ils
disposent de ressources financières limitées ; à moins que l’un des instigateurs du
projet soit suffisamment fortuné pour consentir à un don conséquent.
Certaines sociétés commerciales et organismes reconnus d’utilité publique ont la
possibilité de lever des fonds plus importants au moyen de l’appel public à
l’épargne.

2 -- la participation des visiteurs du chantier

La venue du public sur le site a des conséquences positives :


permettre de donner vie au chantier, de susciter un intérêt. Le degré

d’avancement de la construction donne la possibilité au site de se renouveler en
permanence et ainsi de maintenir un flux de visiteurs. Afin de conduire le projet
jusqu’à son terme, il faut conserver un certain engouement.


récolter des fonds grâce au ticket d’entrée payé par le visiteur. Si la

fréquentation est importante, cette source de financement peut être significative.


obtenir une main d’œuvre gratuite grâce au bénévolat des visiteurs qui

reviennent sur le chantier pour participer à la construction et ainsi réduire le
montant des salaires versés.

3 -- les entreprises : partenariat et mécénat

Le mécénat est une action désintéressée qui suppose de faire un don qui, par
définition, exclut toute contrepartie directe ou indirecte. Depuis la loi de finances
pour 2000, le nom de l’entreprise versante peut être associé aux opérations
réalisées par l’organisme bénéficiaire sans remettre en cause la qualification de
mécénat.
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Cette évocation doit toutefois se limiter à la « mention du nom du donateur, quels
que soient le support de la mention et la forme du don, à l’exception de tout
message publicitaire »4. L’affichage du nom de l’entreprise de façon discrète sur
le site rentre dans le cadre du mécénat.

Contrairement aux fonds de mécénat, les dépenses de parrainage sont « exposées
dans l’intérêt direct de l’exploitation5 » et, en conséquence, sont « en rapport avec
l’image attendue6 ». L’intérêt direct de l’exploitation est apprécié au cas par cas :
d’où la nécessité de comprendre ce que recherche l’entreprise mécène. Souhaitet’elle surtout donner ou veut-elle en fait accroître les ventes de ses produits et/ou
services en utilisant l’image positive du chantier ?
En l’absence de contrepartie en nature fournie par l’organisme bénéficiaire, sous
forme de bien ou de services, il convient d’évaluer l’intérêt commercial de
l’entreprise. Il importe notamment d’apprécier si, à défaut de partenariat avec le
chantier bénéficiaire, l’entreprise aurait pu vendre ses produits dans les mêmes
conditions. La corrélation directe existant entre ses versements aux œuvres et la
croissance de son chiffre d’affaires inscrit la participation dans une opération de
parrainage car l’association du nom du chantier au bien ou au service vendu
participe à la promotion de l’action de l’entreprise et accroit « la notoriété de son
image de marque ».
Est assimilé à du parrainage le fait pour l’entreprise mécène de pouvoir utiliser le
nom du chantier comme argument de vente et de recevoir gratuitement des billets
d’entrée sur le chantier qu’elle pourra offrir à ses clients et fournisseurs.
Qu’il s’agisse de mécénat ou de parrainage, la contribution des entreprises à la
réalisation de la construction peut prendre plusieurs formes : apport de fonds,
mise à disposition gratuite de biens matériels ou de personnel…

4

Instruction du 26/04/2000 – BOI 4 C-2-00 § 6
CGI article 39-1-7°
6
BOI-BIC-CHG-40-20-40- n°220
5
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Un autre mode de financement privé n’a pas encore été abordé : l’accès à
l’emprunt auprès des établissements bancaires. Cette solution est difficile à mettre
en place car elle se heurte aux exigences des banques qui demandent des garanties
personnelles auprès des fondateurs et un niveau de fonds propres conséquent.
II - les modes d’intervention des collectivités publiques
L’importance du budget nécessaire à la reconstruction du patrimoine et son
caractère culturel et historique, lui conférant un intérêt public, requièrent
l’intervention de partenaires financiers publics.

1 -- la souscription au capital

Selon l’article L2253-1 du code général des collectivités territoriales, « sont
exclues, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d’Etat, toutes
participations d’une commune dans le capital d’une société commerciale et de tout
autre organisme à but lucratif n’ayant pas pour objet d’exploiter les services
communaux ou des activités d’intérêt général ». Une collectivité territoriale peut
entrer au capital d’une entité si l’activité de cette dernière entre dans le champ des
compétences qui lui ont été transférées. Le domaine culturel, et notamment la
protection du patrimoine, font partie des prérogatives des collectivités
territoriales. Certaines formes juridiques sont d’ailleurs prévues pour autoriser la
participation au capital des collectivités publiques. Elles seront étudiées dans le
second chapitre de cette partie.

2 -- le versement de subventions

Une subvention est une aide consentie par des personnes publiques à des
personnes privées poursuivant une mission d’intérêt général.
Elle peut être directe, sous la forme de versement de fonds, ou indirecte au moyen
du détachement de fonctionnaires ou de la mise à disposition d’équipement.
Dans la plupart des cas, elle est formalisée par un contrat appelé convention
d’objectif dont la rédaction est obligatoire au-delà de 23 000 euros.
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Quelles sont les structures qui peuvent être subventionnées ?
L’intervention des pouvoirs publics dans l’économie est soumise à une double
réglementation, au plan national et au plan communautaire.
L’article 87 du traité de la Communauté européenne autorise un certain nombre
d’aides que l’Etat et les collectivités locales peuvent verser aux entreprises,
notamment aux sociétés commerciales : il s’agit des « aides destinées à
promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas
les conditions des échanges et de la concurrence dans la communauté dans une
mesure contraire à l’intérêt commun »7. La réglementation européenne ne prend
pas en compte le caractère lucratif ou non de l’organisme ni sa finalité.

La jurisprudence européenne définit une entreprise comme « une entité exerçant
une activité économique, indépendamment de son statut ou de son mode de
fonctionnement »8. Dès lors, la forme juridique de l’organisme est sans
conséquence sur la possibilité de recevoir des subventions.
Selon la législation européenne, l’autorisation de versements d’aides publiques
s’analyse toujours par rapport aux règles de concurrence : elles ne doivent pas
venir fausser le libre jeu de la concurrence. La reconstruction de patrimoine
historique est un domaine peu concurrentiel qui entre dans le champ de
compétence des collectivités publiques en matière de culture et de protection du
patrimoine. La perception de subventions y est donc autorisée par l’Union
européenne. Cependant, si l’activité est qualifiée de concurrentielle, l’organisme
ne pourra pas être subventionné au-delà des aides de minimis9 sans une
autorisation préalable de la Commission européenne.

7

Traité de la Communauté européenne – article 87 al.3 - d
Confirmé par la législation du 20/12/2011 -« paquet Almunia »
9
Plafond de 200 000 € sur 3 ans.
8
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Les règles nationales découlent de la constitution de 1958 qui organise la
répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales. Une loi du
13/08/2004 consacre plus de pouvoir à la région dans la définition des concours
aux entreprises. Cette dernière donne son accord aux communes et départements
dans les dispositifs d’aide aux entreprises. Enfin, le code général des collectivités
territoriales traduit cette possibilité dans ces articles L.1511-1 à L.1511-8.
Des subventions peuvent être allouées au titre du développement économique, du
tourisme ou encore du patrimoine : le chantier, à caractère historique, est un
vecteur d’essor économique à plusieurs niveaux. Il est créateur d’emplois directs
pour assumer la construction et d’emplois indirects par les flux touristiques qui en
découlent. L’activité de l’organisme se situe dans le tissu économique local ou
régional et selon son ampleur, il fait partie intégrante de la politique du territoire.
A ce titre, il peut prétendre à percevoir des subventions publiques.

Au plan du ministère de la culture et de la direction régionale des affaires
culturelles, les subventions sont principalement allouées au titre de patrimoines
classés ou inscrits aux monuments historiques et à la transmission de savoirs. Ce
type d’aides n’est pas compatible avec l’activité proposée.

Section 3 - la délimitation de l’objet de la structure : des conséquences
pour l’avenir
L’objet social d’une entité juridique est défini dans ses statuts. Il décrit l’activité
qui sera réellement exercée et fixe le périmètre de son champ d’intervention. La
loi fixe comme contrainte qu’il doit être possible et licite. Dans le cadre de la
reconstruction d’un monument, l’objet social limite plus ou moins les droits de la
structure sur le bien en question.
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I - limiter l’objet à la réalisation de la construction
Une première définition consiste à définir l’objet social comme la reconstruction
pure et simple du bien. Cela signifie que la structure créée à cet effet met en
œuvre la reconstruction, puis, lors de son achèvement, procède à sa cession ou à
sa mise à disposition auprès d’un tiers. C’est ce dernier qui exploitera le
patrimoine reconstruit, par le biais de visites, par exemple.
La traduction comptable de l’objet social consiste dans l’enregistrement des
travaux de reconstruction dans des comptes de stocks si le chantier dure moins
d’un exercice, ou dans des comptes de travaux en cours dans le cas contraire.
Une entreprise ne peut conclure des actes que dans la limite de son objet, elle est
donc dissoute dans deux cas :
 réalisation de cet objet : l’opération pour laquelle a été constituée la
structure est achevée : le patrimoine est reconstruit.
 extinction de l’objet : l’activité est devenue impossible. Le chantier ne peut
arriver à son terme pour diverses raisons : financement insuffisant malgré toutes
les pistes explorées, catastrophe naturelle d’une ampleur telle que la construction
est trop endommagée…
La dissolution d’une société entrainerait la vente du bien à un tiers. Les
collectivités pourraient être intéressées par ce rachat dans la mesure où elles ont
certainement contribué à son financement.
La dissolution d’une association aurait pour conséquence la dévolution du
patrimoine reconstruit soit à une autre association, soit à une personne morale de
droit privé (fondation…) soit à une personne morale de droit public (collectivité
territoriale…) à condition qu’elle ne soit pas affiliée à l’association dissoute.
Ainsi, si une ville est membre de l’association, elle ne peut ni racheter le
patrimoine reconstruit, ni demander la restitution des subventions octroyées.
Il est possible qu’au moment de sa constitution, les fondateurs de l’entité n’aient
pas suffisamment défini son objet social en pensant que la simple mention de la
reconstruction est sans conséquence sur la manière d’exploiter le bien.
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Or, si cette situation n’a pas été choisie en connaissance de cause, elle laisse
subsister des ambiguïtés sur les modalités d’exploitation futures, source de
contestation de la fiscalité applicable. Cette question sera abordée dans la
deuxième partie de ce mémoire.
L’objet social pourrait être rédigé de la façon suivante :
« réaliser la reconstruction du bien ainsi que toutes opérations qui, par leur nature,
se rattachent directement ou indirectement à cette activité ou susceptibles d’en
permettre en d’en aider la réalisation. Elle devra entreprendre, ou faire
entreprendre, toutes études historiques, techniques, juridiques ou financières
nécessaires ; veiller à la cohérence et la validité historiques, culturelles et
pédagogiques du projet.
L’entité peut agir directement ou indirectement, notamment en participant, au
besoin financièrement, à toutes entités commerciales ou associatives créées ou à
créer. »

Afin de clarifier la situation et pour ne pas se trouver dans un cas de dissolution
pour cause d’extinction de l’objet, il est donc préférable d’étendre l’objet social de
façon à permettre de poursuivre, au-delà de la période de construction du
monument, son exploitation commerciale dans un contexte juridique adapté et
sans frais important puisque la forme sociale demeure inchangée.
II - poursuivre l’exploitation après la fin du chantier
Le périmètre de l’objet social serait élargi. Il s’agirait de prévoir non seulement la
phase de reconstruction, mais également la période d’exploitation après
l’achèvement.

Dans ce cas, le patrimoine reconstruit est comptabilisé en immobilisation afin de
traduire le fait que l’organisme en est propriétaire. Si la période de reconstruction
s’étale sur une durée supérieure à un exercice, l’enregistrement des travaux
transitera par un compte d’immobilisation en cours.

26

La reconstruction de patrimoine historique :
le choix d’une forme juridique et ses conséquences fiscales

L’étendue de l’objet social a donc des conséquences juridiques sur les droits de
propriété de l’entreprise lors de l’achèvement de la reconstruction puisque dans
cette deuxième configuration, elle en est pleinement propriétaire.
L’objet social pourrait être rédigé de la façon suivante :
« réaliser la reconstruction puis l’exploitation du bien par tous moyens appropriés
afin de rechercher l’équilibre économique du projet, pendant et après la
reconstruction. Pour atteindre ces objectifs, et sans que cette liste soit limitative,
l’entité poursuit les actions suivantes :


veiller au respect de l’authenticité historique de l’œuvre de reconstruction



réaliser la reconstruction et l’exploitation du bien en recherchant la

promotion des valeurs humaines, culturelles et éducatives du projet, dans sa
dimension nationale et internationale.


entreprendre toutes études historiques, techniques, juridiques ou

financières concernant le projet, ainsi que toutes opérations qui, par leur nature, se
rattachent directement ou indirectement à cette activité ou susceptibles d’en
permettre ou d’en aider la réalisation. L’entité peut agir directement ou
indirectement, notamment en participant, au besoin financièrement, à toutes
entreprises commerciales ou associatives créées ou à créer. »
En termes de fiscalité, si la forme choisie est l’organisme sans but lucratif, l’objet
social sera l’un des critères permettant de déterminer si l’activité est lucrative et
par conséquent, si elle est fiscalisée.
La reconstruction pure et simple pourrait être non lucrative. Il s’agirait de
reconstruire un patrimoine historique dans un but purement culturel : faire renaître
aux yeux de la population un héritage sans contrepartie de la part du public ou
avec une participation modeste, voir symbolique.
L’exploitation après la période de construction pourrait conférer un caractère
lucratif de par l’acquittement d’un droit d’entrée par le visiteur, les tarifs étant
équivalents aux sites touristiques environnants.
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chapitre 2 : les formes juridiques envisageables

Section 1 - une structure à caractère commercial est-elle appropriée ?
L’article 1832 du code civil indique que « la société est instituée par deux ou
plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise
commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter
de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux
pertes. »
Parmi les sociétés commerciales, j’ai retenu certaines sociétés de capitaux, les
sociétés d’économie mixte et les sociétés coopératives d’intérêt collectif.

I - les sociétés de capitaux

Ce type de structure englobe principalement la société anonyme, la société par
actions simplifiée et la société à responsabilité limitée.

1 -- les caractéristiques principales de fonctionnement
La société anonyme, selon l’article L225-1 du code de commerce est une société
« dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne
supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports ».
Elle comporte, au minimum, 7 associés et un capital social de 37 000 €. Son
fonctionnement est défini par les statuts.
Elle peut choisir entre deux modes de direction :


un conseil d’administration doté d’un président et d'une direction générale.

Le CA contrôle la gestion de la direction, fixe les orientations stratégiques, veille
à la bonne marche de la société. Le président du CA s’assure du bon
fonctionnement des organes sociaux. La direction générale est investie de tous les
pouvoirs concernant la gestion courante de la société et de la représentation de
celle-ci à l’égard des tiers.


un directoire et un conseil de surveillance
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Cette formule permet de séparer les postes de direction et de contrôle.
La SA est particulièrement adaptée aux grandes entreprises dont les besoins en
capitaux ne peuvent être assurés par un cercle restreint de personnes. En effet, au
moyen de l’appel public à l’épargne, elle peut collecter des fonds auprès des
particuliers et des entreprises. En échange de leurs investissements, ces derniers
reçoivent des titres facilement négociables et générateurs de profits, tout en
limitant leur responsabilité au montant des sommes engagées pour acheter ces
titres.
Compte tenu de l’absence de but lucratif démontré dans le chapitre précédent, il
semble difficile d’exploiter le chantier sous forme de SA afin de rémunérer les
actionnaires.
Le pouvoir est concentré dans les mains de ceux qui ont le plus d’actions
puisqu’une une action est représentative d’une voix aux assemblées générales.
Cependant, il peut être compliqué de verrouiller le pouvoir. En effet, les actions
sont librement cessibles et les clauses d’agrément ne sont possibles ni dans les
sociétés faisant APE, ni dans les cas de succession, de divorce ou de cession au
conjoint, ascendant ou descendant.

La société par actions simplifiée a été introduite dans le droit français en 1994 ;
elle est régie par les articles L227-1 à 20 et L244-1 à 4 du code de commerce.
Tout comme la SA, c’est une forme de société par actions qui peut être constituée
entre personnes physiques ou morales. Cependant, elle peut avoir un seul associé
et n’a pas de seuil minimum à respecter pour constituer son capital.
Les statuts fixent librement son mode de fonctionnement. Une seule
obligation s’impose : nommer un président qui la représente.
Cette forme de société est beaucoup plus souple que la SA puisque son
organisation et son fonctionnement relèvent de la seule volonté des associés.
On peut ainsi avoir plus de pouvoirs que de parts : l’intérêt des associés peut être
de répartir de façon égale les pouvoirs dans la prise de décision, même s’ils
participent de façon inégale à son capital, cela est possible dans la SAS.
Cette structure est plus restrictive dans ses possibilités d’appel de fonds
puisqu’elle ne peut pas recourir à l’appel public à l’épargne.
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La société à responsabilité limitée est une société « instituée par une ou plusieurs
personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports »10. Le
capital social, dont la loi n’exige aucun minimum, est divisé en parts sociales qui,
en principe ne sont pas librement cessibles. Contrairement à la SA et la SAS, les
pouvoirs à l’assemblée sont proportionnels aux capitaux détenus selon le principe
« une voix équivaut à une part ».
La direction de l’entreprise est assumée par un ou plusieurs gérants. C’est une
société dotée d’un fort intuitu personae en raison du poids important de la
gérance. Cette structure n’est donc pas compatible avec le souhait d’une gestion
collégiale. Cela, dépendra de la volonté des fondateurs.

2 -- la problématique du partage des bénéfices prévu au contrat de société
Comme précisé dans l’article 1832 du code civil énoncé ci-avant, le contrat de
société prévoit de partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourrait
en résulter.
L’inconvénient de la forme sociétale dans le cadre de l’activité étudiée dans ce
mémoire se situe dans le retour sur investissement attendu par le souscripteur : le
projet de reconstruction de patrimoine historique n’a pas pour objectif premier
d’être rentable. En effet, afin d’atteindre la mission fixée, les personnes gérant le
chantier ont pour préoccupation principale la recherche de l’équilibre financier. La
réalisation d’un résultat positif est possible mais pas primordiale.
De plus, l’exécution du chantier nécessite un budget important. La conservation
des éventuels excédents est une source de financement. Il est donc préférable de
ne pas les distribuer.

3 -- la place laissée aux collectivités publiques

Une société commerciale peut-elle recevoir des fonds publics et sous quelle
forme ?

10

Article L223-1 du code de commerce
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La participation au capital de sociétés commerciales est régie par l’article L 32316 du CGCT qui exclut, « sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat,
toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre
organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services
départementaux ou des activités d'intérêt général ». L’apport d’une collectivité au
capital de la structure gérant le chantier de reconstruction passera nécessairement
par une autorisation du Conseil d’Etat dont le résultat reste incertain.
Conformément à la réglementation européenne étudiée ci-avant11, les sociétés
commerciales peuvent

bénéficier de subventions pour le chantier de

reconstruction dans la mesure où la mission est d’intérêt général et qu’il n’y a pas
de concurrence déloyale.
Cependant, les collectivités pourraient être frileuses à l’idée de verser des fonds
publics à une société détenue en totalité pas des investisseurs privés. La société
d’économie mixte, développée ci-après, pallie à cet inconvénient.
II - la société d’économie mixte

Une SEM est une société anonyme qui allie capital privé et public, issu des
collectivités. Son fonctionnement est donc encadré par la loi du 24/07/1966,
relative aux sociétés commerciales, mais aussi par la loi du 07/07/1983 (modifiée
par la loi du 02/01/2002) qui lui confère ces spécificités.
Tout comme la SA, la SEM est gérée soit par un CA doté d’un président, soit par
un directoire et un conseil de surveillance. Chaque collectivité actionnaire peut
désigner au moins un représentant au sein des organes dirigeants.

11

Chapitre 1 section 2 – II de cette même partie – page 21
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1 -- l’activité entre t’elle dans l’objet d’une SEM ?
La compétence des SEM se situe dans trois domaines d’activité spécifique :


les activités d’aménagement couvrent notamment la mise en œuvre du

développement des loisirs et du tourisme ainsi que celle des programmes de
sauvegarde ou de mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti.


les activités immobilières portent sur la construction d’opérations neuves,

de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble à usage d’habitation, de bureaux ou
de commerce.


les services publics à caractère industriel et commercial et les activités

d’intérêt général : cette catégorie comprend, entre autres, le transport urbain, la
production et la distribution de l’eau, les services de pompes funèbres, le
ramassage des ordures, la restauration scolaire…
La reconstruction de patrimoine historique serait compatible avec l’objet d’une
SEM dans la mesure où la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine sont
prévues au sein des activités d’aménagement.

2 -- la répartition du capital : des acteurs publics et privés
Dans le cadre d’une SEM d’aménagement dont l’objet serait la reconstruction de
patrimoine historique, le capital minimum requis est fixé à 150 000 € (225 000 €
en cas d’appel public à l’épargne).
La capitalisation doit, avant toute autre considération, être fonction de la
consistance du projet, de l’importance des investissements à réaliser et du besoin
en fonds de roulement. La plupart du temps, ces éléments conjugués montrent que
le seuil légal de capitalisation est insuffisant par rapport aux nécessités
économiques et financières.

La société doit comporter au minimum 7 actionnaires répartis entre :


les collectivités territoriales et leurs groupements (commune, département,

région, communauté de communes, syndicat mixte…). Leur participation au
capital et leur droit de vote doivent être compris entre 51 et 85%.
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d’autres actionnaires publics (l’Etat, un établissement public à caractère

industriel et commercial, une chambre consulaire…)


au minimum un actionnaire privé.

Il existe un contrôle de légalité pour savoir si une collectivité peut participer à une
SEM. Celui-ci consiste à vérifier si ses compétences n’ont pas été transférées à
une autre entité.
La SEM est donc un outil au service des collectivités par l’exécution de tâches
déléguées par cette dernière selon différents modes de gestion.
Elle émane nécessairement d’une volonté des pouvoirs publics de gérer une
activité sous un mode privé. Les collectivités sont-elles à l’origine d’un projet de
reconstruction de patrimoine historique. Est-ce leur priorité ? Dans le contexte
actuel de baisse des budgets, l’objectif est d’abord de sauvegarder l’existant et
non de reconstruire un bien détruit.
De plus, le projet de SEM devra s’appuyer sur un certain réalisme économique.
Un déséquilibre économique structurel est de nature à déconseiller le recours à la
SEM. En effet, en cas de difficultés financières, la société relève de la loi de 1984
sur la prévention et les difficultés des entreprises et se verrait appliquer les règles
du redressement et de la liquidation judiciaire.
Enfin, toute finalité de société commerciale, et les SEM ne sauraient déroger à ce
principe, est de réaliser des profits. Cependant, dans le cadre de la reconstruction
de patrimoine historique, la distribution de ces bénéfices n’est pas souhaitable.
La SEM bénéficie de la souplesse du statut d’une société dans tous les domaines
d’intervention, mais la participation des collectivités, nécessairement majoritaire,
assure au sein de son conseil d’administration un suivi attentif des intérêts des
collectivités grâce aux élus qui y siègent.
Cela aurait sans doute comme avantage de permettre, de façon très libre, l’octroi
de subventions d’investissement de la part des collectivités locales ou, le cas
échéant, de l’Etat.

33

La reconstruction de patrimoine historique :
le choix d’une forme juridique et ses conséquences fiscales

III - la société coopérative d’intérêt collectif

La SCIC est une forme de société coopérative à capital variable régie par la loi
n°2001-624 du 17/07/2001, le décret n°2002-241 du 21/02/2002 et le code de
commerce. Il s’agit de SA ou de SARL à capital variable, à but non lucratif, qui
ont « pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt
collectif, qui présente un caractère d’utilité sociale. »
Cette forme combine les règles des sociétés commerciales (notamment dans les
organes de direction), celles des coopératives ainsi que les spécificités des SCIC.
Les statuts déterminent son fonctionnement (décision aux AG, différents collèges
possibles, nombre de voix…). Contrairement à la SA dans laquelle une action est
représentative d’une voix, chaque associé dispose d’une voix. Toutefois, les
statuts peuvent prévoir la constitution de collèges afin de donner un poids inégal
au vote de ces différents collèges lors de l’assemblée générale.

1 -- les catégories de membres

Plusieurs personnes morales ou publiques peuvent être associées dans la SCIC,
dont obligatoirement les salariés, les personnes qui bénéficient habituellement, à
titre onéreux ou à titre gratuit, des activités de la coopérative et une autre catégorie
parmi :
 des personnes physiques bénévoles
 des collectivités territoriales dans la limite de 20% du capital
 des personnes physiques ou des personnes morales qui contribuent à
l’activité.
Il existe donc entre trois et cinq catégories d’associés.
 La 1ère catégorie qui réunit les salariés ne présente pas de difficultés, tout
au moins de définition. L’article 19.7 de la loi de 2001 prévoit que « les statuts
déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé ainsi
que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander
leur admission en qualité d’associé ».
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Au moment de son départ, le salarié peut se retirer de la société et récupérer son
apport ou le transférer dans une autre catégorie énoncée ci-après, s’il remplit les
conditions définies dans les statuts.
 La 2ème catégorie regroupe ceux dont on peut dire qu’ils bénéficient à titre
gratuit ou onéreux des activités de la coopérative, parce qu’ayant visité le
chantier, ils ont décidé de s’y intéresser de manière permanente en prenant une
carte de membre.
Le critère « habituellement » pourrait être considéré comme satisfait, car prendre
une carte de membre montre un intérêt à la construction et à l’exploitation du
chantier de reconstruction.
 La 3ème catégorie comprend les collectivités publiques : la ville, la
communauté d’agglomération, le département et la région. Cette catégorie ne peut
être majoritaire puisque ses droits de vote ne peuvent excéder 50%.
 La 4ème catégorie rassemble toute personne physique souhaitant participer
bénévolement à son activité comme les membres fondateurs du projet et les
membres actifs.
 Dans la 5ème catégorie se trouvent les personnes physiques ou morales qui
continuent par tout autre moyen l’activité de la coopérative c’est à dire les
membres qui souhaiteraient sponsoriser le chantier de reconstruction.
La constitution de catégories et l’importance des droits de vote dont elles
bénéficient revêtent une grande importance puisqu’il faut éviter que le pouvoir
puisse être pris par les visiteurs occasionnels. C’est pourquoi il faut concentrer le
pouvoir au sein de la 4ème catégorie dont il doit être facile de contrôler les
membres.
2 -- l’appréciation de l’utilité sociale de la reconstruction de patrimoine
historique

La SCIC doit être, au préalable, agréée par le préfet du département du siège. Pour
obtenir cet agrément, renouvelable au bout de 5 ans, elle doit prouver qu’elle
répond à un intérêt collectif.
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Selon le décret du 21/02/2002, l’utilité sociale s’apprécie en tenant compte de la
« contribution que celle-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à
l’insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale,
ainsi qu’à l’accessibilité aux biens et aux services ». Elle ne découle pas du
secteur dans lequel la SCIC exerce son activité, mais bien des conditions
d’exploitation.
Les critères d’appréciation de l’utilité sociale sont les suivants :
 le type de produit ou service proposé
 la façon dont la production est organisée
 le degré d’accessibilité du produit ou du service par le plus grand nombre
 la capacité à mobiliser des catégories d’acteurs différents
 le degré de démocratie et de transparence dans la gestion
 la qualité des effets positifs induits sur l’environnement

La reconstruction de patrimoine historique utilisée comme chantier de
reconversion pour des personnes en difficulté est d’intérêt général. A l’inverse, si
les intervenants sont des entreprises commerciales « classiques » répondant à un
appel d’offre, si la politique tarifaire est similaire aux autres sites touristiques, le
chantier n’a pas d’utilité sociale, ni dans son mode d’exploitation ni dans sa
politique de prix.

3 -- les apports financiers des collectivités
Les collectivités ont la possibilité de participer au financement d’une SCIC au
moyen de l’apport en capital dans la limite de 20%.
Le décret du 21/02/2002 autorise les collectivités à verser des subventions aux
SCIC dans le respect de certains plafonds :
 les subventions de fonctionnement sont limitées à 100 000 € sur 3 ans
 les subventions d’investissement peuvent représenter au plus 15% de la
valeur du bien.
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Compte tenu de ces contraintes, la répartition entre fonds publics et fonds privés
serait la suivante pour un investissement de 20 millions d’euros et un apport en
capital représentant entre 20 et 40% de l’investissement :
Tableau n°1 – exemple de répartition des fonds publics et privés dans la SCIC

fonds publics

fonds privés

hypothèse 1 : apport en capital représentant 20% de l'investissement
valeur construction en k€
20%
80%
apport en capital
800
3 200
15%
financement de la construction
3 000
13 000
3 800
16 200
totaux
19,00%
81,00%
hypothèse 2 : apport en capital représentant 30% de l'investissement
valeur construction en k€
20%
80%
apport en capital
1 200
4 800
15%
financement de la construction
3 000
11 000
4 200
15 800
totaux
21,00%
79,00%
hypothèse 3 : apport en capital représentant 40% de l'investissement
valeur construction en k€
20%
80%
apport en capital
1 600
6 400
15%
financement de la construction
3 000
9 000
4 600
15 400
totaux
23,00%
77,00%

totaux

20 000
4 000
16 000
20 000
100,00%

20 000
6 000
14 000
20 000
100,00%

20 000
8 000
12 000
20 000
100,00%

Si la construction nécessite 20 millions d’euros, la participation des collectivités
sera d’autant plus élevée que le capital le sera également. En effet, la
réglementation fixe la limite des subventions publiques d’investissement à 15% de
la construction. Dans l’exemple proposé, la SCIC devra alors trouver le
complément soit environ 16 millions d’euros auprès des salariés, des adhérents,
des fondateurs… Cette forme juridique semble mal adaptée à des projets de
grande envergure.
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Section 2 - opter pour un organisme sans but lucratif
I - la fondation

La définition de référence d'une fondation est donnée pour la première fois par la
loi n°87-571 sur le mécénat du 23 juillet 1987 : « La fondation est l'acte par lequel
une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation
irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt
général et à but non lucratif. »
Une fondation comporte donc deux caractéristiques :
 la transmission irrévocable d’un patrimoine sous la forme d’une libéralité
(dons, legs, en nature ou en numéraire)
 l’affectation de ce patrimoine au financement d’une œuvre ou d’une
activité d’intérêt général dans un but non lucratif.
1 -- la complexité de mise en œuvre d’une fondation reconnue d’utilité
publique

A durée indéterminée ou déterminée, sa personnalité juridique découle de la
reconnaissance d’utilité publique par décret du Conseil d’Etat.
De nombreuses contraintes freinent son développement :
 une procédure d’obtention de la reconnaissance d’utilité publique
excessivement longue (au minimum 6 mois), fastidieuse (allers-retours nombreux
entre les fondateurs, le ministère de l’Intérieur, les ministères de tutelle et le
Conseil d’Etat) et incertaine (c’est l’Etat qui se prononce sur le caractère d’utilité
publique du projet)
 des statuts types imposés qui encadrent strictement le fonctionnement de la
fondation, laissant peu de liberté aux fondateurs
 une grande rigidité du mode de financement : dotation minimale de
1 million d’euros au moment de la création afin de ne pas être dépendante des
contributions de l’Etat. D’ailleurs, une fondation dans laquelle la dotation est
majoritairement constituée par des fonds publics ne peut être reconnue d’utilité
publique.
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 des difficultés à conserver un droit de regard pour les fondateurs qui ne
peuvent disposer de plus du tiers des voix au conseil d’administration.
En effet, le CA est composé d’un tiers de fondateurs, un tiers de représentants des
ministères de tutelle, un tiers de personnalités qualifiées, choisies par les deux
autres tiers. Il est difficilement acceptable pour un fondateur de concevoir qu’il
perdra le pouvoir de la fondation dans laquelle il s’est investi non seulement
financièrement, mais aussi par conviction. Le projet de reconstruction de
patrimoine historique qu’il souhaiterait voir aboutir pourrait ne pas évoluer selon
ses souhaits.
Parmi les fondations reconnues d’utilité publique dans le domaine culturel, on
peut citer la fondation du patrimoine. Elle a pour but de défendre et de valoriser
un patrimoine en voie de disparition, non protégé par l’Etat.
Elle abrite une dizaine de fondations comme la fondation du patrimoine maritime
et fluvial, la fondation Hermione…
La fondation reconnue d’utilité publique semble inaccessible à beaucoup en raison
de l’exigence d’une dotation initiale conséquente et de la durée de l’instruction
nécessaire délivrée par les autorités. On se tourne alors vers la fondation abritée.

2 -- les avantages de la fondation « abritée » ou « sous égide »

La fondation abritée est un simple contrat de droit privé signé entre les fondateurs
et une fondation reconnue d’utilité publique préexistante, dite « abritante ».
Les modalités sont fixées conjointement. Le contrat définit les règles, minima,
nature et forme des apports (dotation ou flux / biens meubles ou immeubles, etc...)
et le mode de gestion (gestion individualisée du fonds ou gestion mutualisée par
profil, les organes de gouvernance, etc.). L’objet de la fondation abritée doit être
conforme à celui de la fondation RUP dans laquelle elle souhaite se placer.
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En terme de fonctionnement, la fondation abritée bénéficie d’une souplesse
administrative :
 Le suivi administratif, financier et comptable peut être assuré par la
Fondation RUP, en fonction de la formule de gestion choisie par le fondateur sous
égide. Cela lui permet de se consacrer pleinement aux missions de sa fondation.
 Elle peut profiter des attributs liés à la reconnaissance d’utilité publique de
la fondation abritante. Ainsi, elle a la possibilité de recevoir des dons entrant dans
le champ d’application des articles 200, 885-0 V bis A et 238 bis du CGI. Les
deux premiers s’adressent aux particuliers et leurs permettent, soit de bénéficier
d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66% de la valeur du don 12, soit d’une
réduction en paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur de 75% du
don13. Le second est destiné aux entreprises et prend la forme du crédit d’impôt
mécénat14. Ces avantages fiscaux sont bien sûr plafonnés.
 De par son caractère d’intérêt général, elle peut recevoir des subventions
publiques.
 Les comptes de la fondation abritée sont consolidés dans les comptes de la
fondation abritante, qui ne relèvent que du seul contrôle de la cour des Comptes,
et non des Centres des Impôts.

En matière de communication :
 La fondation abritée est avant tout une structure philanthropique. Créer
une fondation abritée - et non un fonds de dotation - permet de communiquer
autour d'une image d'intérêt général.
 Elle jouit de l’expertise et de la reconnaissance d’utilité publique de la
fondation mère.
La Fondation RUP et la fondation sous égide nécessitent toutes deux l’affectation
irrévocable d’un bien à une œuvre d’intérêt général. Dans le cas de la
reconstruction d’un patrimoine inexistant, la dévolution du bien est impossible
durant la période de reconstruction. On ne peut transférer que des fonds qui seront
alors utilisés pour édifier le monument.
12

CGI Article 200
CGI Article 885-0 V bis
14
CGI Article 238 bis
13
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Que la construction soit réalisée dans le cadre de la fondation ou dans une autre
structure puis dévolue lors de l’achèvement, elle ne sera pas transférée
juridiquement dans un patrimoine distinct de celui de la fondation abritante et
constituera un bien propre pour cette dernière. La fondation abritée aura pour
obligation de gérer le patrimoine reconstruit sans avoir la personnalité morale, par
conséquent, elle n’en sera pas propriétaire.

La fondation abritée peut être créée sans affectation du chantier de reconstruction,
qui demeure la propriété de l’entité qui l’a initié ; elle sera qualifiée de fondation
de flux. Dans ce mécanisme, les fondateurs s’engagent à verser régulièrement des
ressources. La fondation servira à récolter des fonds de façon plus aisée grâce aux
mécanismes d’incitation fiscale des articles 200, 885-0 V bis A et 238 bis du CGI.

En effet, au plan fiscal, la fondation sous égide est totalement assujettie à la
fondation mère. Ces sommes d’argent devront être utilisées conformément à
l’objet social de la fondation abritée. Par exemple, ils pourraient être destinés à
organiser une manifestation exceptionnelle à l’issue du chantier comme un voyage
inaugural autour du monde pour un navire comme ce fut le cas pour la réplique du
Göteborg en Suède ou pour l’Hermione en France (prévu en 2015). A noter que
ces fonds ne pourront être utilisés pour financer l’avancement de la construction si
cette dernière est exploitée par un organisme ayant un but lucratif : en effet, les
allègements fiscaux dont ont bénéficiés les donateurs seront remis en cause.

II - le fonds de dotation
1 -- un outil proche de la fondation mais plus simple dans sa création

Le fonds de dotation a été créé par la loi de modernisation de l'économie du
04/08/2008 afin d’attirer les financements privés pour des opérations d’intérêt
général.
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L’article 40 de cette loi le définit de la façon suivante :

"Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui
reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont
apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en
vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les
redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans
l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général."
C’est donc une nouvelle entité juridique, à côté des associations et des fondations,
qui est opérationnelle, elle-même, ou joue le rôle de relais, en finançant des
actions d’intérêt général exercées par d’autres.

Cet outil présente plusieurs avantages par rapport à la fondation :
 la facilité de création : un simple dépôt à la préfecture du siège suffit ; il
n’est pas nécessaire d’obtenir un décret en Conseil d’Etat. Une seule personne
(physique ou morale) permet de créer le fonds de dotation.
 Le coût est moindre : aucun minimum de dotation n’est imposé. A sa
constitution, il peut être une « coquille vide » destinée à recevoir les dons
nécessaires à l’exécution de ses œuvres.
 Les donateurs peuvent bénéficier des mêmes avantages fiscaux que dans
les fondations, à l’exception toutefois du dispositif ISF.
 Une indépendance plus forte du fondateur : le fonds est administré par un
CA qui comprend au minimum trois membres choisis parmi ou en dehors des
fondateurs ; il n’y a pas de composition imposée.
 Une plus grande liberté dans la rédaction des statuts bien qu’il demeure un
certain nombre de mentions obligatoires. (création d’un comité consultatif
composé de personnalités qualifiées extérieures au CA lorsque la dotation excède
1 million d’euros).
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2 -- ses modes de financement

En principe, le fonds de dotation ne peut disposer de la dotation en capital dont il
bénéficie ni la consommer. Il ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.
Néanmoins, les statuts peuvent prévoir, par dérogation à ce principe, que la
dotation en capital du fonds de dotation soit consomptible. Dans ce cas, les
libéralités (donations - hors dons manuels - et legs) sont aussi consomptibles. Sans
le choix statutaire d'une dotation consomptible qui fait basculer le fonds de
dotation dans une logique de flux, les donations (hors dons manuels) et legs
consentis au fonds de dotation (après sa création) sont obligatoirement affectés à
la dotation en capital.

Les ressources du fonds sont constituées :


des revenus de ses dotations c'est-à-dire les revenus issus des placements

en valeurs mobilières et ceux provenant des immeubles détenus ;


des produits des activités autorisées par ses statuts ;



des produits des rétributions pour service rendu ;



des dons manuels ;



des dons issus de la générosité publique ; le fonds peut faire appel à la

générosité publique après autorisation administrative.
Les modalités de la demande d'autorisation administrative sont fixées par le décret
n°2009-158 du 11 février 2009 ;


des cotisations (rien n’interdisant aux statuts du fonds de prévoir de telles

recettes lorsqu'ils instituent, notamment, des comités ou des collèges) ;


des fonds publics lorsque leur versement est autorisé. En principe l’article

140 de la loi de modernisation de l’économie stipule qu’« aucun fonds public, de
quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de dotation. Il peut être
dérogé à cette interdiction, à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme
d’action déterminé, au regard de son importance ou de sa particularité. Les
dérogations sont accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l’économie et du budget. »
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Dans quelle mesure peut-on bénéficier d’une dérogation pour obtenir des
subventions pour la reconstruction de patrimoine historique alors même que cela
serait l’objet principal du fonds de dotation ? Il n’y a pas vraiment de conditions
exceptionnelles puisqu’il s’agit de l’activité même du fonds. Le caractère
exceptionnel réside dans la rareté du nombre de projet développé en France. Le
critère d’importance du chantier pourrait-il être retenu ?

La possibilité de recevoir des subventions publiques est cruciale dans le
développement de cette activité compte tenu du montant des budgets nécessaires à
sa réalisation. Le fonds de dotation est une structure dans laquelle le versement de
fonds publics est interdit par principe. L’obtention d’une dérogation est trop
aléatoire. Le choix de cette structure suppose que les fondateurs soient assurés de
collecter des fonds auprès de mécènes privés pour des valeurs conséquentes.
III - l’association loi 1901
L’association est définie par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 comme
une « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun
d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que
de partager des bénéfices. »

La différence entre une association et une société réside dans le partage des
bénéfices. Ainsi, elle peut exercer une activité commerciale économique mais ne
doit pas distribuer les excédents.
L’association et la fondation réalisent toutes deux une œuvre d’intérêt général à
but non lucratif, mais l’association est un groupement de personnes alors que la
fondation résulte de l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la
réalisation d’une telle œuvre.
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1 -- le choix entre 2 formes : l’association déclarée et l’association
reconnue d’utilité publique
L’Association déclarée est la forme la plus courante. Elle fait l’objet d’une
déclaration en préfecture et publication au journal officiel. Ces formalités lui
permettre d’acquérir la personnalité juridique.
L’Association reconnue d’utilité publique est une association déclarée qui devient
reconnue d’utilité publique suite à un décret en Conseil d’Etat après une
procédure d’instruction auprès du ministère de l’Intérieur.
Afin d’obtenir cette reconnaissance, elle doit remplir un certain nombre de
conditions :
 être une association déclarée ayant fait l’objet d’une publication au journal
officiel et avoir fonctionné pendant au moins trois ans
 poursuivre un but d’intérêt général, autrement dit, distinct des intérêts
particuliers de ses propres membres. Les avis rendus par le Conseil d’Etat
permettent de dégager un faisceau d’indices de la définition de l’utilité publique.
 être une association viable et autonome disposant d’un budget minimal de
46 000 €, dont la moitié est constitué de ressources propres
 être une association importante dont l’influence dépasse le simple cadre
local. Le chiffre de 200 adhérents peut être considéré comme suffisant.
 adopter des statuts types, approuvés par le Conseil d’Etat, qui comportent
des mentions obligatoires afin de cerner l’utilité publique :


le titre, l’objet, la durée et le siège social



les conditions d’admission et de radiation des membres



les règles d’organisation et de fonctionnement



l’engagement de faire connaître, dans les 3 mois, à la préfecture les

changements de membres chargés de la gestion de l’association et de
communiquer toutes pièces comptables à la demande du préfet


les règles de dévolution des biens en cas de cessation d’activité



le prix maximum pratiqué, notamment lorsque la gratuité n’est pas

totale.
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Cette forme d’association concerne une minorité d’organisme qui remplit une
mission d’intérêt général au niveau national.
La reconstruction de patrimoine historique respecte t’elle l’ensemble des
conditions nécessaires pour obtenir la reconnaissance d’utilité publique ? Le
critère le plus difficile à remplir est celui de l’intérêt général au niveau national.
L’activité entre dans le domaine culturel à caractère historique, commun à
l’ensemble de la population. Seulement, le projet n’est pas nécessairement
d’envergure nationale, sa renommée peut rester limitée à un territoire
géographique local. Enfin, il est probable que l’activité exercée soit qualifiée de
lucrative ; ce qui est incompatible avec la reconnaissance d’utilité publique.
L’association déclarée est alors la seule solution possible.
2 -- l’intégration des collectivités territoriales et de l’Etat au projet de
reconstruction
La participation des collectivités comme membre de l’association :
Les collectivités territoriales peuvent adhérer librement aux associations si elles
respectent des conditions de fond, de forme et de procédure.
Tout d’abord, l’adhésion à l’association doit présenter un intérêt local pour la
collectivité (respect de l’intérêt public et non d’un intérêt purement privé) et ne
pas contrevenir à un principe de neutralité (politique – pratique religieuse).
Si des élus entretiennent des liens étroits avec l’association, il convient de vérifier
que ces liens ne les conduisent pas à être regardés comme « intéressés ». En effet,
l’article L.2131-11 du CGCT défini comme « illégales les délibérations
auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire
qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. »
Le fait d’adhérer à une association œuvrant pour la reconstruction de patrimoine
historique répond à un intérêt local et respecte la neutralité dans la mesure où
l’activité n’est ni politique ni cultuelle.
La collectivité doit donner son consentement exprès à devenir membre de
l’association au moyen de l’approbation d’une délibération qui approuve les
statuts et autorise l’adhésion ainsi que le paiement de la cotisation.
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La collectivité, organisme subventionneur :
Les collectivités peuvent accorder des subventions pour soutenir des actions
d’intérêt général s’inscrivant dans leurs domaines de compétence, notamment le
développement économique et culturel, dans la mesure où elles ne faussent pas le
libre jeu de la concurrence.
L’intérêt général est une norme de contrôle permettant de justifier l’octroi de
deniers publics. Cette notion en matière de subvention s’analyse à travers trois
critères cumulatifs :
 le cadre territorial : l’association doit satisfaire un besoin concernant la
collectivité publique qui la subventionne (le chantier est-il de niveau local,
départemental, régional ?). On retient l’action effective sur le plan local.
 le champ de compétence légal : l’activité subventionnée ne doit pas être
réservée, par la loi, à une autre collectivité publique. L’action en matière culturelle
reste une prérogative de toutes les collectivités.
 l’intérêt des habitants de la collectivité : les collectivités publiques peuvent
subventionner toute entreprise répondant à un besoin de leurs administrés, ce qui
ne signifie pas tous les habitants.
Les collectivités peuvent donc devenir membre de l’association œuvrant pour la
reconstruction de patrimoine historique et lui verser des subventions afin de
réaliser la construction car l’activité se situe dans le cadre du développement
économique et culturel du territoire.
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Section 3 - les autres structures possibles
I - l’établissement public de coopération culturelle
Il est institué par la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 et le décret d’application
n°2002-1172 du 11 septembre 2002. Il a subi quelques modifications visant à le
rendre plus opérationnel suite à la loi n°2006-723 du 22 juin 2006.

Il fournit un cadre juridique adapté aux collectivités publiques, aux établissements
publics nationaux et à l’Etat souhaitant coopérer sur un projet culturel. Il leur
permet de mutualiser compétences et moyens, notamment lorsqu’ils relèvent de
services de tutelle différents. Il s’adresse uniquement aux personnes publiques, la
participation de l’Etat y est facultative. Par conséquent, cette forme juridique
exclu toute initiative privée dans l’activité exercée par l’EPCC.

Il prend naissance par une délibération des collectivités concernées et par un
arrêté préfectoral (de région ou du département) auquel est annexé un exemplaire
des statuts signés par les personnes publiques partenaires. Ces derniers
comportent un certain nombre de mentions obligatoires, précisées dans une
circulaire interministérielle du 18 avril 2003, telles que sa mission, son caractère
administratif ou industriel et commercial, ses règles d’organisation, son mode de
fonctionnement, la composition du conseil d’administration, les contributions
financières des membres, les biens mis à disposition…
Les activités susceptibles d’être gérées sous forme d’EPCC sont celles qui
constituent un service public culturel relevant de la compétence des collectivités
territoriales. La loi a expressément exclu les archives départementales et les
bibliothèques centrales de prêt.
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La circulaire du 18 avril 03 mentionne que la création d’un EPCC est possible
notamment dans le cadre :


des activités patrimoniales car « il pourra présenter un intérêt pour la

conduite des opérations de travaux sur les monuments historiques n’appartenant
pas à l’Etat, pour lesquelles les collectivités territoriales maîtres d’ouvrage
peuvent avoir un intérêt à regrouper ou à fédérer leurs moyens ».


des activités de mise en valeur et de développement culturel en matière

d’architecture et de patrimoine. L’EPCC « pourra concerner la gestion et la mise
en valeur de grands sites classés à caractère historique ou la mise en valeur de
sites archéologiques qui, d’ores et déjà, impliquent souvent des partenariats entre
l’Etat et les collectivités territoriales en matière de conservation, restauration,
valorisation de vestiges immobiliers ou mobiliers, conduisant les partenaires à une
démarche à caractère muséographique au-delà de la présentation didactique. »
La formule de l’EPCC s’adresse à une catégorie de patrimoine classé au sens de la
réglementation des monuments historiques ou labellisé (bien détruit situé dans un
jardin classé…), ce qui n’est pas nécessairement le cas du bien objet du chantier
de reconstruction. Excluant toute initiative privée, il suppose que les partenaires
publics soient enclins à financer un projet portant sur un bien qui a totalement
disparu alors que la priorité est la préservation de ce qui existe déjà dans un
contexte où les dépenses publiques doivent être limitées.
II - le groupement d’intérêt public
Le Groupement d’intérêt public, issu de la loi du 15 juillet 1982, a été institué
pour faciliter la coopération entre plusieurs collectivités territoriales, l’Etat, des
établissements publics nationaux et même des personnes morales de droit privé.
La possibilité de créer un groupement d’intérêt public a été étendue au domaine
de la culture par la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Ses
règles de constitution et de fonctionnement ont été précisées par le décret n°911215 du 28 novembre 1991.
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Il permet de mettre en œuvre et de gérer ensemble, collectivités publiques et
partenaires privés le cas échéant, pendant une durée déterminée des actions sur
des projets communs. La convention constitutive conclue entre les membres doit
être approuvée par un arrêté ministériel signé des ministres de la culture et du
budget. La publication de l’arrêté au journal officiel lui confère la personnalité
morale.

Il relève de la comptabilité publique si toutes les personnes qui le composent sont
publiques. A partir du moment où l’un des associés est une personne morale de
droit privé, il peut choisir entre un mode de gestion privée (application du PCG)
ou publique.
D’un point de vue fiscal, « les personnes morales de droit public ne sont pas
assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux,
éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraine pas des
distorsions dans les conditions de concurrence »15.
Il bénéficie en principe de la transparence fiscale en matière d’imposition de ces
excédents qui sont soumis au régime fiscal dont relève chacun des membres16.
L’article 206-3 du CGI lui permet toutefois d’opter pour l’impôt sur les sociétés.

Cependant, il présente plusieurs inconvénients :


Le premier est d’être créé pour une durée limitée. Les textes ne fixent pas

de maximum à cette durée qui peut être prorogée à condition de respecter un
certain formalisme. Cette contrainte se révèle gênante dans le secteur de la
reconstruction de patrimoine dans la mesure où la durée du chantier est incertaine.
Le GIP est une structure qui n’a pas vocation à durer ; si cette forme est retenue
pour l’activité de reconstruction de patrimoine historique, le bien une fois terminé,
devra être transféré dans une autre entité juridique.

15
16

Article 256 B du CGI
Article 239 Quater B du CGI
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Bien que doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, il

fonctionne surtout avec les moyens que ses membres mettent à sa disposition.
Ainsi, il n’est autorisé à recruter du personnel propre que par défaut,
lorsqu’aucune des personnes employées chez l’un de ses membres ne correspond
au profil requis. Il en résulte qu’au sein d’un GIP coexistent souvent des agents
aux statuts très divers : fonctionnaires titulaires, agents contractuels de droit
public, salariés relevant du code du travail…


A l’instar des fondations et associations reconnues d’utilité publique, il

relève d’une procédure de création fastidieuse. Comme pour l’EPCC, le GIP est
créé par une convention entre ses partenaires qui doit faire l’objet d’une
délibération. Mais, alors que les statuts de l’EPCC sont autorisés par un simple
arrêté préfectoral, la convention constitutive du GIP doit être approuvée par un
arrêté interministériel, signé des ministres du budget et de la culture. La signature
d’un ministre, même si elle est déléguée à un sous-directeur, est infiniment plus
longue à recueillir que celle d’un préfet.


Enfin, dans le but de garantir le respect de la loi et l’usage des fonds

publics, qu’il soit public ou privé, le GIP fait l’objet de multiples contrôles par un
commissaire du gouvernement, un contrôleur d’Etat pour la partie économique et
financière, des comptables du Trésor et de la Cour des comptes.
Toutes ces raisons font que le GIP n’est sans doute pas la formule à privilégier
dans le cadre de la reconstruction de patrimoine historique.

51

La reconstruction de patrimoine historique :
le choix d’une forme juridique et ses conséquences fiscales

Section 4 - tableau de synthèse des formes juridiques
I - synthèse des formes juridiques au regard des problématiques de l’activité

Les modalités de création de la structure sont un des éléments influençant le choix
de la forme juridique. L’association déclarée et le fonds de dotation sont
caractérisés par leur facilité et leur rapidité : une simple déclaration en préfecture
et une insertion au journal officiel. La fondation sous égide nécessite
l’établissement d’un contrat avec la fondation qui l’abrite ; les sociétés
commerciales de type SA, SARL et SAS prennent naissance après rédaction des
statuts et inscription au greffe du tribunal de commerce. La SEM et l’EPCC sont
soumis aux délibérations des collectivités territoriales. La SCIC doit obtenir un
agrément préfectoral qui lui sera délivré si elle prouve qu’elle répond à un intérêt
collectif. Enfin, les entités les plus complexes à mettre en œuvre sont la fondation
RUP, l’association RUP et le GIP. Les deux premières exigent la signature d’un
décret du Conseil d’Etat après une longue et fastidieuse période d’instruction
validant le critère d’intérêt général, le troisième un arrêté des ministères du budget
et de la culture.
Corrélativement, les pouvoirs dont disposent les fondateurs s’amenuisent au fur et
à mesure que la forme retenue est complexe à mettre en place.

La reconstruction de patrimoine historique est une activité marquée par une
gestion désintéressée, l’absence de but lucratif au sens premier du terme et surtout
par l’absence de recherche de profit. Au regard de ce critère, la distribution des
bénéfices prévue dans les sociétés commerciales rend cette forme incompatible
avec l’activité, sauf à renoncer à toute répartition des excédents, au moins durant
la période de reconstruction.
Si l’analyse des conditions d’exercice de l’activité a pour conclusion une
qualification lucrative, il sera impossible de retenir un organisme reconnu d’utilité
publique.
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Selon l’envergure du projet, ce dernier nécessite de récolter des fonds qui peuvent
être parfois très conséquents. Certaines formes répondent à cet objectif car elles
peuvent faire appel aux fonds privés de façon massive. La SA et la SEM sont
autorisées à utiliser l’appel public à l’épargne, la fondation et l’association
reconnue d’utilité publique ont la possibilité de recevoir des dons issus de la
générosité du public, il en est de même pour la fondation abritée et le fonds de
dotation. Les organismes sans but lucratif procurent un avantage supplémentaire
aux personnes privées donatrices dans la mesure où elles bénéficient de réductions
fiscales17ce qui rend le versement plus incitatif que dans les sociétés
commerciales.
La décision de faire contribuer le visiteur par le biais d’un droit d’entrée sur le site
est indifférent de la forme juridique retenue, c’est le mode d’appréciation du
montant du billet et des personnes qui devront l’acquitter qui sera déterminant. Un
tarif conforme aux autres sites touristiques environnants sera de nature
concurrentielle et par conséquent orientera le choix vers une entité permettant de
réaliser des activités lucratives. Tandis qu’un prix modulé en fonction de la
situation sociale et financière du visiteur entrainera l’adoption d’une structure
désintéressée ou publique, voire même de la SCIC si l’utilité sociale est
démontrée.

La réalisation du chantier jusqu'à son terme implique également la participation
financière des collectivités publiques dans le cadre du développement économique
et touristique du territoire. Le financement s’opère de deux manières qui sont
concomitantes ou indépendantes : l’apport en capital et les subventions
d’investissement (dans la plupart des cas) ou de fonctionnement.
L’apport en capital est interdit dans les sociétés commerciales de type SA, SAS et
SARL, sauf en cas d’autorisation du Conseil d’Etat, ce qui le rend trop aléatoire.
Il est obligatoire dans la SEM dans une fourchette de 51 à 85 %, possible dans la
SCIC dans la limite de 20%. L’intérêt local du chantier permet à une collectivité
d’être membre de l’association. Enfin, l’EPCC et le GIP sont des structures
dédiées à l’activité si les pouvoirs publics sont les initiateurs du projet.
17

Article 200, 885-0 V bis A et 238 bis du CGI
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Conformément à la jurisprudence européenne, la forme juridique de l’organisme
est sans conséquence sur la possibilité de recevoir des subventions. La règle en la
matière est qu’elles ne doivent pas venir fausser le libre jeu de la concurrence. La
reconstruction de patrimoine historique est un domaine peu concurrentiel qui entre
dans le champ de compétence des collectivités publiques en matière de culture et
de protection du patrimoine. A ce titre, toutes les structures étudiées dans ce
mémoire sont éligibles à quelques exceptions près : le fonds de dotation dans
lequel elles sont interdites par principe, sauf dérogations accordées par arrêté
ministériel, et la SCIC qui peut en bénéficier à hauteur d’un plafond maximum de
15% de l’investissement.
Quelle que soit la forme sélectionnée, l’entreprise devra adopter des statuts qui
définiront son objet social. Ce dernier précisera s’il se limitera à la réalisation pure
et simple de la construction et si l’activité entend se poursuivre au-delà de la
période de reconstruction. L’étendue de l’objet social n’est pas un critère
déterminant dans le choix d’une structure juridique car il pourra être commun à
toutes les entités examinées dans ce mémoire.
Si l’option d’une société commerciale est retenue, l’objet impliquera certainement
l’exploitation du bien achevé afin de réaliser des bénéfices, sauf à prévoir une
vente à l’achèvement pour un prix excédant le coût de la construction.
II - présentation de l’outil
A la lecture de la synthèse rédigée ci-avant, il est possible d’orienter son choix
selon quatre axes principaux :
 1 - la qualification de la personne initiatrice du projet (personne publique
ou privée) et la possibilité de représenter les deux au sein du capital
(mixité)
 2 - les modalités de création et l’ampleur des pouvoirs du fondateur
 3 - le mode d’exercice : réaliser des bénéfices ou rechercher uniquement
l’équilibre
 4 - les solutions de financement privé et/ou public
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Tableau n° 2 - TABLEAU DE SYNTHESE DES CRITERES PAR FORME
SOCIETES COMMERCIALES

1

initiative du
publique
fondateur
privée
mixité des capitaux
simplicité de création

ENTREPRISES
PUBLIQUES

ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

SA

SAS

SARL

SEM

SCIC

O
O

O
O

O
O

O
O
-

O
O
-

associaassocia- fonds de
tion
tion RUP dotation
déclarée
O
O
O
O
O
O
O

fondation
abritée
O
O

fondation RUP

EPCC

GIP

O
O
-

O
-

O
O
-

2

pouvoir fort du fondateur

O/-

O

O

O

O

O

-

O

O

-

O

O

3

but lucratif

O
O
O

O
O
-

O
O
-

O
O
O

O
-

-/O
O
-

O
-

-/O
O
-

O
-

O
-

O
-

O
-

-

-

-

-

-

O/-

O

O/-

O

O

-

-

-

-

-

O

O

O

O

-

-

O

O

O

O
6/6

O
6

O
6

O
8

O
6

O
8/8

O
6

O
6/6

O
6

O
6

O
5

O
6

légende :

O oui
- non

4

visiteurs
financeAPE
ments privés campagne de
dons
financements
publics

apport en
fonds propres

subventions
cumul des critères /10
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Interprétation du tableau :

En totalisant le nombre de réponses positives aux problématiques énoncées, le
score le plus élevé est détenu par l’association déclarée et la SEM. Ce sont les
structures offrant les orientations les plus larges dans l’activité de reconstruction
d’un patrimoine historique.
Les deux formes permettent d’allier capitaux publics et privés au moment de la
constitution. La différence réside dans la démarche de mise en œuvre : elle est
dirigée par des personnes privées dans l’une et par les collectivités dans l’autre.
L’association déclarée est relativement simple à mettre en place, la SEM nécessite
un formalisme supplémentaire de par la délibération préalable des membres
fondateurs de droits publics. Elles maîtrisent toutes les deux la répartition des
pouvoirs de décision grâce aux différents organes de fonctionnement qu’elles
mettent en place.
L’exercice d’une activité à but lucratif est un fait dans la SEM alors que c’est un
choix dans l’association.
Quant au financement du projet, il est réalisable par la participation des visiteurs,
des subventions d’investissement, des apports en capitaux publics et privés. La
SEM peut faire appel public à l’épargne alors que l’association est autorisée à
recourir aux campagnes de dons uniquement si son activité n’est pas lucrative.
Parmi les douze formes proposées, trois sont à l’initiative des pouvoirs publics : la
SEM, le GIP et l’EPCC, ce dernier excluant toute participation d’une personne
privée. Les autres structures sont dédiées aux fondateurs privés.
A ce niveau de réflexion, deux points méritent d’être abordés :
 La volonté d’intégrer d’autres partenaires dans le projet
 Le caractère lucratif de l’activité

Le schéma de la page suivante décrit les alternatives.
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Figure n°1 – arbre de décision du choix d’une forme juridique
Qualité du fondateur ?

Personne privée

Personne publique

Volonté d’intégrer des
personnes publiques ?

Volonté d’intégrer des
personnes privées ?

non

oui

Activité
lucrative ?

non

oui

Activité
lucrative ?
??

Activité
lucrative ?

EPCC

non
oui

non
GIP
Fondation
abritée

SA
SARL
SAS

Fonds de
dotation

SEM

oui

non

oui

Utilité sociale ?

non

Association
déclarée

Reconnaissance
d’utilité publique ?

non

oui

SCIC

oui
Fondation RUP

Association RUP
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Pour la suite du mémoire, j’ai choisi de retenir la forme de l’association déclarée
pour différentes raisons.
Je pense que la reconstruction d’un patrimoine historique est une initiative
provenant plutôt de personnes privées. En effet, dans un contexte de restriction
budgétaire, les pouvoirs publics ont pour mission première de sauvegarder le
patrimoine existant.
Ses modalités de création sont relativement simples et rapides.
Son fonctionnement bénéficie d’une certaine souplesse dans le choix des organes
de direction, notamment dans un objectif de maîtrise du pouvoir des fondateurs.
Elle laisse toute latitude aux collectivités qui souhaitent y participer en tant que
membres ou organismes subventionneurs dans le cadre du développement
économique et touristique du territoire.
Enfin, une association peut avoir des activités lucratives lui permettant de réaliser
des excédents. En revanche, il lui est interdit de partager ce bénéfice entre ses
membres.
Ce sont ses modalités d’exploitation et son environnement concurrentiel qui
permettront de déterminer si elle doit se soumettre aux impôts commerciaux.
Cette analyse constitue l’objet de cette seconde partie.
Un tableau de comparaison de quelques points réglementaires entre l’association
et les autres formes juridiques étudiées dans ce mémoire est présenté dans
l’annexe 1.
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2ème PARTIE : QUEL REGIME FISCAL APPLIQUER ?

chapitre 1 : appréciation du caractère lucratif de l’activité

L’appréciation du caractère lucratif des activités des organismes sans but lucratif
est relatée dans une instruction administrative du 18/12/200618. Cette dernière
synthétise les textes administratifs parus auparavant :


15 septembre 1998 (4 H-5-98)



16 février 1999 (4 H-1-99)



26 avril 2000 (4 C-2-00)



7 novembre 2000 (4 H-3-00)



24 décembre 2001 (4 H-6-01)

L’ensemble de ces instructions ont été refondue dans la nouvelle base de
documentation de l’administration fiscale le 12/09/2012 : le Bulletin Officiel des
Finances Publiques-Impôts.

Les principes sont les suivants :
 l’assujettissement aux impôts commerciaux n’est pas une option :
l’organisme est soumis de plein droit ou exonéré
 l’analyse est commune aux trois impôts (IS, TVA et CET) qui constituent
« un pack »
 les conditions particulières d’exploitation sont étudiées au regard de la
règle des « 4P » afin d’apprécier l’application ou non des impôts
commerciaux

18

BOI 4 H-5-06 n°208 du 18/12/2006 – extrait fourni en annexe 2 - § 1 à 78
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Le schéma général de la démarche de réflexion se présente de la façon suivante19 :
(figure n°2)
La gestion de l’association est-elle désintéressée ?

Non :

oui :

L’association est imposable
Aux impôts commerciaux

L’association concurrence t’elle une entreprise ?

Non :

oui :

L’association est exonérée
Des impôts commerciaux

L’association exerce t’elle son activité dans des conditions similaires à celles d’une
entreprise par le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués, la publicité faite
(règle des « 4P ») ?
Les critères s’apprécient par ordre décroissant.

Non :

oui :

L’association est exonérée

l’association est imposable

Des impôts commerciaux

aux impôts commerciaux

19

BOI 4 H-5-06 n°208 du 18/12/2006 – page 11
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Section 1 - la gestion de l’organisme est-elle désintéressée ?
Trois conditions doivent être remplies afin que le caractère désintéressé de
l’association puisse être retenu :
 la gestion bénévole : les personnes qui administrent l’association ne
perçoivent pas de rémunération ou cette dernière respecte certains plafonds.
 l’absence de distribution de bénéfice, même de façon indirecte
 l’absence d’attribution de part d’actif aux membres
Afin de vérifier si ces conditions sont remplies, différents points doivent être
examinés :

I - appréciation du niveau des rémunérations

Les rémunérations concernées sont non seulement celles des dirigeants mais
également celles des salariés. Cette notion exclut les remboursements de frais sur
justificatifs.

Les dirigeants statutaires sont représentés par les membres du conseil
d’administration, du bureau, ou de tout autre organe au sein de l’association qui a
les mêmes attributions.
L’esprit de la loi de 1901 est qu’une association doit, en principe, être gérée et
administrée à titre bénévole. Toutefois, les dirigeants peuvent percevoir des
rémunérations, à condition que les statuts le prévoient de façon expresse, sans que
soit remis en cause le caractère de gestion désintéressée dans la limite d’un
plafond équivalent à trois quart du SMIC mensuel. Pour apprécier ce seuil, on
prend en compte l’ensemble des rémunérations versées à un dirigeant, au titre de
son mandat et, le cas échéant, dans le cadre de son activité professionnelle au sein
de l’association, les avantages en nature et les remboursements de frais non
justifiés.
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Cependant, une rétribution supérieure est possible si son montant n’est pas
excessif eu égard aux ressources propres de l’association, autrement dit hors
financement provenant des collectivités publiques. En effet, l’objectif de la
réglementation est d’interdire que des fonds publics servent à rémunérer des
dirigeants associatifs.
Le barème présenté dans le tableau suivant est utilisé afin d’apprécier le nombre
de dirigeants pouvant être indemnisé au-delà du plafond au regard des recettes de
l’association.
Tableau n°3 – nombre de dirigeants pouvant être rémunérés en fonction des
ressources20
Montant des ressources de l’association majorées des
Nombre de dirigeants
ressources des autres organismes membres de
pouvant être rémunérés au
l’association et hors ressources issues de versements
delà des ¾ du SMIC
publics.
Jusqu’à 200 000 €
aucun
Entre 200 000 € et 500 000 €

1

Entre 500 000 € et 1 000 000 €

2

Au delà de 1 000 000 €

3

Le montant des ressources appréhendé dans ce tableau est obtenu en calculant la
moyenne des ressources de l’association constatées au cours des trois derniers
exercices clos précédent celui au cours duquel la rémunération est versée.
Cela signifie que l’association ne peut pas verser de rémunération supérieure au
trois quart du SMIC durant ses trois premiers exercices.
Cette moyenne tient compte également des recettes provenant des organismes liés
à l’association. En effet, il ne suffit pas d’être bénévole dans l’une si l’on perçoit
par ailleurs des avantages par l’intermédiaire des « filiales ».

20

BOI 4 H-5-06 n°208 du 18/12/2006 – § 34
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Exemple :
L’association dont l’objet est la reconstruction d’un patrimoine perçoit les recettes
moyennes suivantes :
 billetterie 300 000 €
 ventes d’objets dérivés 20 000 €
 subvention du conseil général 500 000 €
Une autre association, dont l’objet est l’exploitation d’un musée, est membre de
l’association. Elle dispose des ressources suivantes :
 billetterie 250 000 €
 subvention de la ville 100 000 €

Les recettes à retenir pour apprécier le nombre de dirigeants pouvant être
rémunéré au-delà des ¾ du SMIC sans remise en cause du caractère de gestion
désintéressée sont les suivantes :

Tableau n°4 - exemple de détermination du nombre de dirigeants pouvant être
rémunérés
association
reconstruction
billetterie

300 000

vente objets dérivés

association
affiliée
250 000

20 000

total
550 000
20 000

subventions publiques

500 000

100 000

600 000

ressources totales

820 000

350 000

1 170 000

ressources hors fonds publics

320 000

250 000

570 000

nombre de dirigeants pouvant être rémunérés selon le barème

2

Il faut également rechercher l’existence d’une gestion de fait menée par un
directeur, ou assimilé, qui aurait un statut de salarié au sein de l’association. Dans
ce cas, il convient d’examiner si les dirigeants de droit ont un réel pouvoir de
décision eu égard à ceux du directeur : contrôlent-ils effectivement sa gestion,
peuvent-ils le licencier, ce dernier dispose t’il d’un droit de vote dans les instances
dirigeantes…
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Il reste à noter que la rémunération versée à un salarié, dirigeant de fait, ne
bénéficie pas de la règle des trois quart du SMIC. Par conséquent, la gestion de
l’association sera qualifiée de lucrative et celle-ci basculera dans le champ des
impôts commerciaux.
Le fait que l’organisme recourt à des salariés ne remet évidemment pas en cause
le caractère bénévole et désintéressé de sa gestion. Il deviendra contestable si le
personnel perçoit des rémunérations excessives par rapport au travail effectif, à
l’importance des services rendus et par rapport aux usages professionnels. Cette
règle s’applique également aux salariés, membres de la famille du dirigeant.
Les salariés peuvent recevoir des primes mais il faut être vigilant sur leur mode de
calcul. Elles ne doivent pas être déterminées en fonction d’un accroissement du
chiffre d’affaires de la billetterie et des produits dérivés ou des bénéfices. En effet,
un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 septembre 2005 a
jugé que de telles primes constituent l’indice d’une gestion lucrative.
Enfin, les salariés ont la possibilité d’être membre de l’association mais ils ne
doivent pas avoir une part prépondérante dans sa direction et être en position
d’orienter à leur profit la gestion de l’organisme.

II - incidence des autres avantages procurés aux dirigeants
Il s’agit des profits personnels que peuvent retirer les dirigeants grâce à l’activité
même de l’association.
La preuve d’une gestion désintéressée se situe aussi dans l’indépendance de ses
responsables. Dans notre cas, si les dirigeants de l’association sont également à la
tête d’entreprises concourant à la restauration de monuments historiques, le projet
de l’association apparaît comme le prolongement, voire un débouché à leur
activité professionnelle. L’activité de l’association pourrait alors être qualifiée de
lucrative.
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L’administration inclut aussi dans cette rubrique les versements effectués au profit
des ayants droit des dirigeants, qu’ils soient de droit ou de fait. En d’autres
termes, la rémunération du conjoint, d’un enfant ou de toute autre personne ayant
une communauté d’intérêt avec le dirigeant, est possible uniquement si le salaire
est en adéquation avec le travail fourni. Dans le cas contraire, l’activité sera
lucrative.

III - les prélèvements sur les ressources
Contraire à l’esprit de la loi de 1901, la distribution des ressources d’une
association revêt évidemment un caractère lucratif. La distribution des bénéfices,
un complément de rémunération calculée en fonction du nombre de visiteurs sur
le chantier, un pourcentage sur le chiffre d’affaires des produits dérivés sont à
proscrire pour maintenir le caractère de gestion désintéressée.
IV - l’attribution de parts d’actifs
Au moment de la dissolution de l’association, le patrimoine reconstruit sera
dévolu à un autre organisme ayant un but non lucratif (fondation, association,
collectivité publique…). La transmission de ce bien à toute autre personne
physique ou morale entraînerait la remise en cause de la gestion désintéressée.
Afin de se prémunir des risques d’une remise en question d’une gestion
désintéressée, les points d’attention sont les suivants :
 bénévolat des dirigeants statutaires
 limitation et contrôle des pouvoirs des responsables salariés
 éviter les primes calculées en fonction de l’accroissement des recettes
 absence de distribution de bénéfice
 prévoir dans les statuts la dévolution du bien reconstruit à un organisme
sans but lucratif en cas de dissolution.
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Section

2-

l’environnement

concurrentiel

du

chantier

de

reconstruction
Bien que sa gestion puisse être qualifiée de désintéressée, l’association ne doit pas
être en concurrence avec une entreprise ou tout autre organisme appartenant au
secteur lucratif.
Selon l’instruction administrative du 18 décembre 2006, « la question qu’il
convient de se poser est de savoir si le public peut indifféremment s’adresser à
une structure lucrative ou non lucrative. Cet élément s’apprécie en fonction de la
situation géographique de l’organisme. »21
Chaque activité exercée par l’association est analysée au regard de la concurrence.
Si certaines sont qualifiées de commerciales, elles doivent rester accessoires afin
que l’association demeure non lucrative.
En l’espèce, la reconstruction de patrimoine historique est comparable à la visite
de sites touristiques dans une zone géographique plus ou moins importante en
fonction de la taille du chantier et de l’étendue de sa renommée.
Le caractère historique et culturel est certain mais les activités développées autour
du chantier peuvent en faire un site touristique comme les autres.
La perception d’un droit d’entrée pour y accéder constitue une des caractéristiques
majeures du secteur lucratif. Le nombre de visiteurs et le prix du billet sont des
indicateurs permettant de qualifier l’activité de concurrentielle. De plus, la vente
de souvenirs et de produits dérivés est de nature commerciale.
A l’inverse, si l’entité organise des visites ponctuelles du chantier, notamment
avec le concours de la commune ou du département, l’activité n’est pas de nature
concurrentielle. Pour entrer dans ce cadre, il convient que l’accès soit ouvert à un
public très large, que la collectivité participe de façon significative au moyen de
subventions ou de mise à disposition de personnel et de matériel. La manifestation
présente un intérêt économique certain pour la collectivité de par la renommée de
la région et la fréquentation du public.

21

BOI 4 H-5-06 n°208 du 18/12/2006 – § 58

66

La reconstruction de patrimoine historique :
le choix d’une forme juridique et ses conséquences fiscales

La reconstruction de patrimoine historique, dont le chantier est ouvert au public
de façon continue, est dans le champ concurrentiel. Il convient d’étudier ses
conditions d’exercice selon la règle des 4 P.

Section 3 - les conditions d’exercice de l’activité
Les conditions d’exercice de l’activité de reconstruction de patrimoine historique
doivent être comparées aux pratiques des autres sites touristiques culturels dans le
même secteur géographique. Elles sont appréciées selon plusieurs indices : le
« produit » proposé, le « public » bénéficiaire, les « prix » pratiqués, et les
opérations de communication réalisées (« publicité »).

I - le produit
Afin de permettre le développement de son projet l’association peut être amenée à
rechercher différentes sources de recettes. Elle peut proposer la visite du chantier,
des animations sur les métiers d’antan pratiqués sur le site, des expositions sur
l’histoire du patrimoine, la vente de produits dérivés…
Son activité est alors comparable à celle pratiquée par d’autres entreprises au sens
large œuvrant dans le secteur touristique culturel : la consommation de loisirs
dans une surface géographique donnée. Il peut s’agir de la visite d’un zoo, d’un
aquarium, d’un musée…
Selon l’administration fiscale, on recherche en premier lieu, l’utilité sociale de
l’activité : vise-t-elle à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par le
marché, ou du moins de façon non satisfaisante ?
Le chantier de reconstruction se trouve t’il dans un environnement géographique
pauvre dans le domaine culturel ?
Si tel est le cas, les visites du chantier et les activités associées visent à satisfaire
des besoins non pris en compte par le marché, et constituent l’indice d’une activité
non concurrentielle.
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Au contraire, s’il existe d’autres organismes proposant des activités culturelles et
de loisirs dans la même zone géographique, la visite du chantier est en
concurrence avec les autres sites.

II - le public
L’utilité sociale se définit aussi de par le public visé : les bénéficiaires doivent être
des personnes défavorisées au plan économique ou social. La participation de
chômeurs à la réalisation du chantier en vue de leur réinsertion dans le monde du
travail donnerait la qualification d’utilité sociale à la reconstruction de patrimoine
historique.
Par contre, si l’activité consiste en la visite du site à des fins touristiques, le critère
d’utilité sociale n’est plus rempli. En effet, dans la mesure où l’association
s’adresse à tout type de public, sans condition de revenu ni « d’avantages
consentis au vu de leur situation économique et sociale »22, son activité prend un
caractère lucratif.

III - le prix

Pour être non lucratif, le prix doit être fixé en fonction de la situation financière
des bénéficiaires ou apparaître nettement inférieur à ceux pratiqués sur le marché.
Les réductions tarifaires, ou la gratuité accordée à certaines catégories de
visiteurs, telles que les enfants, les étudiants ou les personnes âgées, ne sont pas
suffisantes pour qualifier l’activité de non lucrative.
Il est indéniable qu’un prix fixé dans une fourchette de valeur pratiquée dans les
autres sites touristiques constitue l’indice d’une activité concurrentielle.

22

BOI 4 H-5-06 n°208 du 18/12/2006 – § 64
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IV - la publicité

Ce dernier critère ne peut, à lui seul, permettre de conclure à la lucrativité de
l’organisme. La notion d’utilité sociale (produit proposé et public visé) reste
analysée de façon prioritaire. La publicité est une indication complémentaire,
renforçant les autres indices et permettant d’établir que l’association ne se
différencie pas, quant au public visé et aux méthodes pratiquées, des entreprises
du secteur marchand.

La réglementation autorise certaines pratiques publicitaires sans remettre en cause
la non lucrativité. On peut citer les opérations de communication destinées à faire
appel à la générosité du public (campagne de dons). De même, l’utilisation d’un
site internet est considérée, aujourd’hui, comme un vecteur normal de diffusion de
l’information.

En revanche, des supports de communication identiques à ceux utilisés par des
entreprises peuvent remettre en cause le caractère non lucratif de l’activité : il
s’agit notamment des publicités payantes (messages diffusés à la radio, à la
télévision, dans les journaux, campagne d’affichage…).
La diffusion de tracts, de brochures, la participation à des salons, les publications
dans la presse (y compris audiovisuelle) sont des moyens de publicité identiques à
ceux utilisés par les entreprises.
D’autre part, un budget important alloué à la publicité est un critère permettant de
retenir le caractère lucratif.
Bien que ces outils de communication soient utilisés dans le but de promouvoir le
projet et de recueillir des financements afin de mener le chantier de
reconstruction jusqu’à son terme, ils s’apparentent à des méthodes commerciales
publicitaires et qualifient l’activité de lucrative.
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En conclusion, même si l’activité de reconstruction de patrimoine est marquée par
un caractère historique et culturel certain, les activités développées autour du
chantier peuvent en faire un site touristique au même titre que d’autres lieux ou
attractions culturels de la région. Dans ces conditions, l’association sera située
dans le champ concurrentiel.
En effet, elle propose une prestation de consommation de loisirs à un public très
large selon des tarifs équivalents à ceux appliqués sur les autres sites touristiques
environnants.

Les

pratiques

publicitaires

retenues

d’affichage…) ne viennent que renforcer le caractère lucratif.
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Chapitre 2 : conséquences du caractère lucratif

Si le critère de la lucrativité est retenu, l’association est alors soumise aux trois
impôts commerciaux que sont : la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur les
sociétés et la contribution économique territoriale. Cependant, elle peut bénéficier
de certaines exonérations propres à chaque impôt.

Section 1 - incidence en matière de TVA
I - l’organisme est-il assujetti à la TVA ?

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons vu que la délimitation de
l’objet social et ses conséquences sur le statut juridique du bien reconstruit est un
élément primordial dans la recherche d’une solution à la question essentielle de la
récupération de la TVA.
En effet, la TVA représente sur l’investissement un poids financier considérable et
sa récupération constituerait pour l’association une importante bouffée d’oxygène.
1 -- champ d’application et reconstruction de patrimoine historique
Le principe de l’assujettissement à la TVA est défini par les articles 256 et 256 A
du CGI :


« sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de

services réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».


est assujettie à la TVA toute personne effectuant « de manière

indépendante une activité économique quels que soient son statut et la forme ou la
nature de son intervention ».
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Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant
l’exploitation d’un bien meuble corporel en vue de retirer des recettes ayant un
caractère de permanence.
Pour être placée dans le champ d’application de la TVA, l’opération doit
comporter un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue.23
La visite du chantier de reconstruction moyennant le paiement d’un droit d’entrée
répond au principe de l’assujettissement à la TVA. La vente de produits dérivés à
l’effigie du bien reconstruit s’inscrit également dans ce cadre.
Dans ces conditions, l’association possède indiscutablement la qualité d’assujetti à
la TVA, elle est redevable de cette taxe dans les modalités de droit commun. Les
exceptions à cette règle sont étudiées dans les paragraphes suivants.

2 -- exonération : services rendus aux membres
Certains services rendus aux membres d’une association, dont la gestion est
désintéressée, bénéficient d’une exonération générale de TVA prévue par l’article
261-7-1°a du CGI. Ces services doivent avoir un caractère sportif, éducatif,
culturel ou social.
Sont considérées comme membres les personnes physiques qui ont adhéré à
l’association de façon permanente. Le paiement d’une cotisation procurant le droit
de participer aux assemblées donne la qualité de membre. Pour être considérée
comme « permanente », l’administration demande une durée minimale d’adhésion
d’une année.
Cet article prévoit également l’exonération des ventes accessoires consenties aux
membres dans la limite de 10% des recettes totales (y compris les subventions
d’exploitation).

23

BOFIP - BOI-TVA-CHAMP-10-10-10
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Dans le cadre de l’activité proposée, l’association pourra bénéficier de cette
mesure d’exonération pour les visites du chantier payées par les adhérents, ainsi
que pour les ventes de produits dérivés au profit de ces mêmes personnes si trois
conditions cumulatives sont respectées :


le caractère de la gestion est désintéressé



l’association ne fait pas de publicité à caractère commercial pour accroître
la fréquentation du chantier de reconstruction



les ventes de produits dérivés au bénéfice de ses adhérents n’excèdent pas
10% de ses recettes totales.

Même si la gestion de l’organisme est désintéressée car elle respecte les critères
définis dans l’analyse précédente24, les recettes générées par les adhérents seront
soumises à la TVA, les trois conditions n’étant pas réunies.

3 -- la détaxe mer

Cette notion est examinée car la reconstruction de patrimoine historique peut aussi
concerner des embarcations. La détaxe mer, prévue par l’article 262 II-2° du CGI
s’applique exclusivement à certains bateaux et notamment, dans le cadre de
l’activité étudiée, les navires de commerce maritime faisant l’objet d’une
exploitation à des fins commerciales. Cette exonération englobe les opérations de
livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location
portant sur le navire de commerce.
L’administration défini un navire de commerce comme « un bâtiment de mer
utilisé pour une activité commerciale de transports de marchandises ou de
voyageurs ou d’excursions touristiques »25. Cette analyse suppose que le bateau
soit équipé d’un moteur et doté d’une capacité à transporter des voyageurs dans
des conditions de sécurité et de confort d’aujourd’hui. Il est peu probable qu’un
navire historique puisse répondre à ces critères. Par conséquent, l’exonération
n’est pas applicable. Il en est de même pour les embarcations qui naviguent sur les
fleuves et rivières puisqu’elles ne constituent pas un « bâtiment de mer ».
24
25

section 1 du chapitre 1 de cette partie - pages 59 à 68
BOFIP – BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10-10
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4 -- la franchise en base de TVA
Définie par l’article 239 B du CGI, elle s’adresse également aux entreprises. Elle
consiste en une dispense de déclaration et de paiement de la TVA lorsque le
chiffre d’affaires est inférieur à certaines limites :


81 500 € pour la livraison de biens, les ventes à consommer sur place et les
prestations d’hébergement



32 600 € pour les autres prestations.

Elle peut perdurer au-delà de ces seuils selon les modalités présentées dans le
tableau ci-après.
Tableau n°5 - limites d’application de la franchise en base
Limites d’application de la
franchise
Franchise de plein droit
Franchise jusqu’au
31 décembre de l’année en
cours
Franchise jusqu’à la fin du
mois du dépassement

Livraison de bien

Autres prestations

CA  81500 €

CA  32600 €

80300 € CA  89600 €

32600 € CA  34600 €

89600 €  CA

34600 €  CA

Le chiffre d’affaires à retenir s’entend hors TVA et s’apprécie pour l’année civile,
quelle que soit la date de clôture de l’exercice. Il tient compte de l’ensemble des
recettes correspondant aux opérations taxables à TVA ; sont donc exclus les
produits générés par des activités exonérées de TVA telles que les subventions de
fonctionnement et d’investissement, les recettes des six manifestations26 de
bienfaisance, les services culturels rendus aux membres de l’association …
En cas d’activité mixte, la totalité du chiffre d’affaires doit être inférieure à
81 500 € et les activités de services ne doivent pas générer de recettes supérieures
à 32 600 €.

26

CGI Article 267-7-1°c – explications fournies page 81 du mémoire
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Tableau n° 6 – exemple de détermination de l’application de la franchise en base
de TVA :

Recettes

Livraison de
biens HT

Billetterie
Ventes produits dérivés
Partenariat
Cotisations adhérents
Subvention de fonctionnement
Recettes totales
Recettes prises en compte pour
le calcul de la franchise en base

Autres
prestations Total HT
HT
30 000

10 000

10 000

2 000
5 000
50 000
87 000

97 000

10 000

32 000

42 000

Conclusion : les recettes totales s’élèvent à 97 000 € mais celles retenues pour le
calcul de la franchise se limitent à 42 000 € dont 32 000 € au titre des prestations
de services. L’association peut donc bénéficier de la franchise en base.
Dans cet exemple, si la subvention de fonctionnement est substituée par une
subvention complément de prix, les recettes à prendre en compte pour le calcul de
la franchise s’élèveront alors à 92 000 €, soit au-delà des limites admises.

La franchise en base reste applicable à des projets de faible envergure ou, pour le
moins, à faibles recettes. En effet, le chiffre d’affaires billetterie ne doit pas
excéder 32 600 € ; si on retient un prix unitaire compris entre 5 et 10 €, le nombre
de visiteurs payant serait compris dans une fourchette de 3 200 à 5 500 entrées,
soit une moyenne maximale de 15 visiteurs par jour.
5 -- la franchise instituée par l’article 15 de la loi de finances 2000
Cette franchise, instituée par l’article 15 de la loi de finances pour l’année 2000
s’applique aux trois impôts commerciaux que sont la TVA, l’IS et la CET. A
compter de 2002, ce seuil est de 60 000 €.
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Pour bénéficier de ce régime, l’association doit respecter trois conditions :


sa gestion est désintéressée



ses activités non lucratives sont prépondérantes



ses recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre des
activités lucratives ne doivent pas excéder 60 000 € HT.

L’instruction n° 4 H-1-99 du 16 février 1999 explique comment appréhender la
notion de prépondérance. Il convient de choisir une méthode qui soit la plus
pertinente possible entre :
 un critère comptable (paraissant le plus objectif) qui compare les recettes
lucratives par rapport à l’ensemble des moyens de financement (recettes,
subventions, dons…)
 d’autres critères qui intègrent des éléments non chiffrés significatifs eu
égard aux activités lucratives et non lucratives.
En cas d’activité bénévole, de don en nature, il peut être nécessaire de retenir les
effectifs ou les moyens utilisés dans chaque activité afin d’évaluer la part réelle
des activités lucratives et non lucratives.

Il est préférable de faire une moyenne sur plusieurs années afin de neutraliser une
situation exceptionnelle.
Pour apprécier le seuil de 60 000 €, toutes les recettes de l’association doivent être
additionnées sauf celles :


issues des activités non lucratives (cotisations, aides de l’Etat, dons…)



provenant de la gestion du patrimoine (loyers, intérêts…)



perçues suite à la gestion des filiales



de nature immobilière exceptionnelle (construction d’immeuble – article
257 du CGI)

27



encaissées suite aux cessions de matériels, subvention exceptionnelle



des six manifestations de bienfaisance27

CGI Article 267-7-1°c – explications fournies page 81 du mémoire
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Cette franchise s’applique obligatoirement aux associations qui remplissent les
conditions. On ne peut y renoncer.
Reprenons les données présentées dans le tableau n°6 auxquelles s’ajoutent des
heures de bénévolat.
Tableau n°7 - exemple de détermination de l’application de la franchise des
impôts commerciaux – heures de bénévolat pour la recherche de mécènes

Recettes
Billetterie
Ventes produits dérivés
Partenariat
Cotisations adhérents
Subvention de fonctionnement
Recettes totales
Heures de bénévolat évaluées au
SMIC pour la recherche de
mécènes – 1500 H * 9.43
Total général

Recettes
Recettes non
lucratives
lucratives
30 000
10 000
2 000
5 000
50 000
42 000
55 000

42 000
38 %

Total

97 000

14 145

14 145

69 145
62 %

111 145
100 %

Tableau n°8 - exemple de détermination de l’application de la franchise des
impôts commerciaux – heures de bénévolat pour la vente de billetterie

Recettes
Billetterie
Ventes produits dérivés
Partenariat
Cotisations adhérents
Subvention de fonctionnement
Recettes totales
Heures de bénévolat évaluées au
SMIC pour la vente des billets –
1500 H * 9.43
Total général

Recettes
Recettes non
lucratives
lucratives
30 000
10 000
2 000
5 000
50 000
42 000
55 000
14 145
56 145
51 %
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Comme dans l’exemple exposé dans le paragraphe portant sur la franchise en
base, les recettes totales représentent 97 000 € mais les activités lucratives de
l’association s’élèvent à 42 000 €. La franchise en base est applicable de plein
droit. Les heures de bénévolat, utilisées pour la recherche de mécènes, n’ont pas
d’impact sur les recettes lucratives (tableau 7).

La conclusion serait différente dans le cas où les heures de bénévolat seraient
utilisées pour tenir la billetterie car leur valorisation viendrait majorer les recettes
lucratives (tableau 8). Bien qu’elles soient inférieures au seuil de 60 000 €, elles
représentent 51 % des ressources et deviennent prépondérantes par rapport aux
activités non lucratives. Dans cette hypothèse, l’organisme ne peut plus bénéficier
de la franchise en base.

La franchise en base sera applicable si les recettes de billetterie sont véritablement
accessoires par rapport aux ressources totales.

II - traitement de la TVA sur les recettes
1 -- les produits issus de l’exploitation du chantier

a -- Exploitation du bien reconstruit
Les droits d’entrée perçus pour la visite des musées, monuments, navires et sites
aménagés, qu’ils soient classés ou non, constituent des prestations de services
entrant dans le champ d’application de la TVA28. En effet, dans la mesure où ces
lieux sont agencés pour accueillir du public, les recettes perçues au titre des visites
sont de nature commerciale. Elles sont donc imposables à la TVA. L’article
279 b ter du CGI précise que ce droit d’entrée est soumis au taux réduit de TVA.

28

Article 256-I et III du CGI
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Cependant, sont exonérés de TVA, sans possibilité d’option, les droits perçus pour
la visite des musées et monuments historiques exploités par des organismes sans
but lucratif gérés de manière désintéressée lorsque leurs ressources sont
complétées par des subventions de l’Etat ou des collectivités locales. Ce cas de
figure se rencontre lorsque l’association pratique une politique tarifaire nettement
inférieure par comparaison aux autres sites touristiques avoisinants grâce aux
subventions compléments de prix qu’elle reçoit et dans la mesure où le bien porte
le label monument historique.
Un chantier de reconstruction bénéficie de cette exonération uniquement s’il
constitue un monument historique au sens du classement.
L’utilisation du site pour l’organisation de manifestations telles que la diffusion
d’un spectacle, la location pour événements publics ou privés, l’exploitation d’un
restaurant sont soumises à la TVA au taux qui leur est propre.

b -- Vente de produits dérivés

Les ventes de souvenirs, de vêtements, de cartes postales ou de brochures
évoquant le patrimoine visité sont soumises à la TVA selon le taux qui leur est
propre.

2 -- les aides provenant des entreprises

Le parrainage, ou sponsoring, se définit comme étant le « soutien matériel apporté
à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue
d’en retirer un bénéfice direct »29. En échange de sa participation, l’entreprise ou
sponsor, par l’association de son nom au chantier de reconstruction, entend
promouvoir son image de marque dans une démarche commerciale.

29

Jurisassociation n° 465 – 1er octobre 2012- page 34
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Son nom est apposé dans des lieux stratégiques du site (à l’entrée par exemple),
sur des tracts ou affiches publicitaires, dans un objectif de retombées médiatiques
importantes, qui de ce fait associe indiscutablement l’entreprise versante au
chantier.
Elle reçoit un certain nombre d’entrées gratuites qu’elle peut distribuer à ces
partenaires… Dans ces conditions, les fonds reçus sont assimilés à des recettes
publicitaires et sont soumises au taux normal de TVA.

Le mécénat est une action désintéressée qui suppose de faire un don qui, par
définition,

exclut

toute

contrepartie

directe

ou

indirecte.

Toutefois,

l’administration admet des avantages symboliques ou de faible valeur. Le nom de
l’entreprise versante peut être associé aux chantiers de reconstruction sans
remettre en cause la qualification de mécénat à la condition qu’il ne constitue pas
un message publicitaire. Le bénéfice de ce dispositif sera remis en cause s'il
n'existe pas une disproportion marquée entre les sommes données et la
valorisation de la « prestation » rendue. La condition est présumée satisfaite si le
rapport est de 1 à 430.
Il semble que le simple fait d’apposer à l’entrée du site des plaques mentionnant le
nom de chacune des sociétés donatrices ne serait pas suffisant pour entrer dans le
cadre légal du parrainage évoqué ci-avant, d’autant plus si les noms sont affichés
dans une taille de caractère égal, sans rapport avec le montant des sommes
versées.
Dans ce cas, les fonds perçus par l’organisme seront hors du champ d’application
de la TVA.
Il faut être vigilent sur les liens qu’entretiennent l’association et les entreprises,
partenaires ou mécènes, car l’administration fiscale établit une présomption de
lucrativité à l’encontre des associations entretenant des relations privilégiées avec
des entreprises, notamment si ces dernières en sont membres et que l’activité de
l’association constitue un débouché pour l’entreprise.

30

Jurisassociation n° 465 – 1er octobre 2012- page 34
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La qualification de parrainage ou de mécénat se fait au cas par cas, par un faisceau
d’indices. Pour reprendre l’expression de Robert Fohr, chef de la mission mécénat
au ministère de la Culture depuis 2010, le mécénat est une « signature » et le
parrainage un « affichage ».

3 -- les versements des particuliers

a -- Dons, legs et mécénat

Tout comme les entreprises, les particuliers peuvent également faire des dons à
l’association gérant le chantier de reconstruction. Conformément à la définition du
mécénat évoqué dans le paragraphe précédent, le don doit être effectué sans
contrepartie directe ou indirecte afin d’échapper à la TVA.
L’association peut également percevoir des libéralités en provenance des
particuliers dans le cadre de l’exonération des six premières manifestations de
bienfaisance prévue à l’article 261-7-1°c du code général des impôts. Trois
conditions cumulatives doivent être réunies pour pourvoir bénéficier de ce
régime :


la gestion désintéressée



l’absence de concurrence directe avec le secteur commercial



l’absence de relations privilégiées avec des entreprises qui en tirent des
avantages concurrentiels.

Si les premier et troisième critères semblent réunis, le second ne l’est pas
nécessairement. En effet, les développements rédigés précédemment31 démontrent
que la visite permanente du chantier, en présence d’autres sites touristiques dans
la même zone géographique, se situe dans le champ concurrentiel. Dans ce cadre,
l’organisation de ce genre de manifestation ne permettra pas de bénéficier de
l’exonération de TVA sur les fonds reçus.

31

Partie 2 – chapitre 1 – section 2 page 66 – environnement concurrentiel du chantier de
reconstruction
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L’exonération prévue par cet article sera applicable dans le cadre d’un chantier
ouvert à la visite de façon ponctuelle, voire même exceptionnelle, durant une
année.

b -- Cotisations des adhérents

Au début de cette section, nous avons rappelé que pour être placée dans le champ
d’application de la TVA, l’opération doit comporter un lien direct entre le service
rendu et la contre-valeur reçue.32
En d’autres termes, les cotisations versées afin d’acquérir la qualité d’adhérent ne
sont jamais soumises à la TVA dans la mesure où elles se limitent au droit de
participer aux assemblées, d’être éligible dans les organes dirigeants, d’être
informé sur l’avancement du chantier… La contrepartie reçue en échange de la
cotisation doit être nulle ou a minima disproportionnée. La possibilité de visiter
gratuitement, ou à tarif réduit, le chantier durant toute la durée de l’adhésion n’est
pas de nature à instaurer un lien direct entre l’avantage obtenu et le prix acquitté.
Les cotisations versées par les adhérents sont alors situées hors du champ
d’application de la TVA.
4 -- les subventions des collectivités et de l’Etat
Il n’existe pas de définition législative ou réglementaire de la subvention. On
s’accorde à dire qu’il s’agit d’une contribution financière octroyée par une
personne publique à une entité privée de manière totalement discrétionnaire, pour
un projet d’intérêt général, et sans contrepartie ou avantage direct pour la
collectivité versante.
Les règles en matière d’application de la TVA sur les subventions ont été traduites
dans une instruction administrative du 16 juin 200633.

32
33

BOFIP - BOI-TVA-CHAMP-10-10-10
BOI 3 A-7-06 n°100
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D’une manière générale, l’administration distingue :


les subventions

constituant

directement

la contrepartie du prix

d’opérations imposables : elles sont soumises à la TVA


les subventions n’entretenant pas un lien direct avec le prix d’opérations

imposables : elles sont hors du champ d’application de la TVA
La démarche consiste donc à analyser l’objet de la subvention pour connaître le
régime de TVA applicable.
a -- Les subventions d’investissement
Elles participent au financement d’un bien d’investissement déterminé. Elles ne
répondent pas au critère de lien direct et immédiat avec le prix d’opérations
imposables énoncé par l’administration. Dès lors, elles ne sont pas soumises à la
TVA.
Les subventions versées par les collectivités locales ou l’Etat, afin de financer la
reconstruction du patrimoine historique, ne sont pas soumises à la TVA. En effet,
elles ne viennent pas contribuer à une réduction du prix des entrées sur le chantier.
Elles ont pour objet de participer aux dépenses de construction. D’ailleurs, les
organismes financeurs demandent les copies des factures de travaux afin de
procéder au paiement.

b -- Les subventions complément de prix
Selon l’article 266 du CGI, les subventions directement liées aux prix des
opérations imposables sont comprises dans l’assiette de la TVA. Les subventions
qui remplissent les trois conditions cumulatives suivantes sont qualifiées de
complément de prix 34:


elles sont versées par un tiers à celui réalise la prestation. Elles nécessitent

la présence de trois personnes : la collectivité qui verse la subvention,
l’association qui la perçoit et l’usager bénéficiaire du service.

34

BOFIP-TVA-BASE-10-10-10 § 360 à 390
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elles en constituent la contrepartie totale ou partielle. Cela signifie qu’il

doit exister une relation entre la décision de la collectivité d’octroyer la
subvention et la réduction des tarifs pratiqués par l’association bénéficiaire.
L’administration considère que la subvention doit être spécifiquement versée à
l’organisme subventionné afin qu’il fournisse un bien ou un service déterminé.
Elle doit donc être identifiable comme la contrepartie d’une opération taxable et
non versée globalement pour couvrir les coûts de l’association.


elles permettent à l’usager d’acquitter un prix inférieur à celui du marché

ou, à défaut, au prix de revient. L’application de cette condition est obligatoire, les
tarifs pratiqués doivent être inférieurs à ceux du marché. S’il n’existe pas de
valeur de marché, c’est le coût de revient qui est retenu.

Lorsque les trois conditions énoncées ci-dessus sont réunies, les subventions sont
soumises aux règles d’imposition applicables aux opérations dont elles complètent
le prix. Le taux applicable est celui de l’activité bénéficiant de ce complément de
prix. Si l’activité est exonérée, la subvention le sera également.

Ainsi une subvention versée par la région, le département ou la commune, afin de
réduire le prix du billet d’entrée des visites du chantier constitue une subvention
complément de prix, taxable au taux réduit de TVA. Il est nécessaire que cette
baisse de prix soit proportionnelle à la subvention reçue, laquelle constitue alors la
diminution du prix du ticket d’entrée.

c -- Les subventions de fonctionnement
Elles ont pour vocation de couvrir une partie des frais d’exploitation de
l’organisme. Cela signifie qu’elles ne sont pas directement destinées à compléter
les recettes d’exploitation de l’association. Bien qu’elles aient une influence sur la
politique tarifaire de l’organisme bénéficiaire, elles n’ont pas pour autant de lien
direct et immédiat avec le prix des biens et services fournis. Dès lors, elles ne sont
pas soumises à la TVA.
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Les subventions versées à l’association oeuvrant pour la reconstruction de
patrimoine historique sont qualifiées de fonctionnement si elles sont attribuées
pour compenser les charges administratives (personnel salarié, fournitures de
bureau, frais postaux et de télécommunication…)
d -- Les subventions d’équilibre
Elles sont versées en vue de combler le déficit généré par l’association. Ne
constituant pas un complément de chiffre d’affaires, elles ne sont pas imposables
à la TVA.
La question de l’application de la TVA sur les recettes perçues par l’association,
est récapitulée dans ce tableau.
Tableau n°9 – répartition des recettes de l’association selon le champ
d’application de la TVA

Dans le champ de la TVA
recettes imposables
Billetterie

Hors du champ de la
TVA

recettes exonérées
mécénat des entreprises

vente produits dérivés
recettes de parrainage
subventions complément
de prix
Manifestations
ponctuelles (location du
site – restauration…)

dons des particuliers
cotisations des adhérents
subventions
d’investissement
Subventions de
fonctionnement
subventions d’équilibre
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III - comment déduire la TVA sur les travaux de reconstruction ?

Le principe de la déduction de la TVA est le suivant : la taxe sera déductible si
elle porte sur une dépense concomitante à la réalisation de recettes imposables.

1 -- pendant les travaux de reconstruction

Nous avons vu, dans le paragraphe précédent de la même section, que les
subventions d’équipement ne sont pas imposables à la TVA. La TVA afférente
aux dépenses de construction financées par de pareilles subventions peut être
déduite dans les conditions habituelles.
En effet, depuis l’instruction administrative 3 D-1-06 du 27 janvier 2006, cette
déduction n’est plus subordonnée à la condition que l’association intègre dans le
prix de ses opérations les dotations aux amortissements des biens financés par ces
subventions.
Pendant la période de reconstruction, l’exercice du droit à déduction de la taxe
grevant les dépenses est subordonné à la condition que les dites dépenses
concourent à la réalisation d’une opération soumise à la TVA. C’est le cas si
l’organisme perçoit des recettes de billetterie en contrepartie de la visite du
chantier.

2 -- à la fin du chantier
Lorsque le chantier sera terminé, le régime de la livraison à soi-même devra t’il
être appliqué ?
La livraison à soi-même est l’opération permettant à une personne d’obtenir un
bien ou une prestation de services à partir de biens, d’éléments ou de moyens lui
appartenant et ce, qu’il soit fait appel ou non à des tiers pour tout ou partie de la
réalisation de ce bien ou de cette prestation.
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Dans le cadre de l’activité étudiée dans le présent mémoire, l’association se livre à
elle-même le bien reconstruit car elle fait élever une construction à l'aide de
matériaux qui deviennent sa propriété au fur et à mesure des travaux et ce, quelle
que soit l'importance de la participation de tiers (architectes, maître d’œuvre,
entrepreneurs…).
Dès lors que l’association manifeste l’intention de procéder ultérieurement à
l’exploitation commerciale du bien reconstruit, les dépenses de construction
concourent à la livraison à soi-même du bien qu’elle sera tenue de soumettre à la
TVA lors de sa première utilisation35.
En conséquence, l’association peut exercer dans les conditions de droit commun
ses droits à déduction de la taxe grevant les travaux de construction au fur et à
mesure de leur réalisation.
Il y aura donc effectivement une livraison à soi même lors de l’achèvement du
chantier. La TVA sera calculée sur le prix de revient du bien, constitué du total du
montant des marchés, mémoires ou factures.36
A contrario, si le mode d’exercice de l’activité est non lucratif, le patrimoine étant
affecté à la réalisation d’opération non soumises à la TVA, il n’y aura pas lieu de
procéder à une livraison à soi-même au sens fiscal.

35

Article 257-8°-1-b du CGI et article 175 annexe II du CGI
BOI 3 A-9-10 n°106 du 30/12/2010 – § 51 et suivants
36
CGI article 266 – 2 a
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IV - conséquences sur la taxe sur les salaires

1 -- dans quelle mesure faut-il appliquer la taxe sur les salaires ?

Cette taxe est due par tous les organismes qui versent des rémunérations et qui ne
sont pas assujettis à la TVA sur au moins 90% de leur chiffre d’affaires au titre de
l’année précédente. Pour déterminer ce seuil, on retient toutes les recettes et autres
produits qu’ils soient dans ou en dehors du champ d’application de la TVA. Les
subventions sont incluses dans ce calcul. Toutefois, l’administration admet de ne
pas prendre en compte les subventions d’investissement.
L’association peut se trouver dans trois situations :


imposée à la TVA sur 90% au moins de son chiffre d’affaires, elle échappe
totalement à la taxe sur les salaires



non imposée à la TVA, de ce fait elle est intégralement passible de la taxe
sur les salaires



assujettie à la TVA sur moins de 90% de son chiffre d’affaires, elle est
soumise à la taxe sur les salaires sur une base réduite. Il convient de
calculer le rapport d’assujettissement.

A noter que si le chiffre d’affaires de l’année civile précédente n’excède pas les
limites de la franchise en base de TVA, l’association n’est pas redevable de la taxe
sur les salaires. Cette exonération est de droit, pour en bénéficier, il n’est pas
nécessaire que le régime de la franchise en base ait été appliqué.

Certaines rémunérations ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires :


personnes recrutées pour les manifestations de bienfaisance et de soutien



salariés bénéficiant de contrats aidés (contrat d’accompagnement dans
l’emploi, contrat d’avenir)



apprentis
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Si l’association a constitué des secteurs d’activité distincts, elle calcule la taxe sur
les salaires en appliquant aux rémunérations des salariés de chaque secteur le
rapport d’assujettissement propre à ce secteur. La taxe afférente aux
rémunérations de salariés affectés à plusieurs secteurs est déterminée en fonction
du rapport d’assujettissement général de l’association.
2 -- tableau de calcul du rapport d’assujettissement

La base de calcul de la taxe sur les salaires est obtenue en appliquant aux
rémunérations soumises, un coefficient appelé rapport d’assujettissement à la taxe
sur les salaires.
L’article 231 du CGI précise le chiffre d'affaires à retenir pour déterminer le
champ d’application ainsi que le mode de calcul du rapport d’assujettissement.
Le dénominateur comprend : le total des recettes et autres produits, y compris
ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application
de la TVA.
Le numérateur est composé : des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert
droit à déduction de la TVA, y compris les subventions, sauf celles affectées à
l’investissement.37
Toutes les associations bénéficient d’un abattement sur la taxe sur les salaires de
6002 € au titre de 2012. Ce dernier est applicable sans aucune condition ; le statut
juridique d’association loi 1901 est suffisant. Ainsi, même si la gestion de
l’association est lucrative, elle bénéficie de cet abattement.
La taxe n’est pas due lorsque son montant annuel ne dépasse pas 840 €.

37

BOFIP – BOI-TPS-TS-20-30-100
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Exemple de calcul pour une association qui ne perçoit pas de subvention de
fonctionnement :
Tableau n°10 – calcul de rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires – cas
d’une association ne percevant pas de subventions de fonctionnement

dans le champ

n°
compte
707100
706100
706410
708880
708820

CA

CA HT

Ventes produits dérivés
Recettes billetterie
Recettes mécénat/partenariat
Refac.prestation location
Refac.prestation stage

150 000
1 800 000
30 000
3 000
7 500
0
1 990 500
0
0
0
0
50 000
20 000
0
70 000
2 060 500

sous total CA
740000 Subventions fonctionnement
741000
742000
sous total SUBVENTIONS
756000 Cotisations des adhérents
771000 Dons divers
sous total AUTRES RECETTES
TOTAL GENERAL
CA SOUMIS à TVA

RAPPORT ASSUJETTISSEMENT TS

numérateur
dénominateur

hors champ
CA hors
CA imposable CA exonéré
champ
150 000
1 800 000
30 000
3 000
7 500
1 990 500

0

0

0

0

0
50 000
20 000

0
1 990 500

0
0

70 000
70 000

1 990 500
2 060 500

0,96

96,60%

70 000
2 060 500

0,03

3,40%

Ce tableau permet de calculer la quote-part des recettes de l’association soumises
à la TVA : soit 96.6%. Comme elle est imposée à la TVA sur plus de 90% de son
CA, elle n’est pas redevable de la taxe sur les salaires

Incidence de la perception de subventions de fonctionnement :
Dans l’exemple suivant, l’association perçoit, en plus des recettes données dans le
tableau précédent, une subvention de fonctionnement pour 500 000 €.
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Tableau n°11 – calcul de rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires – cas
d’une association percevant des subventions de fonctionnement

dans le champ

n°
CA
compte
70 CA total
sous total CA
740000 Subventions fonctionnement
741000
742000
sous total SUBVENTIONS
756000 Cotisations des adhérents
771000 Dons divers
sous total AUTRES RECETTES
TOTAL GENERAL

hors champ
CA hors
CA HT
CA imposable CA exonéré
champ
1 990 500
1 990 500
1 990 500
1 990 500
0
0
500 000
500 000
0
0
500 000
0
500 000
0
50 000
50 000
20 000
20 000
0
70 000
0
0
70 000
2 560 500
1 990 500
500 000
70 000

CA SOUMIS à TVA

RAPPORT ASSUJETTISSEMENT TS

numérateur
dénominateur

1 990 500
2 560 500

0,77

77,74%

570 000
2 560 500

0,22

22,26%

La part des recettes soumises à la TVA représente 77% des recettes totales. Le
seuil de 90% du CA soumis à la TVA n’est pas atteint. Par conséquent, la taxe sur
les salaires est applicable. En l’absence de secteurs distincts, elle sera calculée par
salarié et sur l’ensemble des rémunérations versées. Le total ainsi obtenu sera
multiplié par le pourcentage d’imposition, ou rapport d’assujettissement à la taxe
sur les salaires, soit 22.26%.
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Section 2 - imposition des excédents
I - l’organisme relève t-il de l’impôt sur les sociétés ?

D'une façon générale, l'impôt sur les sociétés de droit commun s'applique à
l'ensemble des personnes morales de droit privé ou de droit public se livrant à une
exploitation ou à des opérations à caractère lucratif38.
Ainsi, l’association sera soumise à cet impôt si l’analyse de son activité, au regard
des critères de l’instruction du 18 décembre 2006, est qualifiée de lucrative.
Toutefois, elle peut bénéficier de certaines exonérations, déjà énoncées dans les
développements portant sur la TVA, également applicable en matière d’impôt sur
les sociétés :


dans le cadre de la franchise des activités lucratives accessoires (art 15 de

la loi de finance pour 2000) fixé à 60 000 € depuis 2002.


L’article 261-7-1° du CGI exonère de TVA et d’impôt sur les sociétés les

services rendus aux membres de l’association et l’organisation de six
manifestations de bienfaisance ou de soutien.
Dans le cas inverse, si les activités de l’association ne sont pas lucratives, elle
n’est soumise à l’IS que sur certains revenus, limitativement énumérés par la loi.
Il s’agit entre autres :


des produits de la location d’immeubles situés en France dont l’association

est propriétaire ou membre d’une société immobilière de copropriété. Le taux
d’imposition est de 24%. C’est le cas de la location du château en reconstruction,
non classé monument historique, si l’association est propriétaire, pour
l’organisation de manifestation (mariage, salon, présentation d’une nouvelle
voiture…)

38

Articles 206-1 et 1654 du CGI
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de certains revenus mobiliers au taux de 24 ou de 10% selon la liste

suivante :
Tableau n°12 – liste des revenus de capitaux mobiliers soumis à l’IS

Revenus de capitaux mobiliers



















revenus distribués par des sociétés de capitaux, autres
que les dividendes
revenus de valeurs mobilières étrangères
bons et contrats de capitalisation
créances, dépôts et cautionnement de compte courant
titres de créances négociables sur un marché réglementé
parts de fonds communs de créances
dividendes des sociétés immobilières d’investissement
obligations et titres d’emprunt négociables émis depuis
1987
rentes ou emprunts sur l’Etat émis après 1987
dividendes des sociétés françaises
bons de caisse émis par des entreprises et des organismes
soumis à l’impôt sur les sociétés
bons du trésor
livrets A des caisses d’épargne
livrets spéciaux des caisses de crédit mutuel
emprunts non négociables des collectivités locales et
établissements publics
gains réalisés sur le MATIF
obligations et titres d’emprunt négociables émis avant
1987
rentes ou emprunts sur l’Etat émis avant 1987

Régime
d’imposition à
l’IS

24%

10%

exonération

II - traitement des différentes recettes au regard de l’impôt
Si l’activité a un caractère lucratif ou si la gestion est intéressée, l’association doit
déterminer son bénéfice imposable. Les recettes taxables à l’IS suivent les règles
applicables aux sociétés de capitaux. Seuls les points relatifs à la reconstruction de
patrimoine historique seront analysés.
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1 -- les produits constituant le chiffre d’affaires
Dans ce paragraphe sera étudié le chiffre d’affaires tel qu’il est traduit dans le
compte de résultat (comptes 70).
Au sens des bénéfices industriels et commerciaux, les produits imposables
s'entendent de toutes les sommes ou biens reçus ou à recevoir :
 qui, se rapportant à l'exploitation, se rattachent à l'exercice en cours ;
 et qui sont acquis à l'organisme, soit en contrepartie de fournitures,
travaux, services ou avantages exécutés ou transférés au profit de tiers, soit
exceptionnellement sans contrepartie.
Consécutivement à cette analyse, et dans la mesure où l’activité de reconstruction
de patrimoine historique est lucrative, les recettes suivantes sont imposables :
 les droits d’entrée perçus pour la visite
 les ventes de cartes postales, de brochures ou de souvenirs évoquant le
patrimoine visité
 le parrainage et le mécénat. Corrélativement, les entreprises qui participent
au financement des besoins de l’association par ce biais ne peuvent pas bénéficier
des avantages de l’article 238bis du CGI39.
 les recettes annexes générées par des évènements ponctuels tels que
l’organisation d’un repas sur le site, la location d’une salle, la mise en œuvre de
stages portant sur les métiers d’autrefois…

2 -- les subventions

En application de l'article 38-1 du code général des impôts, les subventions sont
normalement rattachées aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel
elles sont acquises. Les subventions complément de prix, de fonctionnement et
d’équilibre entrent dans cette catégorie. Si l’activité de l’association bénéficiaire
est lucrative, les sommes reçues sont définies comme des recettes d’exploitation,
par conséquent soumises à l’impôt sur les sociétés.

39

Crédit d’impôt mécénat
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L'article 42 septies du CGI prévoit un régime spécial, optionnel, pour l’imposition
des subventions d'investissement. Il permet leur étalement en même temps et au
même rythme que les amortissements pratiqués relatifs à la construction financée
par la subvention.
En cas de cession du bien, la subvention non encore rapportée aux bases de
l'impôt est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel cette
cession est intervenue.

Au plan comptable, conformément au règlement 99-01 du 16 février 1999 émis
par le comité de la réglementation comptable, l’association peut recevoir des
subventions d'investissement destinées au financement du patrimoine reconstruit.
Il convient d’analyser la convention d’attribution pour savoir si le renouvellement
lui incombe ou non.
Si le maintien en état du patrimoine, l’entretien et les réparations sont à la charge
de l’association, les fonds reçus sont dits affectés à un bien renouvelable. Ils ne
seront versés qu’une seule fois et correspondent à des travaux bien spécifiques.
Une fois la reconstruction terminée, ces subventions ne seront plus allouées. Dans
ces conditions, le respect du principe de prudence exige que l’organisme dégage
l’autofinancement nécessaire à l’entretien du bien. Le montant des subventions est
maintenu au passif dans les fonds associatifs, avec ou sans droit de reprise, sans
virement au compte de résultat.

Les comptes suivants sont utilisés :
Compte 1026 - subventions d’investissement affectées à des biens
renouvelables (sans droit de reprise)
Compte 1036 – subventions d’investissement affectées à des biens
renouvelables (avec droit de reprise)
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Dans le cas où les charges liées au maintien en état du patrimoine incombent aux
organismes financeurs, les subventions sont inscrites au compte 13 - subventions
d'investissement affectées à des biens non renouvelables et sont reprises au
compte de résultat au rythme de l'amortissement de ce bien.
Il s’agit notamment des subventions :


dont le financement du renouvellement de l’immobilisation est prévu

explicitement par le tiers financeur, dans la convention d’origine, sous la forme du
versement d’une nouvelle subvention ;


qui financent des immobilisations qui ne pourront pas être renouvelées en

raison d’impératifs juridiques ou de contraintes inhérentes aux statuts de
l’association.
On peut rappeler l’incidence de l’objet social à ce niveau : si les statuts prévoient
la reconstruction pure et simple du patrimoine, la subvention reçue n’aura pas la
nature d’investissement, le bien étant de fait qualifié de travaux en cours. Elle sera
comptabilisée dans un compte 74 et soumise à l’IS au fur et à mesure des
versements.
Dans l’hypothèse où l’objet social de l’association est étendu à l’exploitation du
patrimoine achevé, quel est le statut de la subvention venant compléter le
financement de ce patrimoine qui constitue une immobilisation en cours ?
La

responsabilité

de

l’entretien

permet-elle

de

qualifier

le

bien

de

« renouvelable » par l’association ? Si le patrimoine est détruit (incendie,
naufrage…), l’association est-elle tenue de le reconstruire ? Autant de questions
qu’il faut garder à l’esprit avant de signer les conventions d’attribution.
L’administration fiscale est donc en désaccord avec les dispositions prévues dans
le plan comptable des associations. Elle considère que quelle que soit l’affectation
comptable des subventions d’investissement (compte 102 ou 13), elles doivent
suivre le régime classique des réintégrations au même rythme que les
amortissements.
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Le traitement fiscal des subventions se résume de cette manière :
Tableau n°13 – synthèse du régime des subventions au regard de l’IS

Type de subvention

Imposable à l’IS

fonctionnement
complément de prix
investissement

X
X
X

équilibre

X

Etalement possible
non
non
au même rythme que les
amortissements
non

3 -- les autres recettes

Les cotisations des adhérents, comptabilisées au compte 756, et les dons des
particuliers sont imposables dès lors qu’ils se rattachent directement à l’activité
lucrative.
Les produits issus des placements financiers sont également taxables.
III – analyse des charges déductibles

La plupart des dépenses répondent aux conditions de déductibilité applicables
dans les sociétés. J’analyserai ci-dessous uniquement celles spécifiques à la
reconstruction de patrimoine historique.

1 -- les dépenses de construction à proprement parler

Le traitement des charges engendrées pour réaliser le bien suivra un régime
différent selon l’étendue de l’objet social défini dans les statuts.
Dans le cas où l’objet est limité à la reconstruction, l’association n’est pas
propriétaire du bien car elle le transfèrera à une autre structure une fois achevé.
Les dépenses de construction ont la nature d’achats destinés à être transformés
pour constituer un produit fini.
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Les achats de matériaux et de main d’œuvre seront comptabilisés en classe 60,
puis, la durée du chantier excédent vraisemblablement plusieurs années, ils seront
transférés en compte de stock et travaux en cours en fin d’exercice. En fait, ces
dépenses viendront effectivement en déduction du prix de la cession du bien, mais
feront l’objet d’une valorisation à l’actif dans un compte de travaux en cours lors
de chaque fin d’année.
Fiscalement, la déduction interviendra véritablement au moment de la livraison de
la construction.
Lorsque l’objet est étendu à la reconstruction puis à l’exploitation par
l’association après la phase de construction, le bien lui appartient et constitue un
moyen d’exploitation durable. Le coût de la construction n’est pas déductible
immédiatement car l’on considère qu’il s’agit d’une immobilisation en cours. La
déduction ne peut se pratiquer qu’à partir de l’achèvement par le mécanisme de
l’amortissement.

Conformément aux dispositions du CGI, les entreprises fixent, sous leur
responsabilité, la durée d’amortissement des biens dont elles sont propriétaires,
« d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou
d’exploitation »40 et compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières
pouvant l’influencer.
En l’absence d’usage professionnel, il conviendra de se référer à la durée attendue
d’exploitation du bien, tenant compte notamment de l’usure des matériaux
employés, des conditions d’utilisation …

Les exemples dans le domaine culturel montrent que les édifices ont une durée de
vie très importante : les châteaux de la Loire datent de plusieurs siècles, des
navires tels que le Marité de 1923, le Belem de 1896…
Des restaurations demeurent évidemment nécessaires mais des durées
d’amortissement de 50, voir 65 ans sont réalistes.

40

CGI article 39 – 1 – 2°
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L’application, depuis le 1er janvier 2005 de la méthode des composants permet de
retenir des durées différentes traduisant l’usure inégale de certaines parties du
bien.
Le gros œuvre, la toiture, les fenêtres ou encore les peintures intérieures d’un
château devront être rénovés à des périodes différentes. Il en est de même pour la
coque, les peintures, les voiles et les cordages d’un bateau en bois.
L’administration accepte la déduction des amortissements calculés selon la
méthode des composants. Elle ne pourra remettre en cause les durées retenues que
si elle démontre que des périodes différentes seront plus pertinentes.

2 -- la dépréciation du bien
Tant que la construction de l’ouvrage n’est pas terminée, aucun amortissement ne
peut être pratiqué. Pour autant, la valeur inscrite au bilan doit refléter une image
fidèle. Le bâtiment est inscrit dans les immobilisations en cours selon la valeur
historique qui ne correspond pas nécessairement à une valeur marchande, compte
tenu de son coût très important.
Le Conseil National de la Comptabilité indique que « l’entité doit apprécier à
chaque clôture des comptes, s’il existe un indice quelconque montrant qu’un actif
a pu perdre notablement de sa valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte de
valeur, un test de dépréciation est effectué » 41 .

Le CNC distingue :
 des indices externes (la valeur de marché, les changements importants
dans l'environnement technique, économique ou juridique…)
 des indices internes (l'obsolescence ou la dégradation physique non prévue
initialement de l'actif, les changements importants dans le mode d'utilisation y
compris les plans d'abandon de site ou de restructuration du secteur d'activité
auquel l'actif appartient…)

41

CNC avis n°2002-07 § 2.2.1
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Selon le chapitre 2 du règlement 99-01 émis par le CRC portant sur les règles
d’évaluation des éléments du patrimoine, « la valeur d’inventaire est égale à la
valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d’inventaire d’une immobilisation non
financière n’est pas jugée inférieure à sa valeur nette comptable, celle-ci est
retenue comme valeur d’inventaire. La valeur actuelle est une valeur d’estimation
qui s’apprécie en fonction du marché et de l’utilité du bien pour l’organisme. »
L’administration accepte la déduction d’une provision pour dépréciation si elle est
« constituée en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et
que les évènements en cours rendent probables. » 42
Cependant, il faut être vigilent sur les indices de perte de valeur retenus. « En
effet, dans certaines situations, la dépréciation des actifs, fondée sur la seule
diminution des flux futurs de trésorerie liés à l'actif, s'apparente à la constitution
d'une provision pour manque à gagner ou diminutions de recettes qui ne peut être
admise en déduction. » 43
La constatation d’une dépréciation est déductible, même en présence d’une
dotation aux amortissements, dans la mesure où la valeur actuelle est inférieure à
la valeur nette comptable.
L’évaluation de la valeur actuelle s’apprécie en retenant la valeur la plus élevée
entre :


la valeur vénale : elle se définit comme le prix issu de la transaction

permettant la vente du bien dans des conditions normales de marché. Cette notion
est difficile à appréhender dans le domaine de la reconstruction de patrimoine
historique car il n’existe pas de prix de marché pour un tel bien, qui ne vaut sans
doute pas le coût de sa reconstruction. L’activité a la particularité de faire
coexister des valeurs disproportionnées entre le coût de reconstruction et les
« bénéfices » attendus.

42

BOI-BIC-PROV-40-10-10 § 1 à 60 – annexe 3 du mémoire
Issu du BOI 4 A-13-05 n°213 du 30/12/2005 § 141 à 146
43
BOI-BIC-PROV-40-10-10 § 50
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la valeur d’usage (ou valeur d’utilité) représente la valeur des avantages

économiques futurs attendus de l'utilisation de l'actif et de sa sortie. Les avantages
économiques futurs sont généralement déterminés en fonction des flux nets de
trésorerie attendus.
La norme IAS 3644 indique comment évaluer la valeur d’usage : « établir les
projections de flux de trésorerie sur la base d’hypothèses raisonnables et
documentées représentant la meilleure estimation de l’ensemble des conditions
économiques qui existeront pendant la durée d’utilité de l’actif restant à courir. »45
Elle préconise également de calculer les flux en fonction des conditions actuelles
d’exercice.
La dépréciation du bien objet du chantier de reconstruction peut s’envisager, voire
être nécessaire, si les conditions d’exploitation sont très différentes après
l’achèvement : un navire visitable tous les jours durant la période d’édification ne
devient accessible au public que quelques semaines par an lorsqu’il quitte son port
d’attache…ce qui constitue un indice de perte de valeur.
Comme il n’existe pas de valeur de marché pour les biens reconstruits ayant un
caractère historique, la valeur vénale ne peut être retenue. La seule valorisation
possible demeure l’actualisation des flux nets de trésorerie futurs.
Le principe est d’appréhender les recettes et les dépenses telles qu’elles seront
dans cette nouvelle phase d’exploitation. Le cash flow annuel est corrigé chaque
année en fonction des données de l’exercice ; puis on lui applique un taux
d’actualisation et une durée d’utilisation. La somme de ces cash flow actualisés
constituera la valeur actuelle, laquelle sera rapprochée de la valeur nette
comptable afin de déterminer le montant de la dépréciation.

44
45

Norme IAS 36 § 33 à 57- annexe 4 du mémoire
IAS 36 § 33
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Approche du calcul de la dépréciation du patrimoine en cours de
reconstruction :
 établir les prévisions de flux :


Estimer les recettes :

Quel sera le potentiel de visiteurs à la fin du chantier dans une nouvelle
configuration ?
Un changement majeur dans le mode d’exploitation futur justifie des
conséquences sur le chiffre d’affaires. Dans l’exemple d’un navire, il est évident
que le nombre de visiteurs potentiels au cours d’une année sera moins important
lorsqu’il sera en période de navigation.
La justification de la baisse des recettes basée sur une diminution de la
fréquentation liée à un déclin de l’engouement parce que le chantier est terminé
n’est pas acceptable. Elle s’apparente à une provision pour perte future, non
admise fiscalement.


Estimer les dépenses :

o appréhender le niveau des charges annuelles dans le nouveau mode
d’exploitation : les travaux d’entretien, le coût de l’assurance du bien achevé…
o neutraliser les charges qui disparaîtront : les achats d’outillages, la location
de matériel nécessaire à la réalisation de la construction…
Les prévisions de flux ne doivent pas inclure l’impôt sur le résultat.46

Dans le calcul proposé en annexe 5, nous retiendrons les hypothèses suivantes :
 le bien reconstruit est un navire
 la diminution des recettes générées par la billetterie est de l’ordre de 50%
compte tenu des durées de navigation envisagées.

46

IAS 36 § 50
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 calcul de la valeur d’usage
La valeur d’usage (V) est obtenue par l’application d’un coefficient
d’actualisation (k) au cash flow annuel (CF) déterminé à l’issue de l’étape
précédente.

V = k * CF

Soit

Le coefficient d’actualisation est obtenu de la façon suivante :

1
k

=
tr +

ti / (1+ti)^n-1

tr

le taux de rendement exigé

ti

le taux de placement

n

la

période

de

retour

sur

investissement,

soit

la

durée

d’amortissement prévue pour la construction
Un exemple de calcul est proposé dans l’annexe 6, à partir du cash flow déterminé
dans l’étape précédente.
 détermination de la dépréciation
La valeur d’usage ainsi évaluée est comparée à la valeur nette comptable du bien.
Cette dernière devra être minorée du montant des subventions d’investissement
non encore reprises au résultat. En effet, la perte de valeur n’a pas d’impact
financier pour l’organisme à hauteur de la subvention obtenue47.
Si la valeur d’usage est inférieure à la valeur nette comptable (après neutralisation
des subventions non reprises au compte de résultat), il conviendra de constater
une dépréciation à hauteur de la différence constatée.48

47
48

Compagnie nationale des commissaires aux comptes – bulletin n°162 - juin 2011
Calcul illustré en annexe 6
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3 -- les autres frais induits par le chantier
Les travaux d’aménagement du chantier pour permettre les visites, ceux nécessités
pour la sécurité des visiteurs, les panneaux d’affichage et la signalétique, installés
sur le site, ont la nature d’immobilisation ou de charge selon la valeur
d’acquisition et la durée d’utilisation. La déduction fiscale est donc immédiate, ou
étalée dans le temps par le biais de l’amortissement.
La rémunération des guides, du personnel administratif…est déductible sans
condition particulière.
Les impôts et taxes admis en déduction de la base d’imposition à l’IS sont les
mêmes que ceux autorisés pour les entreprises. Certains points peuvent être
précisés quant à l’activité étudiée dans le présent mémoire :
 La taxe foncière
Si l’association est propriétaire du bien en cours de reconstruction, elle est
susceptible d’être assujettie à la taxe foncière lorsque le chantier sera achevé.
Dans le cadre de patrimoine historique, il s’agit des immeubles suivants 49:


les constructions fixées au sol qui ne peuvent être déplacées (château,

manoir…)


les ouvrages en maçonnerie constituant une véritable construction telle que

les formes de radoub


les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le

commerce ou l’industrie même s’ils sont seulement retenus par des amarres. Une
embarcation utilisée pour la navigation n’est donc pas soumise.
Les édifices affectés à l’exercice public du culte sont exonérés de façon
permanente (église, temple…)50

49
50

CGI article 1380 et 1381
CGI article 1382-4°
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Bénéficient d’une exonération temporaire de 2 ans de la part régionale et
départementale 51:


les constructions nouvelles : ce sont les immeubles construits pour la

première fois sur un terrain non bâti. Cette définition de l’administration exclut les
bâtiments qui remplacent un édifice détruit au préalable.


les reconstructions : elles supposent la démolition de l’immeuble ou d’une

partie, puis la construction d’un nouveau bâtiment. Il est possible d’inclure dans
cette catégorie les monuments dont on conserve la façade à la condition que
l’intégralité des aménagements intérieurs soit refaite.
Dans le chapitre 1 de cette première partie, nous avons constaté l’incidence de
l’objet social par rapport aux droits de l’association sur le patrimoine reconstruit.
En effet, si l’association limite son activité à la reconstruction pure et simple d’un
bien, ce dernier doit être cédé une fois achevé. Elle ne peut en disposer comme un
véritable propriétaire. Ceci a pour effet de le considérer comme un stock qui, par
conséquent, n’est pas soumis à la taxe foncière.
Dans le cas où l’association a prévu de reconstruire, puis d’exploiter ce
patrimoine, le bien entre dans la catégorie des immeubles, soumis à taxe foncière.
 La contribution économique territoriale
L’article 2 de la loi 2009-1673 du 30/12/2009 a institué la Contribution
Economique Territoriale en lieu et place de la Taxe Professionnelle. Le champ
d’application de la CET est analogue à celui de la TP. En conséquence, sauf
exceptions expressément précisées par l’administration, les règles qui étaient
applicables à la TP le sont à la CET. Elle est décomposée en deux taxes : la
cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE).

51

CGI article 1383
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La CFE est due par toute personne physique morale exerçant une activité
redevable, quelque que soit son statut juridique (société, association,
fondation…), la nature de son activité (commerciale, non commerciale…), et sa
situation au regard de la TVA et de l’IS. Selon l’article 1447 du CGI, les activités
imposables sont les mêmes que celles qui étaient soumises à la TP (caractère
habituel, professionnel et dans le cadre d’une activité non salariée).
Il n’existe pas d’exonération de plein droit au bénéfice des organismes sans but
lucratif hormis le cas de la franchise des activités accessoires instituées par la loi
de finances pour 200052.
L’Article 1467 du même code définit la base d’imposition : elle prend en compte
uniquement la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière utilisés pour
les besoins de l’activité professionnelle. Cette nouvelle taxe comporte une
différence notable : les immobilisations corporelles n’entrent plus dans la base de
la CFE, on ne prend que les valeurs soumises à taxe foncière.
Lorsque la TP était en vigueur, le patrimoine, objet du chantier de reconstruction,
était inclus dans la base d’imposition, même durant la période de construction
pour sa valeur en cours à la fin de l’exercice, car il procurait des recettes à
l’organisme. La seule possibilité d’atténuer le poids de cette taxe se situait dans la
demande du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
La CFE devient plus favorable pour l’activité de reconstruction de patrimoine
historique car le bien, objet du chantier, n’est intégré dans la base d’imposition
que si l’association en est propriétaire et seulement l’année suivant celle de
l’achèvement, même si le chantier en cours génère des recettes.
La CVAE s’applique aux personnes qui exercent une activité imposable à la CFE
et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 €53. Néanmoins, compte tenu
des dégrèvements, elle n’est due que si le chiffre d’affaires excède 500 000 €. Les
règles de calcul sont identiques à celles applicables aux entreprises.

52
53

Article 206 du CGI
Article 1586 ter I du CGI
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Toutefois, les précisions suivantes peuvent être apportées, notamment sur le sort
des subventions :
Le chiffre d’affaires à retenir constituant le seuil d’imposition est composé par les
postes suivants issus du PCG : 701 à 709 ; 751 ; 791 à 797. Il n’est pas tenu
compte des subventions quelle que soit leur catégorie.

La valeur ajoutée soumise est calculée de la façon suivante :


Les produits : chiffre d’affaires calculé ci-dessus ; 752 à 758 sauf 755 ;
721 et 722 à hauteur des charges déductibles de la valeur ajoutée ; 74 et
7715. Les subventions d’investissement ne sont pas retenues.



Les Charges : 601 à 609 ; 611 à 629 (sauf loyers et crédits baux) ; 631 à
638 ; 651 à 658 sauf 655.

Selon les conditions d’exercice, la reconstruction de patrimoine historique est une
activité qui peut se trouver dans une situation concurrentielle par rapport aux
autres attractions culturelles de la région. Dans ce cadre, elle est redevable des
impôts commerciaux.
Les principaux points d’attention en matière de TVA portent sur la qualification
des subventions et la récupération de la taxe sur les travaux. Le régime de TVA
applicable aux subventions dépendra de l’analyse des conventions d’attribution.
Avant la signature, l’association devra être vigilante par rapport aux termes
retenus par la collectivité car ils auront des conséquences dans la dénomination
des subventions « complément de prix » et « fonctionnement ».
La déduction de la TVA relatives aux dépenses de construction n’est autorisée que
si l’activité génère des recettes soumises à la TVA, ce qui est possible dans un
modèle économique proposant la visite payante du site. Le mécanisme de la
livraison à soi-même devra être pratiqué lors de l’achèvement.
Sur la question de l’IS, quel que soit le traitement comptable des subventions
d’investissement, elles seront soumises à une imposition étalée selon le même
rythme que l’amortissement de la construction. Enfin, la déduction du coût du
patrimoine reconstruit ne débutant qu’à partir de l’achèvement, il conviendra
d’évaluer l’existence d’indices de perte de valeur afin de procéder à une
éventuelle dépréciation, source d’allègement de la fiscalité.
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CONCLUSION

Plusieurs projets de reconstruction de patrimoine historique sont en cours sur le
territoire national : la frégate « L’Hermione » à Rochefort, le vaisseau « le Jean
Bart » à Gravelines, le château fort de Guédelon dans l’Yonne… D’autres n’ont
pas débuté, comme celui du château de Saint Cloud.
Ils ont pour points communs des problématiques de gestion désintéressée tout en
respectant un équilibre budgétaire permettant de financer la construction.
Le succès du projet passe par la recherche de sources de financement durables,
notamment grâce à l’adoption d’un modèle économique permettant de générer des
recettes au moyen de la participation du visiteur.
L’ouverture du site au public a des conséquences positives à plusieurs niveaux.
L’interactivité du chantier assure une fréquentation continue car elle suscite
l’enthousiasme du public qui souhaite revenir voir l’avancée de la construction.
Les

commerces

environnants

bénéficient

des

retombées

économiques

consécutives à la venue des touristes. Le chantier est une source de
développement économique et touristique pour toute une zone géographique.
C’est dans ce cadre que les collectivités sont amenées à participer à son
financement. En effet, si l’activité est capable de drainer des recettes de billetterie
importantes, elles risquent de ne pas être suffisantes pour couvrir la totalité du
budget nécessaire. En l’absence de fonds publics, le défi de terminer la
construction grâce à un autofinancement total est possible à condition de n’être
tenu ni par une date d’achèvement ni par des contraintes techniques. Il existe
également un risque de perte d’attractivité car le chantier avancerait trop
lentement. Ainsi, la réussite du projet implique la participation des collectivités et
l’ouverture du site à la visite.

Dès lors, le choix de la forme juridique dépendra principalement de la qualité des
fondateurs et de leur volonté d’intégrer capitaux publics et privés. Dans le
contexte d’un modèle économique à but lucratif, les structures envisageables
s’orienteront vers la SEM et l’association déclarée.
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Ces deux entités juridiques, relativement simples à mettre en œuvre, permettent de
réunir pouvoirs publics et privés au sein des organes de direction afin de veiller au
bon usage des subventions versées au titre de l’investissement. L’inconvénient de
la SEM réside dans le partage des bénéfices prévu au contrat de société,
incompatible avec les besoins de trésorerie de l’activité. Toutefois, cet aspect
négatif peut être écarté en renonçant à toute distribution durant la période de
construction. Enfin, le recours à la SEM n’est envisageable qu’à l’initiative des
collectivités. La tendance actuelle aux restrictions budgétaires rend peu probable
la proposition d’un tel projet par les pouvoirs publics. C’est pourquoi j’ai opté
pour l’association déclarée afin de porter l’œuvre de reconstruction.
Du point de vue de la fiscalité, le caractère lucratif est retenu si l’activité consiste
à proposer une prestation de consommation de loisirs à un public très large selon
des tarifs équivalents à ceux pratiqués par les autres sites touristiques
environnants. Dans ces conditions, l’association est située dans le champ
concurrentiel et doit appliquer les impôts commerciaux. Cette obligation ne
constitue pas nécessairement un coût supplémentaire pour l’activité.
Bien qu’elle collecte de la TVA sur ses recettes, principalement sur la billetterie,
elle pourra déduire la taxe afférente aux travaux de reconstruction, ce qui
représente une bouffée d’oxygène substantielle en matière de trésorerie.
Durant la période des travaux, l’impossibilité de pratiquer des amortissements
peut conduire l’association à générer des bénéfices soumis à l’IS. Afin d’atténuer
cette ponction fiscale, il convient d’évaluer si l’existence d’indices de perte de
valeur permettent de constater une dépréciation de la construction. Plusieurs
méthodes de calcul sont possibles mais une seule est exposée de façon succincte
dans ce mémoire. En effet, le thème de la valorisation d’un patrimoine historique
reconstruit pourrait faire l’objet d’un mémoire à lui seul. Il s’agit ici de présenter
les textes autorisant cette pratique et de les illustrer afin d’indiquer des pistes de
réflexion pour l’expert-comptable.
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Le choix d’une entité juridique n’est pas figé dans le temps, le changement de
forme peut constituer une option pertinente de développement et de pérennisation
de l’exploitation. L’une des exigences principales réside dans l’analogie de son
objet social avec celui de la structure d’accueil. Plusieurs possibilités s’offrent à
l’association selon l’orientation qu’elle souhaite donner à l’activité.
Si elle applique déjà les impôts commerciaux car elle se trouve dans une situation
concurrentielle, la transformation en société commerciale s’en trouvera facilitée, à
condition que les fonds associatifs transférés ne puissent jamais devenir
distribuables.
A l’inverse, l’exercice sous la forme d’un organisme sans but lucratif est
également envisageable, au moyen d’une transformation ou d’une dévolution du
patrimoine reconstruit à une fondation, à une entité reconnue d’utilité publique…
Les modalités d’exploitation du patrimoine, une fois terminé, seront peut-être
différentes de celles prévues initialement. La question de la modification de la
structure juridique se posera certainement à ce moment-là.
L’avantage de l’association est qu’elle ouvre plusieurs possibilités en la matière,
sources de missions complémentaires pour l’expert-comptable.
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ANNEXE 1 – Comparaison de quelques points réglementaires entre l’association et d’autres formes juridiques
SOCIETES COMMERCIALES
SA
Porteur du projet

SAS

Place des collectivités

37 000 €

1€

1€

au moins 3 PP ou
PM de droit privé
ou de droit public

150 000 €

20% maximum

Distribution des résultats

oui

oui
1 personne = 1 voix

CA + président +
direction géné-rale
ou directoire +
conseil de
surveillance

gérant

non

au moins 2 PP ou PM de droit privé ou de
droit public

1 € en SARL et 18
500 € en SA

1 action = 1 voix
CA + président +
direction géné-rale
ou directoire +
président
conseil de
surveillance

association déclarée

déclaration en préfecture et publication
au JO

interdit si but lucratif - dans le cas contraire sur autorisation
entre 51 et 85 %
de conseil d'Etat

Gestion désinteressée
But lucratif

Application des impôts
commerciaux

collectivités
publiques

SCIC

immatriculation au RCS

Pouvoirs à l'assemblée

Organes dirigeants

SEM

1 ou plusieurs PP et ou PM - entrepreneurs

Acquisition de la
personnalité morale
Capital initial

SARL

ORGANISME SANS BUT LUCRATIF

CA + président +
direction géné-rale
ou directoire +
conseil de
surveillance ou
gérant
oui

président + bureau + CA
(éventuellement)

oui
oui / non

oui
non

non si respect des critères de nonlucrativité - oui si activité lucrative et
fiscalement "concurentielle" dans le cas
contraire

oui
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ANNEXE 1 – Comparaison de quelques points réglementaires entre l’association et d’autres formes juridiques
ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
association
déclarée

association RUP

Porteur du projet

au moins 2 PP ou PM de droit privé ou
de droit public

Acquisition de la
personnalité morale

déclaration en
préfecture et
publication au JO

décret de
reconnaissance
d'utilité publique

fondation RUP

1 ou plusieurs PP ou PM de droit privé

déclaration en
préfecture et
publication au JO

n/a

facultatif

oui

Place des collectivités

président + bureau + CA
(éventuellement)

2 personnes
publiques

GIP
2 personnes dont
une de droit public

arrêté
interministériel

1 million d'€ sur 10
ans maxi

non

CA + président

EPCC

décret de
reconnaissance arrêté préfectoral
d'utilité publique

oui

1 personne = 1 voix

Pouvoir à l'assemblée

Gestion désinteressée
But lucratif

fondation abritée

pas de minimum

Capital initial

Organes dirigeants

fonds de dotation

ENTREPRISES PUBLIQUES

CA ou conseil de
dépend de la
surveillance +
fondation abritante
directoire

pas d'assemblée

selon la convention
constitutive

président + CA +
directeur

président + CA +
directeur

oui
non

oui / non

Distribution des résultats
Application des impôts
commerciaux

non si respect des critères de non-lucrativité oui si activité lucrative et fiscalement "concurentielle" dans le cas contraire
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ANNEXE 2
BOFIP – IS. TP. TVA. DISPOSITIONS DIVERSES.
COLLECTIVITES AUTRES QUE LES SOCIETES.
ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

4 H-5-06
N° 208 du 18 DECEMBRE 2006
IS. TP. TVA. DISPOSITIONS DIVERSES. COLLECTIVITES AUTRES QUE LES SOCIETES. ORGANISMES
SANS BUT LUCRATIF.

(C.G.I., art. 206-1, 206-1 bis, 206-5, 1447)
NOR : BUD F 06 10049 J
Bureaux B 2, C 1, C 2, D 1, T 1

PRESENTATION

Le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif (associations régies par la loi du 1 er
juillet 1901, congrégations religieuses, associations régies par la loi locale maintenue en vigueur
dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, fondations reconnues d’utilité
publique et fondations d’entreprise) a été profondément renouvelé par la publication de l’instruction
4 H-5-98.
La présente instruction a pour objet de présenter dans un document unique le régime fiscal
d’ensemble de ces organismes tel qu’il a été défini par cette instruction ainsi que par les
instructions 4 H-1-99, 4 H-3-00, 4C-2-00 et 4 H-6-01.
Cette instruction commente en outre les modifications apportées par l’article 6 de la loi de finances
pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et son décret d’application n° 2004-76 du 20 janvier
2004 codifié respectivement à l’article 261-7-1° du code général des impôts et à l’article 242 C de
l’annexe II au code précité à la définition de la gestion désintéressée de ces organismes, et par
l’article 20 de la loi de finances pour 2005 concernant l’exonération d’impôt sur les sociétés des
revenus patrimoniaux des fondations reconnues d’utilité publique.
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INTRODUCTION
1.
Les associations visées par la loi de 1901 ainsi que les congrégations religieuses, associations
régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, fondations reconnues d’utilité publique et fondations d’entreprise (désignés sous le terme «
organismes sans but lucratif » ou « organismes » dans la présente instruction) ne sont, en principe, pas
soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe
sur la valeur ajoutée). Seul l’exercice d’une activité lucrative peut remettre en question le bénéfice de ces
exonérations.
Détermination du caractère lucratif des activités d’un organisme sans but lucratif
2.
Le caractère lucratif d’un organisme est déterminé au moyen d’une démarche en trois étapes
conduite, pour chaque activité réalisée par l’organisme, suivant les principes énoncés dans
l’instruction 4 H–5-98 du 15 septembre 1998 et confirmés par le Conseil d’Etat (notamment dans sa
décision du 1er octobre 1999, Req n° 170289, Association Jeune France).
3.

Cette démarche, détaillée dans un schéma au paragraphe 11, est la suivante (Titre 1).
1ère étape : Examen du caractère intéressé ou non de la gestion de l’organisme.

Si le caractère intéressé de la gestion est avéré, l’organisme est soumis aux impôts
commerciaux.
Dans le cas contraire, il convient de passer à la deuxième étape.
2ème étape : Examen de la situation de l’organisme au regard de la concurrence.
L’organisme exerce-t-il son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif?
Il faut distinguer deux hypothèses :
- l’activité de l’organisme ne concurrence aucune entreprise : dans cette hypothèse, l’activité de
l’organisme n’est pas lucrative et elle n’est donc pas soumise aux impôts commerciaux.
- l’activité de l’organisme est exercée en concurrence avec une entreprise (du secteur lucratif) :
dans cette hypothèse, l’activité n’est pas pour autant systématiquement lucrative.
Il convient en effet d’examiner si cette activité est exercée dans des conditions similaires à celles
des entreprises du secteur lucratif.
3ème étape : Examen des conditions d’exercice de l’activité.
La comparaison des conditions d’exercice de l’activité est effectuée à l’aide d’un faisceau
d’indices. Cette méthode, dite « des 4 P », consiste en une analyse de quatre critères, classés par ordre
d’importance décroissante : le « Produit » proposé par l’organisme, le « Public » visé par l’organisme, le
« Prix » pratiqué et les opérations de communication réalisées (« Publicité »).
Au terme de cette troisième étape, seuls les organismes qui exercent leur activité dans des
conditions similaires à celles d’entreprises commerciales qu’ils concurrencent, sont soumis aux impôts
commerciaux.
4.
Toutefois, ces critères ne s'appliquent pas aux organismes qui exercent leur activité au profit
d'entreprises et qui sont, de ce fait, imposables aux impôts commerciaux (Titre 2).
Conditions d’assujettissement aux impôts commerciaux des activités d’un organisme sans
but lucratif
5.
Lorsqu’une activité est reconnue lucrative, elle peut néanmoins bénéficier des exonérations
propres à chacun des trois impôts commerciaux dès lors qu’elle en remplit les conditions (Titre 3 –
Chapitre 1).
6.
L’examen de la lucrativité des activités exercées par un organisme est conduit activité par
activité. Ainsi, un organisme peut se trouver en situation de non concurrence – et donc de non lucrativité
- pour certaines de ses activités, et en situation de concurrence pour d’autres.
Si toutes les activités exercées par un organisme sont non lucratives, l’organisme n’est
pas soumis aux impôts commerciaux et ce quelque soit le montant de son budget ou de son
chiffre d’affaires. Il peut au plus être assujetti à l’impôt sur les sociétés à taux réduit sur ses revenus
patrimoniaux.
Si l’organisme exerce une ou plusieurs activités lucratives en plus de ses activités non lucratives,
il est en principe soumis à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour l’ensemble de son activité. Toutefois,
l’assujettissement à ces deux impôts porte au plus sur ses activités lucratives, dès lors que ses activités
non lucratives sont prépondérantes. En matière d’impôt sur les sociétés, l’assujettissement des seules
activités lucratives est subordonné à leur sectorisation.
-9-
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Dans tous les cas, la taxe professionnelle s’applique uniquement aux activités lucratives de
l’association.
Portée de la taxation en cas d’activités non lucratives prépondérantes
7.
Des dispositifs limitant la portée de la taxation ont été mis en place lorsque les activités non
lucratives sont significativement prépondérantes :
1° La franchise des impôts commerciaux (Titre 3, Chapitre 2) :
8.
Les organismes sans but lucratif, quelque soit leur chiffre d’affaires global, n’ont pas à
soumettre leurs activités non lucratives aux impôts commerciaux si les conditions suivantes sont
remplies :
-

les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes ;

-

l’organisme concerné exerce accessoirement des activités lucratives ;

-

les recettes d’exploitation annuelles afférentes aux activités lucratives sont inférieures ou
égales à 60 000 € (Titre 3 – Chapitre 2).

Il est rappelé que les recettes tirées des six manifestations de bienfaisance ou de soutien
organisées dans l’année, exonérées en application de l’article 261-7-1°-c du code général des
impôts, ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de ce seuil.
2 ° La sectorisation des activités lucratives (Titre 4, Chapitre 2)
9.
Si ses activités lucratives ne sont pas prépondérantes, un organisme peut, sous certaines
conditions, constituer, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, un secteur dit « lucratif » (Titre 4
– Chapitre 2).
L’imposition à l’impôt sur les sociétés de droit commun porte alors sur ce seul secteur.
10.
Nota : En matière de taxe professionnelle, la constitution d’un secteur lucratif est de droit
quelle que soit la part respective des activités lucratives et non lucratives.
11.

Le tableau ci-dessous récapitule les différents cas d’imposition envisageables.

Activités lucratives
prépondérantes

Impôt sur les
sociétés

Taxation de toutes
les activités

Taxe
Professionnelle

Taxation des
seules activités
lucratives

Taxe sur la Valeur
Ajoutée

Taxation de toutes
les activités (1)

1

Activités non lucratives prépondérantes
Recettes lucratives
annuelle ≤ 60 000 €
(titre 3, chapitre 2)
Hors champ de l’impôt sur
les sociétés au taux de
droit commun.
Dans le champ de l’impôt
sur les sociétés à taux
réduit pour les revenus
patrimoniaux
Exonération

Exonération

Sauf application d’une mesure d’exonération

18 décembre 2006
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Recettes lucratives annuelles > 60
000 €
(titre 3, chapitre 2)
Taxation au choix de l’organisme
de toutes les activités ou, si
sectorisation, des seules activités
lucratives (et des revenus
patrimoniaux)

Taxation des seules activités
lucratives
Taxation des activités lucratives1 et
ouverture des droits à déduction en
fonction des règles applicables aux
redevables partiels
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Modalités de détermination du caractère lucratif ou non des activités d’un organisme sans but
lucratif
ETAPE 1
La gestion de l’organisme est-elle désintéressée ?

Non :

Oui :

L’organisme est imposable
Aux impôts commerciaux

Passer à l’étape 2
ETAPE 2
L’organisme concurrence-t-il une entreprise ?

Non :

oui :

L’organisme est exonéré
Des impôts commerciaux

Passer à l’étape 3
ETAPE 3

L’organisme exerce-t-il son activité dans des conditions similaires à celles d’une entreprise par le
produit qu’il propose, le « public » qui est visé, les « prix » qu’il pratique, la « publicité » qu’il fait (règle
des « 4P » ?
Ces critères s’apprécient dans l’ordre décroissant.

Non :

oui :

L’organisme est exonéré

l’organisme est imposable

des impôts commerciaux

aux impôts commerciaux
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TITRE 1 : LES CRITERES D'APPRECIATION DE LA NON LUCRATIVITE

12.
Un organisme sans but lucratif (OSBL) est soumis aux impôts commerciaux si sa gestion
est intéressée (Chapitre 1) ;
Si sa gestion est désintéressée, et qu’il ne concurrence pas le secteur commercial
(Chapitre 2 – Section 1), un OSBL n'est pas imposable ;
Si sa gestion est désintéressée et qu’il concurrence le secteur commercial, un OSBL est
imposable lorsqu’il exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des
entreprises commerciales (Chapitre 2 – Section 2).
Pour cela, quatre éléments doivent être pris en compte, étant précisé que chacun d’eux
présente une importance plus ou moins grande dans l'appréciation du caractère lucratif de l’activité.
Ainsi, il convient d'étudier, dans un ordre d’importance décroissante, les critères suivants : le
"produit" proposé par l'organisme, le "public" bénéficiaire, les "prix" qu'il pratique et la "publicité"
qu'il fait.
L'analyse ci-dessus est commune aux trois impôts commerciaux : impôt sur les sociétés
de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée. Elle découle des dispositions
combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts et de la
jurisprudence du Conseil d’Etat (notamment, arrêt du 13 décembre 1993, « Clinique Saint-Martinla-Forêt »). Ainsi, un organisme qui n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun et à
la taxe professionnelle du fait de sa non lucrativité n'est pas soumis non plus à la taxe sur la valeur
ajoutée.
Ces critères ne s'appliquent pas aux organismes qui exercent leur activité au profit
d'entreprises et qui sont, de ce fait, imposables aux impôts commerciaux (Titre 2).

CHAPITRE 1 : CARACTERE INTERESSE OU DESINTERESSE DE LA GESTION

13.
Pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux, les organismes sans but lucratif doivent
avoir une gestion désintéressée.
14.
Le caractère désintéressé de la gestion d’un organisme est avéré si les conditions suivantes
sont remplies :
- l’organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant ellesmêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats
de l’exploitation ;
- l’organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous
quelle que forme que ce soit ;
- les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés
attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des
apports.
15.
Toutefois, la rémunération de certains dirigeants ne remet pas en cause le caractère
désintéressé de la gestion si certaines conditions sont remplies.
16.
-

Pour l'appréciation de l’ensemble de ces conditions, il convient d'examiner :
la rémunération des dirigeants et salariés de l’organisme ;
les autres avantages procurés aux dirigeants ;
les prélèvements effectués sur les ressources ;
l’attribution de parts d’actif.
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Section 1 : Rémunération des dirigeants et salariés de l’organisme
17.
Sous certaines conditions, l’organisme peut rémunérer ses dirigeants sans pour autant
perdre le caractère désintéressé de sa gestion.
18.
Ainsi, il est admis que le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme ne soit pas
remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de
fait, n’excède pas les trois quarts du SMIC.
En outre, si la rémunération des dirigeants est supérieur à la tolérance des trois quarts du
SMIC, le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés sera limité en fonction du montant et de la
nature des ressources de l’organisme et de ceux qui lui sont affiliés.
19.
Par ailleurs, le fait que l’organisme recourt à une main d’oeuvre salariée ne remet pas en
cause la gestion désintéressée. Cela étant, les rémunérations versées à ce titre ne doivent pas
présenter un caractère excessif.
Sous-section 1 : Les dirigeants
A. LA NOTION DE DIRIGEANT
20.
Constituent des dirigeants de droit les membres du conseil d’administration ou de l’organe
qui en tient lieu, quelle qu’en soit la dénomination.
B. REMUNERATION OU AVANTAGES VERSES AUX DIRIGEANTS
21.
Par rémunération, il convient d’entendre le versement de sommes d’argent ou l’octroi de
tout autre avantage consenti par l’organisme ou l’une de ses filiales. Sont notamment visés les
salaires, honoraires et avantages en nature, et autres cadeaux, de même que tout remboursement
de frais dont il ne peut être justifié qu’ils ont été utilisés conformément à leur objet.
22.
La décision prise par l’organisme de rémunérer des dirigeants n’emporte au plan fiscal
aucune conséquence sur le caractère désintéressé de la gestion si la totalité des règles
mentionnées ci-après est respectée.
23.
L’ensemble de ces conditions s’applique y compris lorsque la rémunération est la
contrepartie d’une activité effective exercée par la personne concernée au sein de l’organisme à un
titre autre que ses fonctions de dirigeant.
I. La transparence financière
24.

Celle-ci est garantie par :
•

les statuts qui doivent explicitement prévoir la possibilité de rémunérer certains dirigeants ;

•
une délibération et un vote de l’instance délibérative statutairement compétente qui fixent
le niveau et les conditions de rémunération hors de la présence du dirigeant concerné. La décision
de l’organe délibérant doit être prise à la majorité des deux tiers des membres de ce dernier,
présents ou représentés. Lorsque l’organe délibérant n’est pas l’assemblée générale, cette
condition suppose la participation effective de l’ensemble des membres de l’organe délibérant et
non simplement des seuls membres présents lors de la délibération ;
•
l’indication dans une annexe aux comptes de l’organisme du montant des rémunérations
versées à chacun des dirigeants concernés ;
•
la présentation d’un rapport à l’organe délibérant par le représentant statutaire, ou le
commissaire aux comptes, sur les conventions prévoyant une telle rémunération ;
•

la certification des comptes de l’association par un commissaire aux comptes.

Cette dernière obligation est distincte de celle prévue au 8 ème alinéa de l’article 261-7-1° d
du code général des impôts, qui prévoit que le montant des ressources de l’organisme pris en
compte pour l’appréciation des seuils autorisant le versement d’une rémunération doit être constaté
par un Commissaire aux comptes.
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II. Le fonctionnement démocratique
25.

Il se manifeste par :
• l’élection démocratique régulière et périodique des dirigeants ;
• un contrôle effectif sur la gestion de l’organisme effectué par les membres de
l’association.

Par ailleurs, le fonctionnement de l’organisme sera présumé démocratique lorsque
l’association aura passé avec l’Etat une convention pluriannuelle d’objectif en cours de validité.
Nota : L’ensemble de ces conditions exclut par conséquent de la mesure
d’assouplissement de la notion de gestion désintéressée introduite à l’article 261-7-1° du code
général des impôts, les rémunérations versées à des salariés qui seraient dirigeants de fait de
l’association. En effet, dans ces situations, les conditions liées à la transparence financière ne
sauraient être remplies.
III. L’adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants
26.

Elle est réputée acquise si :

• la rémunération versée est la contrepartie de l’exercice effectif de son mandat par le
dirigeant concerné ;
• la rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants
concernés, notamment en termes de temps de travail ;
• la rémunération est comparable à celles couramment versées pour des responsabilités
de nature similaire et de niveau équivalent ;
• des règles d’encadrement des cumuls sont établies par les organismes.
IV. Le plafonnement de la rémunération
27.
Le montant de l’ensemble des rémunérations versées mensuellement à chaque dirigeant,
au titre des fonctions de dirigeants ou d’autres activités au sein de l’organisme, ne peut excéder
trois fois le montant² du plafond de la sécurité sociale visé à l’article L.241-3 du code de la sécurité
sociale.
Cette limite s’applique à l’ensemble des rémunérations versées à une même personne, qu’elle
soit dirigeante d’un ou de plusieurs organismes et que cette rémunération soit perçue ou non au
titre d’autres fonctions que celles de dirigeant (exemple : activité d’enseignement au sein de
l’organisme).
Toutefois, cette règle ne doit pas aboutir à la conclusion du caractère intéressé de la gestion
d’un organisme qui ne rémunère pas du tout son dirigeant.
28.

Exemple :

Le dirigeant d’une société commerciale est par ailleurs président de trois organismes sans but
lucratif :
-

dans le premier, le dirigeant est rémunéré dans la limite des trois quarts du SMIC ;

-

dans le second, il ne perçoit aucune rémunération ;

-

dans le dernier, il est rémunéré en fonction des ressources de l’organisme.

Pour l’appréciation de la condition de plafonnement de sa rémunération en qualité de président
d’OSBL, il conviendra de faire la somme des rémunérations perçues en qualité de président des
deux organismes sans but lucratif dans lesquels le dirigeant est effectivement rémunéré. Il ne sera
donc pas tenu compte de ces rémunérations pour apprécier le caractère intéressé ou non de la
gestion de l’organisme qui ne rémunère pas du tout le dirigeant.
En outre, la rémunération perçue en qualité de dirigeant de société commerciale n’est pas prise en
compte.
² A titre d’information, ce plafond qui est fixé chaque année par décret est de 2589 € par mois pour les
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2006.
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C. NOMBRE DE DIRIGEANTS POUVANT ETRE REMUNERES EN FONCTION DES
RESSOURCES DE L’ORGANISME
29.
L’article 261-7-1° d du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la
loi de finances pour 2002, prévoit qu’un nombre limité de dirigeants peut être rémunéré en fonction
du montant des ressources de l’organisme, sans que cela remette en cause la caractère
désintéressé de la gestion de ce dernier.
I. Montant des ressources à retenir
30.
Le montant à retenir pour apprécier la capacité de l’organisme à rémunérer des dirigeants
est égal à l’ensemble des ressources financières versées à l’organisme, à quelque titre que ce soit,
par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sauf si ces dernières
sont contrôlées en droit ou en fait et financées majoritairement par des personnes morales de droit
public.
Ne sont donc pas pris en compte les contributions ou apports effectués en nature ou en
industrie à l’organisme ainsi que les versements effectués par des personnes morales de droit
public (Etat, Union européenne, organismes consulaires, collectivités territoriales, établissements
publics, etc.), et ce quelle que soit la forme des versements (subventions, dons, prix de journées) et
qu’il existe ou non une contrepartie à ces versements.
31.
Ce montant est majoré des ressources, déterminées selon des modalités identiques, des
organismes à but non lucratif qui lui sont affiliés à la condition que ces organismes remplissent les
conditions de transparence financière et de fonctionnement démocratique mentionnées supra
quand bien même ils ne verseraient pas de rémunération à leurs dirigeants.
32.
Sont considérés comme affiliés les organismes membres de l’organisme et à jour de leur
cotisation.
33.
Par ailleurs, les ressources d’un même organisme ne pourront être prises en compte que
pour l’appréciation de son propre montant de ressources ainsi que pour l’appréciation du seuil de
ressources d’un seul organisme dont il est membre, quand bien même il serait affilié à plusieurs
organismes différents.
II. Nombre de dirigeants pouvant être rémunérés en fonction des ressources de
l’organisme
34.
Le montant des ressources à prendre en compte est le montant moyen constaté aux cours
des trois exercices clos précédant celui au cours duquel la rémunération est versée. En
conséquence, pour que le caractère désintéressé de sa gestion ne soit pas remis en cause, un
organisme peut rémunérer ses dirigeants pour un montant supérieur aux trois quarts du SMIC, au
plus tôt, lors de sa quatrième année d’existence.
Montant des ressources de l’organisme,
majorées des ressources des organismes
affiliés et hors ressources issues de
versements publics

Nombre de
rémunérés

Jusqu’à 200 000 €

Aucun

Supérieur à 200 000 € jusqu’à 500 000 €

1

Supérieur à 500 000 € jusqu’à 1 000 000 €

2

Au-delà de 1 000 000 €

3

35.

dirigeants

pouvant

être

Exemple 1 :

Soit une association créée le 1/01/2000, le montant de ses ressources hors versements
publics est le suivant :
2000
190 000 €

2001
210 000 €

2002
500 000 €
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2003
895 000 €

2004
1 100 000 €
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L’association ne pourra verser une rémunération excédant les trois quarts du SMIC qu’à
compter de 2003 dès lors que, pour que la condition tenant au montant moyen des ressources soit
satisfaite, l’association doit avoir clos au moins trois exercices.
Ainsi, sans que le caractère désintéressé de sa gestion soit remis en cause, l’association
pourra rémunérer en 2003 un dirigeant, le montant moyen des ressources versées en 2000, 2001
et 2002 étant de 300 000 € et deux dirigeants en 2004, le montant moyen des ressources versées
en 2001, 2002 et 2003 étant de 535 000 €.
36.

Exemple 2 :

Une fédération nationale regroupe une centaine d’associations dont elle assure la
représentation auprès des pouvoirs publics.
En moyenne, ses ressources s’élèvent à 550 000 € et se répartissent comme suit :
-

150 000 € de cotisations des associations qu’elle représente ;

-

150 000 € de subventions de fonctionnement versées par un département ministériel ;

-

100 000 € de subventions versées par un fonds européen ;

-

150 000 € de revenus de son patrimoine.

Le montant de ses ressources hors versements de personnes morales de droit public s’élève
donc à 300 000 €, ce qui permettrait à la fédération, sans que le caractère désintéressé de sa
gestion soit remis en cause, de ne rémunérer pour un montant supérieur aux trois quarts du SMIC
qu’un seul dirigeant, les autres conditions étant par ailleurs satisfaites.
Cela étant, le montant cumulé des ressources des associations locales qui sont toutes gérées
en respectant les règles de fonctionnement démocratique et de transparence financière s’élève à
4 000 000 € répartis comme suit :
-

500 000 € de cotisations dont 100 000 € de cotisations versées par des personnes
morales de droit public ;

-

3 000 000 € de subventions versées par les collectivités territoriales ;

-

250 000 € de revenus du patrimoine ;

-

250 000 € de recettes de prestations de services dont 50 000 € de prestations assurées
pour des personnes morales de droit public.

Le montant des ressources des associations affiliées hors versements de personnes morales
de droit public s’élève donc à 500 000 € + 250 000 € + 250 000 € - 100 000 € - 50 000 € = 850 000 €.
En conséquence, le montant des ressources de la fédération majoré des ressources des
organismes qui lui sont affiliés (hors versements de personnes morales de droit public) est
supérieur à 1 000 000 € (1 150 000 €). L’organisme peut, dès lors que toutes les autres conditions
sont remplies, rémunérer pour un montant supérieur aux trois quarts du SMIC, jusqu’à trois
dirigeants sans que soit remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion.
III. Situation des dirigeants mis à disposition
37.
Les conditions énoncées ci-dessus doivent également être réunies lorsque le dirigeant est
mis à la disposition de l’organisme par un autre organisme (entreprises, administrations, etc.). Peu
importe que l’organisme assume ou non le coût de la rémunération, le dirigeant n’étant en aucun
cas dans ces situations bénévole.
Un dirigeant rémunéré dans ces conditions doit donc être pris en compte pour la détermination
du nombre de dirigeants pouvant être rémunérés par l’organisme en fonction de ses ressources.
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En cas de mise à disposition à temps partiel, le montant de rémunération maximum admis
sans que le caractère désintéressé de la gestion soit remis en cause est réduit au prorata du temps
de travail au sein de l’association.
38.
Cela étant, sous réserve du respect des dispositions applicables au non cumul des
modalités de rémunération (cf. n°44), il sera admis que les dirigeants rémunérés dans le cadre de
mises à disposition au profit des organismes visés par l’instruction ne soient pas pris en compte
pour la détermination du nombre de dirigeants pouvant être rémunérés par l’association en fonction
de ses ressources. Les rémunérations versées dans le cadre de ces mises à disposition sont alors
traitées comme des subventions publiques.
IV. Obligations déclaratives
39.
En application du IV de l’article 242 C de l’annexe II au code général des impôts,
l’organisme qui décide de rémunérer un ou plusieurs de ses dirigeants dans les conditions qui
viennent d’être précisées doit communiquer chaque année à la direction des services fiscaux dont il
dépend, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les rémunérations ont été
versées, un document :
-

-

attestant du montant des ressources de l’organisme déterminé dans les conditions
prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du d de l’article 261-7-1° du code
général des impôts et constaté selon les modalités précisées au huitième alinéa du même
article ;
mentionnant l’identité des dirigeants ainsi rémunérés.

D. CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DE CES CONDITIONS
40.
Le non-respect de ces conditions, qui doivent être réunies cumulativement, conduit à
l’assujettissement aux impôts commerciaux.
Cela étant, il est admis, sans qu’il soit besoin que les conditions exposées supra soient
remplies, que le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme n’est pas remis en cause, si la
rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n'excède pas les
trois quarts du SMIC.
41.
A ce titre, il est précisé que la notion de dirigeant de fait s’apprécie selon les mêmes
critères qu’en matière de société. Les dirigeants de fait s’entendent des personnes qui remplissent
des fonctions normalement dévolues aux dirigeants de droit, qui exercent un contrôle effectif et
constant de l’association et qui en définissent les orientations.
42.
Il incombe au service des impôts d’apporter la preuve d’une gestion de fait. A cette fin, il doit
réunir le maximum d’éléments de fait permettant de retenir cette qualification (signature des
contrats engageant durablement l’organisme, disposition des comptes bancaires sans contrôle
effectif des dirigeants statutaires, etc.).
43.
Toutefois, certains organismes ont recours à un directeur salarié qui participe à titre
consultatif au conseil d’administration et dispose, le plus souvent, de pouvoirs étendus. La
requalification de la fonction de directeur salarié en dirigeant de fait ne pourrait être mise en oeuvre
que s’il apparaissait que les membres du conseil d’administration n’exercent pas leur rôle, en
particulier celui de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer
la politique générale de l’organisme à leur place.
44.
En outre, il convient de préciser que chaque organisme doit choisir les modalités de
rémunération de ses dirigeants. Ce choix (seuil des trois quarts du SMIC ou seuil en fonction des
ressources de l’organisme) est exclusif de tout autre.
45.
Ainsi, si un organisme rémunère trois dirigeants dans les conditions lui permettant de
conserver une gestion désintéressée, il ne sera pas admis que d’autres dirigeants soient
rémunérés dans la limite des trois quarts du SMIC.
Dans ce seuil, ne doivent pas être pris en compte les remboursements pour leur montant réel
des frais engagés dans le cadre de l'action de l'organisme.
46.
Le seuil s'applique, y compris lorsque le versement est la contrepartie d'une activité effective
(enseignement par exemple) exercée par la personne concernée au sein de l'organisme à un titre
autre que ses fonctions de dirigeant.

-17-

132

18 décembre 2006

La reconstruction de patrimoine historique :
le choix d’une forme juridique et ses conséquences fiscales
ANNEXES
4 H-5-06

Sous-section 2 : Les salariés
47.
L'emploi de salariés par un organisme correspond à une méthode de gestion usuelle. Un
organisme peut donc recourir à une main d’oeuvre salariée sans que cela ne remette en cause le
caractère désintéressé de sa gestion.
48.
Cependant, si le montant des salaires alloués ne correspond pas à un travail effectif ou est
excessif eu égard à l’importance des services rendus, compte tenu des usages professionnels, le
caractère désintéressé de la gestion ne peut pas être admis.
Les salariés peuvent être membres de l’organisme employeur à titre personnel.
Tel est notamment le cas lorsqu’une réglementation, externe à l’organisme, exige l’adhésion
personnelle de certains salariés : il en est ainsi des entraîneurs de clubs sportifs affiliés à une
fédération nationale qui doivent être titulaires d’une licence au sein du club où ils exercent leur
activité salariée.
En revanche, lorsqu’un des salariés a la qualité de dirigeant de droit de l’organisme, les
rémunérations qu’il perçoit doivent satisfaire aux conditions visées aux n os 21 et suivants, y compris
lorsqu’elles sont versées au titre de son activité salariée distincte de ses fonctions de dirigeant.
49.
De même, la participation des salariés au conseil d’administration, ou à l’organe collégial qui
en tient lieu, ne confère pas en principe à ces derniers la qualité de dirigeant de droit ou de fait, dès
lors qu'ils ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d’administration. Il en va
différemment si des dispositions législatives ou réglementaires permettent de déroger à ce plafond
et que lesdits salariés y figurent en qualité de représentants élus des salariés dans le cadre d’un
accord concernant la représentation du personnel. Ils ne sauraient néanmoins exercer, dans ce
cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant ; en particulier, ils ne
doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, du trésorier et du secrétaire).
Section 2 : Autres avantages procurés aux dirigeants
50.
La gestion d'un organisme n'est pas désintéressée si celui-ci a pour but exclusif ou principal
de fournir des débouchés à une entreprise ou d’exercer une activité complémentaire de celle d’un
organisme du secteur lucratif dans laquelle un dirigeant de l’organisme aurait, directement ou
indirectement, des intérêts.
51.
Ainsi, la jurisprudence a remis en cause le caractère désintéressé de la gestion d’une
association dont le dirigeant était également celui d’une société qui exécutait des prestations de
services au profit de cette association [CE - “ AFACE ” - 6 mars 1992 - Requête 100445].
De même, la jurisprudence a considéré qu’une association qui mettait en contact ses
adhérents avec une agence matrimoniale exploitée par la dirigeante de l’association, dont le siège,
la direction de fait et certaines données comptables étaient communs, ne pouvait être considérée
comme ayant une activité non lucrative, l’activité de l’association étant le prolongement de celle de
l’agence.
52.
Le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme peut également être remis en cause
quand l’organisme opère des versements au profit des ayants droit du dirigeant de droit ou de fait
ou de toute autre personne ayant avec ces personnes une communauté d’intérêt, si la
rémunération n’est pas conforme aux usages du secteur et qu’elle n’est pas justifiée eu égard au
travail effectif fourni.
A l’inverse, si la rémunération est conforme aux usages du secteur et qu’elle est justifiée eu
égard au travail effectif fourni, la gestion désintéressée ne sera pas remise en cause.
Section 3 : Prélèvement sur les ressources
53. Un organisme, qui procède à des distributions de ses ressources, directes ou indirectes,
revêt un caractère lucratif.
Cette disposition vise les rémunérations (à l’exception des dispositions développées aux n os 21 et
suivants), les distributions directes des résultats et tous les avantages injustifiés, de quelque nature
qu’ils soient (prise en charge de dépenses personnelles, rémunérations exagérées ou injustifiées,
service de rémunérations de comptes courants, prélèvements en nature, prêts à des taux
préférentiels, etc.) et quel que soit le bénéficiaire (fondateurs, membres, salariés, fournisseurs ...).
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Ainsi, l’octroi de prêts à des salariés est possible, s’il entre dans la politique sociale de
l’organisme et ne concerne que les salariés ayant des difficultés sociales, et non les
administrateurs.
54.
Par ailleurs, le fait de prévoir un complément de rémunération déterminé en fonction d’un
résultat physique (nombre de contrats conclus ou d’articles vendus), une modulation déterminée en
fonction du chiffre d’affaires de l’organisme ou d’un solde comptable, est de nature à affecter le
caractère désintéressé de la gestion de l’organisme et constitue l’indice d’une démarche lucrative.
En revanche, un intéressement lié à l’amélioration du service non lucratif rendu par l’organisme ne
caractérise pas une gestion intéressée.
Section 4 : Attribution de parts d’actif
55.
En cas de dissolution, lorsque le patrimoine d’un organisme est dévolu à un autre
organisme ayant un but effectivement non lucratif, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas
remis en cause.
Il en serait autrement, sous réserve du droit de reprise des apports stipulé lors de la réalisation
desdits apports, si toute autre personne morale ou toute personne physique était déclarée
attributaire d’une part quelconque de l’actif.
CHAPITRE 2 : L’ORGANISME CONCURRENCE UNE ENTREPRISE
Section 1 : En cas de gestion désintéressée, le caractère lucratif d’un organisme ne peut
être constaté que si celui-ci concurrence des organismes du secteur lucratif
56.
La situation de l’organisme s’apprécie concrètement par rapport à des entreprises ou des
organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur.
57.
L'appréciation de la concurrence ne s'effectue donc pas en fonction de catégories générales
d'activités (spectacles, tourisme, activités sportives...) mais à l'intérieur de ces catégories. C'est à
un niveau fin que l'identité d'activités doit être appréciée.
58.
Ainsi, les activités de tourisme s’adressant aux enfants ne présentent pas un caractère
identique à celles qui s’adressent aux étudiants ou aux familles. De même, des compétitions de
sports différents ne sont pas des spectacles comparables. Il n'y a pas non plus concurrence entre
un organisme qui organise des spectacles de variétés musicales et un théâtre. Enfin, un
organisme, lucratif ou non, dont l’activité consiste en l’enseignement d’une discipline sportive ne
fait, a priori, pas de concurrence à un autre organisme qui se borne à donner en location le matériel
nécessaire à l’exercice de ce sport.
En définitive, la question qu'il convient de se poser est de savoir si le public peut
indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative. Cet élément s'apprécie en
fonction de la situation géographique de l'organisme.
Des fiches sectorielles, rédigées sous forme de « rescrit », ont été élaborées pour un
certain nombre de secteurs d’activités. Elles permettent pour un secteur d’activité donné, d’avoir
une analyse fine des conditions de concurrence examinées par l’administration. Ces fiches sont
disponibles sur le portail fiscal sous le lien suivant :
http://doc2.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
Section 2 : L’organisme concurrence une entreprise et ses conditions de gestion sont
similaires
59.
Le fait qu'un organisme à but non lucratif intervienne dans un domaine d'activité où
coexistent des entreprises du secteur lucratif ne conduit pas ipso facto à le soumettre aux impôts
commerciaux. Il convient en effet de considérer l'utilité sociale de l'activité, l’affectation des
excédents dégagés par l'exploitation, les conditions dans lesquelles le service est accessible, ainsi
que les méthodes auxquelles l'organisme a recours pour exercer son activité.
60.
Ainsi, pour apprécier si l'organisme exerce son activité dans des conditions similaires à
celles d'une entreprise, il faut examiner successivement les critères suivants selon la méthode du
faisceau d'indices : le "Produit" proposé par l'organisme, le "Public" bénéficiaire, les "Prix" qui sont
pratiqués, et les opérations de communication réalisées (« Publicité »).
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Ces critères n'ont pas tous la même importance. L'énumération qui précède les classe en
fonction de l'importance décroissante qu’il convient de leur accorder. Par exemple, le critère de la «
Publicité » ne peut à lui seul permettre de conclure à la lucrativité d’un organisme. A l’inverse, une
attention toute particulière doit être attachée aux critères de l’utilité sociale ("Produit" et "Public") et
de l’affectation des excédents.
61.
En outre, il est rappelé qu’il n’est pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les
conditions d’exercice soient considérées comme différentes de celles des entreprises du secteur
lucratif (méthode dite du faisceau d’indices).
Sous-section 1 : Le caractère d’utilité sociale de l’activité ("Produit" et "Public")
A. LE "PRODUIT"
62.
Est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui n’est pas pris en compte par
le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante.
63.
Certaines administrations, notamment celles de l’Etat, ont mis en place des procédures de
reconnaissance ou d’agrément des organismes sans but lucratif qui, agissant dans leur secteur
d’intervention, peuvent contribuer à l’exercice d’une mission d’intérêt général, voire de service
public. Dès lors que ces agréments prennent en compte la nature du besoin à satisfaire et les
conditions dans lesquelles il y est fait face, ils peuvent contribuer à l’appréciation de l’utilité sociale
d’un organisme.
Cela étant, les relations avec des organismes publics et les procédures d’agrément visées
à l’alinéa précédent constituent un élément qui n’est ni nécessaire ni suffisant pour établir ce
caractère d’utilité sociale.
B. LE "PUBLIC" BENEFICIAIRE
64.
Sont susceptibles d’être d’utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit
de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et
sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, ...).
Ce critère ne doit pas s’entendre des seules situations de détresse physique ou morale. Par
exemple, le fait que le public bénéficiaire nécessite un encadrement important relevant du travail
d’assistance sociale dans un village de vacances contribue à l’utilité sociale de l’organisme «
organisateur ».
65.
Il est en outre précisé que pour l’appréciation de ce critère, il convient de se référer au
public réel de l’activité concernée et non à la personne ou à l’organisme qui la finance, ni même
aux bénéficiaires des excédents dégagés par l’activité.
66.

Exemple :

Dans le cas d’une association d’alphabétisation, le public bénéficiaire de celle-ci d’une est
constitué des personnes qui reçoivent les cours et non de la collectivité publique qui finance
l’association.
Sous-section 2 : l’affectation des excédents
67.
A titre liminaire, est réaffirmé le principe selon lequel il est légitime qu’un organisme non
lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, reflets d’une gestion saine et
prudente. Cependant, l’organisme ne doit pas les accumuler dans le seul but de les placer. Les
excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des
besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif.
Ainsi, une utilisation manifestement abusive des excédents (rémunération de nombreux
dirigeants, engagement de dépenses somptuaires par l’organisme au profit de ses membres,…)
doit conduire à considérer que l’organisme de par ses modalités de gestion n’est pas non lucratif.
En conséquence, dans une telle hypothèse, le critère tenant aux conditions de gestion de
l’organisme doit être considéré comme non rempli pour l’appréciation de la non lucrativité de
l’organisme.
68.
La situation des fondations ou organismes assimilés, qui tendent à la réalisation d’un projet
déterminé en s’appuyant sur un patrimoine et qui sont dès lors contraints de placer en réserve une
partie de leurs excédents, doit être ici clairement distinguée de celle des associations.

18 décembre 2006
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4 H-5-06

Sous-section 3 : Les conditions dans lesquelles le service est accessible au public bénéficiaire
(« Prix »)
69.
Il convient d’évaluer si les efforts faits par l’organisme pour faciliter l’accès du public se
distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix
nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut éventuellement être
remplie lorsque l’organisme pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des
clients.
70.
Cette condition de prix est réputée respectée lorsque les tarifs de l’organisme se trouvent
homologués par la décision particulière d’une autorité publique3 ; ceci suppose que l’organisme soit
soumis à une tarification qui lui est propre.
Sous-section 4 : Le caractère non commercial des méthodes utilisées ("Publicité")
71.

En principe, le recours à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité.

Mais, l'organisme peut, sans que sa non lucrativité soit remise en cause, procéder à des
opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple : campagne
de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques).
Il peut également réaliser une information, notamment sur des sites internet, sur ses
prestations sans toutefois que celle-ci s’apparente à de la publicité commerciale destinée à capter
un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.
72.
L’attention est appelée sur le fait que des interrogations de moteurs de recherche peuvent
faire apparaître pour une même requête aussi bien des sites d’entreprises du secteur lucratif que
d’organismes sans but lucratif. La mention d’un site associatif sur un moteur de recherche n’est
pas, de manière générale, un indice de lucrativité, à l’exception des cas où l’organisme a demandé
à bénéficier, de la part du moteur de recherche, d’un traitement particulier prenant notamment
l’aspect d’occurrences de citation plus fréquentes que celles proposées par le fonctionnement
normal des moteurs de recherche.
73.
Pour distinguer l’information de la publicité, il convient de regarder si le contenu des
messages diffusés et le support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier
auquel s’adresse l’action non lucrative de l’organisme en cause.
74.
Ainsi, un organisme sans but lucratif peut présenter les prestations qu’il offre dans un
catalogue si ce support est diffusé soit par l’organisme lui-même aux personnes ayant déjà
bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé la demande, soit par l’intermédiaire
d’organismes sociaux.
75.
En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de messages publicitaires
payants (passage de messages dans les journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires,
bandeaux publicitaires sur des sites internet, etc.) sont des éléments susceptibles de remettre en
cause le caractère non commercial de la démarche. Il en serait de même de l’utilisation d’un réseau
de commercialisation (agences de voyages, courtiers, participation à des foires ou salons dont les
exposants sont principalement des professionnels, etc.).
76.
Nota : Le fait qu’un organisme sans but lucratif dispose d’un site internet pour informer
tant ses adhérents que toute personne intéressée par ses activités ne doit pas conduire à
considérer que cette association recourt à des méthodes commerciales destinées à capter un
public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel. Internet apparaît en effet comme
un vecteur normal de diffusion d’informations pour un organisme sans but lucratif.
77.
De même, le seul fait que le site soit accessible à partir d’autres sites ne doit pas remettre
en cause cette analyse dès lors que l’existence du lien est justifiée par l’activité même des
différents organismes exploitant les sites.
78.
A contrario, un organisme sans but lucratif qui aurait recours sur internet à de la publicité
payante afin de se faire connaître son offre de services par le biais de bandeaux ou bannières
publicitaires, permettant ou non un accès à son site, recourt à des méthodes commerciales
publicitaires.

[…]
3

En revanche les dépassements des tarifs homologués sont de nature à caractériser une activité lucrative .
-2118 décembre 2006
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[…]
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[…]
I. Principes comptables et fiscaux
A. Règles comptables
1
Les modalités de dépréciation des immobilisations ont été précisées par le règlement CRC 200210.
Ainsi, aux termes de l'article 322-5 du PCG, la dépréciation des éléments d'actif doit être
évaluée par l'entreprise à chaque clôture, au moyen d'un test de dépréciation effectué dès qu'existe
un indice de perte de valeur.
L'analyse se décompose en deux temps :
- l'entreprise doit désormais réaliser obligatoirement un test de dépréciation à la clôture de chaque
exercice, lorsqu'il existe un indice de perte de valeur de l'immobilisation ;
- s'il existe un indice de perte de valeur, l'entreprise doit déprécier l'actif concerné en fonction de sa
valeur actuelle.

1. Conditions de réalisation d'un test de dépréciation
10
Un test de dépréciation doit obligatoirement être opéré, lorsqu'il existe un indice de perte de valeur.
Le CNC, dans unavisn° 2002-07 (cf. § 2.2.1), a précisé que l'entreprise devait au minimum
examiner les indices suivants :
- indices externes : la valeur de marché, les changements importants dans l'environnement
technique, économique ou juridique, la variation à la hausse des taux d'intérêt ou de rendement ;
- indices internes : l'obsolescence ou la dégradation physique non prévue initialement de l'actif, les
changements importants dans le mode d'utilisation y compris les plans d'abandon de site ou de
restructuration du secteur d'activité auquel l'actif appartient, une insuffisance de performances de
l'actif par rapport aux prévisions.

2. Modalités de dépréciation
20
S'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation doit être réalisé en fonction de la
valeur actuelle de l'actif. L'article 322-1.4 du PCG prévoit ainsi qu'une dépréciation ne doit être
constatée que si la valeur actuelle de l'immobilisation est devenue inférieure à sa valeur nette
comptable. Une dépréciation doit être constatée sous réserve qu'elle soit significative (art. 322-5.3
du PCG).
Les nouvelles règles comptables précisent la définition de la valeur actuelle, ainsi que ses
modalités de calcul.
Ainsi, la valeur actuelle s'apprécie, conformément à l' article 322-1 du PCG, par référence à la
plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d'usage. Suivant le CNC ( avisn° 2002-07, §
2.2.1), il convient de procéder comme suit :
- si la valeur vénale est supérieure à la valeur nette comptable, aucune dépréciation n'est
comptabilisée ;
- si la valeur vénale est inférieure à la valeur nette comptable, c'est la valeur la plus élevée entre la
valeur vénale et la valeur d'usage qui est retenue. Si la valeur vénale ne peut être déterminée, c'est
la valeur d'usage qui est retenue.
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La valeur vénale s'entend du montant qui pourrait être obtenu, à la date de clôture, de la vente d'un
actif lors d'une transaction conclue à des conditions normales de marché, net des coûts de sortie
(10 de l'article 322-1 du PCG). La précision majeure apportée par cette nouvelle définition
consiste à prendre en compte les coûts directement imputables à la sortie de l'actif (cf. BIC-CHG20-20-10 II).
La valeur d'usage est la valeur des avantages économiques futurs attendus de l'utilisation de l'actif
et de sa sortie. Elle est calculée à partir des estimations des avantages économiques futurs, qui est
généralement déterminé en fonction des flux nets de trésorerie attendus. S'ils sont plus pertinents,
d'autres critères, tels que le potentiel de services attendus, peuvent être retenus pour l'évaluation
de ces avantages économiques futurs (11 de l'article 322-1 du PCG ;avis du CNC n° 200207, § 1.2.3). La principale nouveauté dans cette définition consiste à se référer aux flux nets de
trésorerie futurs pour apprécier la valeur de l'actif à la clôture.
Cette nouvelle définition comptable des modalités de constatation d'une dépréciation (provision)
d'un élément d'actif pourrait conduire à réduire les cas de constatation d'un amortissement
exceptionnel qui demeuraient réservés aux cas de perte de valeur jugée définitive ou irréversible.

B. Conséquences fiscales de ces règles
30
Du point de vue fiscal, il convient de se référer aux principes généraux de déductibilité des
provisions pour dépréciation fixées au 5° du 1 de l'article 39 : pour être déductibles, les
provisions doivent être constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement
précisées et que des événements en cours rendent probables.

1. Dépréciation des immobilisations amortissables
40
Il n'existe pas d'interdiction de principe en ce qui concerne la possibilité de constater une
dépréciation en supplément de l'amortissement, à la condition qu'il soit effectivement établi que la
valeur vénale de l'actif en cause est inférieure à sa valeur nette comptable, que cette dépréciation
soit probable, et ne revête pas un caractère irréversible. Cette analyse est conforme à la décision
du Conseild'Étatn° 236706 du 10 décembre 2004, Société Roissy Films.
Il est ainsi précisé que l'intention de céder l'immobilisation amortissable dépréciée ne constitue pas
une condition pour la déduction de la dépréciation. Par ailleurs, il est rappelé que les dépréciations
qui revêtent un caractère irréversible doivent être prises en compte par la constatation d'un
amortissement. Des changements intervenus dans le mode d'utilisation de l'actif, dans
l'accélération de son obsolescence ou de sa dégradation physique ayant pour conséquence une
perte de valeur définitive peuvent ainsi justifier une modification prospective du plan
d'amortissement.

2. Détermination de la dépréciation
50
Le caractère probable de la perte doit être étayé par l'existence d'une dépréciation effective, par
référence soit à des événements particuliers ayant affecté la valeur de l'immobilisation, soit à une
valeur de marché s'il en existe un, soit à une valeur d'expertise indépendante. D'une manière
générale, la simple baisse de performance, la baisse de valeur liée à une évolution purement
financière (taux d'intérêt ou de rendement), ou une évolution défavorable de l'environnement
économique général ou des anticipations de marché de l'entreprise (mauvaise appréciation des
cash-flows futurs) ne peuvent être admises comme seule justification d'une perte probable, en
particulier si la dépréciation porte sur des actifs isolés, mais peuvent seulement être prises en
compte en tant qu'éléments d'un faisceau d'indices justifiant la dépréciation.
L'attention est par conséquent tout particulièrement appelée sur le caractère non déductible de
certaines des provisions pour dépréciation des éléments de l'actif immobilisé qui pourraient être
comptabilisées à partir de la valeur d'usage telle que définie ci-avant. En effet, dans certaines
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situations, la dépréciation des actifs fondée sur la seule diminution des flux futurs de trésorerie liés
à l'actif s'apparente à la constitution d'une provision pour manque à gagner ou diminutions de
recettes qui ne peut être admise en déduction, conformément à la jurisprudence constante du
Conseil d'État sur les provisions pour pertes. Dans ces situations, la dépréciation sera admise à
hauteur de la seule valeur vénale, le différentiel entre la valeur d'usage et la valeur vénale étant
non déductible.
Sur le plan fiscal, la valeur vénale doit être déterminée abstraction faite des coûts de sortie. Dans
ces conditions, la fraction de la dépréciation correspondant aux coûts nets de sortie ne peut être
admise en déduction.
60
La base de la dépréciation constatée par voie de provision est la valeur nette comptable des actifs
dépréciés. Toutefois, la déduction d'une dépréciation est limitée en tout état de cause, du point de
vue fiscal, à la valeur nette fiscale de l'immobilisation dépréciée (cf. modalités d'articulation avec les
modifications prospectives du plan d'amortissement), c'est-à-dire après constatation des
amortissements dérogatoires.
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ANNEXE 4
extrait de la norme comptable internationale 36 (IAS 36)

29.11.2008

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/1

I
(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (CE) No 1126/2008 DE LA COMMISSION
du 3 novembre 2008
portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au
règlement (CE)
no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

[…]

29.11.2008

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/215

NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 36
Dépréciation d'actifs
OBJECTIF
1.

L'objectif de la présente norme est de prescrire les procédures qu'une entité applique pour s'assurer que
ses actifs sont comptabilisés pour une valeur qui n'excède pas leur valeur recouvrable. Un actif est
comptabilisé pour une valeur qui excède sa valeur recouvrable si sa valeur comptable excède le montant à
recouvrer par son utilisation ou sa vente. Si tel est le cas, l'actif est déclaré comme s'étant déprécié et la
norme impose que l'entité comptabilise une perte de valeur. La norme spécifie également dans quels cas
une entité doit reprendre une perte de valeur et prescrit de fournir certaines informations.

[…]
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29.11.2008

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/221 à L 320/223

[…]
Base d’estimation des flux de trésorerie futurs
33.

Pour évaluer la valeur d'utilité, une entité doit:
a)

établir les projections de flux de trésorerie sur la base d'hypothèses raisonnables et
documentées représentant la meilleure estimation de la direction de l'ensemble des conditions
économiques qui existeront pendant la durée d'utilité de l'actif restant à courir. Un poids plus
important doit être accordé aux indications externes;

b)

établir les projections des flux de trésorerie sur la base des prévisions/budgets financiers les
plus récents approuvés par la direction, mais en excluant les entrées ou les sorties de trésorerie
futures estimées, susceptibles d'être générées par des restructurations futures ou par
l'amélioration ou l'accroissement de la performance de l'actif. Les projections établies sur la
base de ces budgets/prévisions doivent couvrir une période d'une durée maximale de cinq ans,
sauf si une période plus longue peut être justifiée;

c)

estimer les projections de flux de trésorerie au-delà de la période couverte par les
budgets/prévisions les plus récents par extrapolation des projections établies sur la base des
budgets/prévisions en leur appliquant un taux de croissance stable ou décroissant pour les
années futures, sauf si un taux croissant peut être justifié. Ce taux de croissance ne doit pas
excéder le taux de croissance moyen à long terme pour les produits, les secteurs d'activité ou
le(s) pays dans le(s)quel(s) l'entité opère ou pour le marché pour lequel l'actif est utilisé, sauf si
un taux de croissance supérieur peut être justifié.

34.

La direction évalue le caractère raisonnable des hypothèses sur lesquelles ses projections de flux de
trésorerie actuels sont fondées en examinant les causes des différences entre les projections de flux de
trésorerie passés et les flux de trésorerie réels. La direction doit faire en sorte que les hypothèses sur
lesquelles ses projections de flux de trésorerie actuelles sont fondées concordent avec des résultats réels
antérieurs, à condition que les effets d'événements ultérieurs ou de circonstances qui n'existaient pas
lorsque ces flux de trésorerie réels ont été générés rendent ceci approprié.

35.

Des budgets/prévisions financiers de flux de trésorerie détaillés, explicites et fiables n'existent
généralement pas au-delà de cinq ans. C'est pourquoi les estimations par la direction des flux de trésorerie
futurs sont fondées sur les budgets/prévisions les plus récents sur une période de cinq ans au maximum.
La direction peut utiliser des projections de flux de trésorerie fondées sur des budgets/prévisions sur une
période supérieure à cinq ans si elle a confiance dans la fiabilité de ces projections et si elle peut, sur la
base de son expérience passée, démontrer sa capacité à prévoir les flux de trésorerie avec précision sur
cette période plus longue.

36.

Les projections de flux de trésorerie jusqu'à la fin de la durée d'utilité d'un actif sont estimées par
extrapolation des projections de flux de trésorerie fondées sur les budgets/prévisions financiers en leur
appliquant un taux de croissance pour les années futures. Ce taux est stable ou décroissant à moins qu'une
augmentation du taux ne concorde avec une information objective quant aux évolutions du cycle de vie
d'un produit ou d'un secteur d'activité. Si cela est approprié, le taux de croissance est nul ou négatif.

37.

Lorsque les conditions sont favorables, il est probable que des concurrents pénètrent le marché et freinent
la croissance. Par conséquent, les entités auront des difficultés à dépasser le taux de croissance historique
moyen sur le long terme (vingt ans, par exemple) pour les produits, les secteurs d'activité, ou le(s) pays
dans le(s)quel(s) elles opèrent, ou pour le marché au titre duquel l'actif est utilisé.

38.

Lorsqu'elle utilise des informations fondées sur des budgets/prévisions financiers, l'entité examine si ces
informations reflètent des hypothèses raisonnables et documentées représentant la meilleure estimation
par la direction de l'ensemble des conditions économiques qui existeront pendant la durée d'utilité restant
à courir de l'actif.
Composition des estimations des flux de trésorerie futurs

39.

Les estimations des flux de trésorerie futurs doivent inclure:
a)

les projections des entrées de trésorerie futures relatives à l'utilisation continue de l'actif;
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b)

les projections des sorties de trésorerie nécessairement encourues pour générer les entrées de
trésorerie relatives à l'utilisation continue de l'actif (y compris les sorties de trésorerie pour
préparer l'actif en vue de son utilisation) et qui peuvent être directement attribuées, ou affectées
à l'actif sur une base raisonnable, cohérente et permanente; et

c)

les flux de trésorerie nets qui seront, s'il y a lieu, reçus (ou payés) lors de la sortie de l'actif à la
fin de sa durée d'utilité.

40.

Les estimations des flux de trésorerie futurs et le taux d'actualisation reflètent des hypothèses cohérentes
quant aux augmentations de prix dues à l'inflation. Par conséquent, si le taux d'actualisation inclut l'effet
des augmentations de prix dues à l'inflation générale, les flux de trésorerie futurs sont estimés en prix
courants. Si le taux d'actualisation exclut l'effet des augmentations de prix dues à l'inflation générale, les
flux de trésorerie futurs sont estimés en prix constants (mais comprennent les augmentations ou
diminutions de prix spécifiques futures).

41.

Les projections de sorties de trésorerie comprennent les frais de gestion quotidiens de l'actif ainsi que les
frais généraux futurs pouvant être directement attribués, ou affectés sur une base raisonnable, cohérente et
permanente, à l'utilisation de l'actif.

42.

Lorsque la valeur comptable d'un actif ne comprend pas encore toutes les sorties de trésorerie à encourir
avant qu'il ne soit prêt à être mis en service ou vendu, l'estimation des sorties de trésorerie futures
comprend une estimation des sorties de trésorerie ultérieures que l'on s'attend à encourir avant que l'actif
ne soit prêt à être mis en service ou vendu. Tel est le cas, par exemple, pour un immeuble en construction
ou pour un projet de développement non encore achevé.

43.

Afin d'éviter de les prendre en compte deux fois, les estimations de flux de trésorerie excluent:

44.

45.

a)

les entrées de trésorerie d'actifs qui génèrent des entrées de trésorerie largement indépendantes
de celles de l'actif examiné (par exemple, les actifs financiers tels que les créances); et

b)

les sorties de trésorerie liées à des obligations qui ont déjà été comptabilisées en tant que
passifs (par exemple, les fournisseurs, les obligations au titre des retraites ou les provisions).

Les flux de trésorerie futurs doivent être estimés pour un actif dans son état actuel. Les estimations de
flux de trésorerie futurs ne doivent pas inclure des entrées ou des sorties de trésorerie futures estimées
susceptibles d'être générées par:
a)

une restructuration future dans laquelle l'entité ne s'est pas encore engagée; ou

b)

l'amélioration ou l'accroissement de la performance de l'actif.

Du fait que les flux de trésorerie futurs sont estimés pour l'actif dans son état actuel, la valeur d'utilité ne
reflète:
a)

ni les sorties de trésorerie futures, ni les économies de coûts liées (par exemple, les réductions
de coûts de personnel), ni les avantages susceptibles d'être générés par une restructuration
future à laquelle l'entité ne s'est pas encore engagée;

b)

ni les sorties de trésorerie futures qui amélioreront ou accroîtront la performance de l'actif ni les
entrées de trésorerie liées que l'on s'attend à être générées par ces sorties.

46.

Une restructuration est un programme planifié et contrôlé par la direction et qui modifie de façon
significative soit le champ d'activité d'une entité, soit la manière dont cette activité est gérée. IAS 37
Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels donne des commentaires qui apportent des
clarifications sur le moment à partir duquel une entité est engagée dans une restructuration.

47.

Lorsqu'une entité s'engage dans une restructuration, il est probable que certains actifs seront affectés par
cette restructuration. Dès lors que l'entité s'est engagée dans la restructuration:
a)

les estimations des entrées et des sorties de trésorerie futures, pour la détermination de la valeur
d'utilité, reflètent les économies de coûts et autres avantages résultant de la restructuration (sur
la base des budgets/ prévisions financiers les plus récents ayant été approuvés par la direction);
et

b)

ses estimations de sorties de trésorerie futures au titre de la restructuration sont incluses dans
une provision de restructuration selon IAS 37.

L'exemple 5 illustre l'effet d'une restructuration future sur le calcul d'une valeur d'utilité.
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48.

Jusqu'à ce qu'une entité encoure des sorties de trésorerie qui améliorent ou accroissent la performance de
l'actif, les estimations de flux de trésorerie futurs ne comprennent pas les entrées de trésorerie futures
estimées qui sont susceptibles d'être générées à partir de l'augmentation des avantages économiques liés à
la sortie de trésorerie (voir exemple 6).

49.

Les estimations de flux de trésorerie futurs incluent des sorties de trésorerie futures nécessaires au
maintien du niveau d'avantages économiques susceptibles d'être générés à partir de l'actif dans son état
actuel. Lorsqu'une unité génératrice de trésorerie est composée d'actifs ayant chacun une durée d'utilité
estimée différente, toutes étant essentielles à l'activité continue de l'unité, le remplacement d'actifs à durée
d'utilité plus courte est considéré comme faisant partie de la gestion quotidienne de l'unité lors de
l'estimation des flux de trésorerie futurs liés à l'unité. De même, lorsqu'un actif unique est constitué de
composants ayant une durée d'utilité estimée différente, le remplacement des composants à durée d'utilité
plus courte est considéré comme faisant partie de la gestion quotidienne de l'actif lors de l'estimation des
flux de trésorerie futurs générés par cet actif.

50.

Les estimations des flux de trésorerie futurs ne doivent pas inclure:
a)

les entrées ou sorties de trésorerie provenant d'activités de financement; ou

b)

les entrées ou sorties de trésorerie liées à l'impôt sur le résultat.

51.

Les flux de trésorerie futurs estimés reflètent des hypothèses qui sont cohérentes avec le mode de
détermination du taux d'actualisation. S'il en était autrement, l'effet de certaines hypothèses serait compté
deux fois ou ignoré. La valeur temps de l'argent étant prise en compte dans l'actualisation de flux de
trésorerie futurs estimés, ces flux de trésorerie excluent les entrées ou sorties de trésorerie provenant des
activités de financement. De même, puisque le taux d'actualisation est déterminé avant impôt, les flux de
trésorerie futurs sont eux aussi estimés sur une base avant impôt.

52.

L'estimation des flux de trésorerie nets à recevoir (ou à payer) lors de la sortie d'un actif à la fin de sa
durée d'utilité doit être le montant qu'une entité s'attend à obtenir de la sortie de l'actif lors d'une
transaction dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes,
après déduction des coûts de sortie estimés.

53.

L'estimation des flux de trésorerie nets à recevoir (ou à payer) lors de la sortie d'un actif à la fin de sa
durée d'utilité est déterminée d'une manière similaire à celle de la juste valeur d'un actif diminuée des
coûts de la vente, à l'exception du fait que pour estimer ces flux de trésorerie nets:
a)

une entité utilise les prix prévalant à la date de l'estimation pour des actifs similaires arrivés à la
fin de leur durée d'utilité et exploités dans des conditions similaires à celles dans lesquelles
l'actif sera utilisé;

b)

l'entité ajuste les prix pour tenir compte tant de l'effet des augmentations de prix futures dues à
l'inflation que des augmentations ou des diminutions de prix spécifiques futures. Toutefois, si
les estimations des flux de trésorerie futurs provenant de l'utilisation continue de l'actif et le
taux d'actualisation ne tiennent pas compte de l'effet de l'inflation, l'entité exclut également cet
effet de l'estimation des flux de trésorerie nets liés à la sortie.

Flux de trésorerie futurs en monnaie étrangère
54.

Les flux de trésorerie futurs sont estimés dans la monnaie dans laquelle ils seront générés, puis ils sont
actualisés en appliquant un taux d'actualisation approprié à cette monnaie. Une entité convertit la valeur
actuelle en utilisant le cours du jour à la date du calcul de la valeur d'utilité.
Taux d'actualisation

55.

Le(s) taux d'actualisation est (sont) un (des) taux avant impôt qui reflète(nt) l'appréciation courante du
marché de:
a)

la valeur temps de l'argent; et

b)

les risques spécifiques à l'actif pour lequel les estimations de flux de trésorerie futurs n'ont pas
été ajustées.
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56.

Un taux qui reflète les appréciations actuelles du marché de la valeur temps de l'argent et les risques
spécifiques à l'actif est le taux de rendement que des investisseurs demanderaient s'ils avaient à choisir un
placement qui générerait des flux de trésorerie dont le montant, l'échéancier et le profil de risques seraient
équivalents à ceux que l'entité s'attend à obtenir de l'actif. Ce taux est estimé à partir du taux implicite
dans des transactions actuelles du marché pour des actifs similaires ou à partir du coût moyen pondéré du
capital d'une entité cotée qui détient un actif unique (ou un portefeuille d'actifs) similaire(s) en termes de
potentiel de service et de risques, à l'actif examiné. Toutefois, le(s) taux d'actualisation utilisé(s) pour
évaluer la valeur d'utilité d'un actif ne doit (doivent) pas refléter les risques pour lesquels les estimations
de flux de trésorerie futurs ont été ajustées. S'il en était autrement, l'effet de certaines hypothèses serait
compté deux fois.

57.

Lorsqu'une entité ne peut obtenir directement du marché un taux spécifique à un actif, elle utilise des
substituts pour estimer le taux d'actualisation. L'appendice A fourni un commentaire supplémentaire
concernant l'estimation du taux d'actualisation dans de tels cas.
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ANNEXE 5
approche de calcul du cash flow annuel

Recettes selon bilan 31/12/12
abattement 50% sur la billeterie suite fin du chantier

2 500 000
-900 000

Recettes prévisibles à la fin du chantier

1 600 000

Dépenses
achats consommés/boutique
charges externes selon bilan
retraitements :
charges actuelles qui n'existeront plus à la fin du chantier
edf-gdf +eau chantier
achats petit outillage forge
achats petit outillage chantier
locations pour chantiers
réparation / maintenance chantier
assurance navire

160 000
832 000

-14 000
-10 000
-3 000
-30 000
-10 000
-46 000
719 000

charges prévues pendant la période d'exploitation
réparation / maintenance navire
assurance navire
total charges externes retraitées

100 000
100 000
919 000

salaires et charges sociales

260 000

impôts et taxes

15 000

Dépenses prévisibles à la fin du chantier

1 354 000

Cash flow brut

246 000

L'amortissement du navire et l'étalement de la subvention ne doivent pas être
appréhendés pour la détermination du cash flow car ils n'ont pas d'impact sur la trésorerie.

146

La reconstruction de patrimoine historique :
le choix d’une forme juridique et ses conséquences fiscales
ANNEXES

ANNEXE 6
Calcul de la dépréciation du patrimoine reconstruit

CF
n
tr
ti

Cash flow moyen
Période de retour / invest
Taux de rendement exigé
Taux de placements

k=

1 / ((tr+(ti/(1+ti)n-1))

V = k x CF

valeur actuelle du navire

VO
S

246 000
50
3,00%
2,00%
23,91

5 881 902

valeur à l'actif au 31/12/12

18 000 000

subventions reçues fin d'exercice

10 000 000

VNC = VO - S

valeur nette comptable

8 000 000

D = VNC - V
Dn-1

dépréciation théorique de l'exercice
dépréciation au 31/12/11

2 118 098
1 820 000

D - Dn-1

dotation de l'exercice
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