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RÉGIME FISCAL DES 
ASSOCIATIONS ET ORGANISMES  

SANS BUT LUCRATIF

CRITÈRES D’EXONÉRATION

RÈGLES GÉNÉRALES D'IMPOSITION DES ACTIVITÉS LUCRATIVES DES ASSOCIATIONS

Caractère non lucratif :
• gestion désintéressée = l’association ou 

l’organisme doit être géré à titre bénévole, ne 
doit procéder à aucune distribution de bénéfices, 
et peut rémunérer ses dirigeants dans le cadre 
de certaines limites ;

• pas de concurrence avec une entreprise 
commerciale = l’association ou l’organisme 
ne doit pas exercer ses activités dans des 
conditions de gestion similaires à une entreprise 
commerciale ; ces activités doivent avoir un 
caractère d'utilité sociale (produit proposé et 
public visé) ; les prix doivent être inférieurs au 
secteur commercial, et certaines méthodes 
commerciales ne peuvent être utilisées (publicité) 
;

• l’association ou l’organisme ne doit pas apporter 
une forme de prestation de service à une 
entreprise commerciale.

pour être exonérées, ces activités ne doivent 
pas devenir prépondérantes, sinon elles seront 
soumises à un impôt commercial 

Régime spécifique 
d’exonération au regard de la 
TVA :
• pour les organismes qui 

rendent à leurs membres 
des services sportifs, 
éducatifs, culturels ou 
sociaux ;

• pour certaines 
manifestations de soutien 
ou de bienfaisance ;

• pour les organismes 
philosophiques, religieux, 
politiques, patriotiques, 
civiques ou syndicaux.

elles doivent être encadrées dans 
un secteur limité aux activités 
lucratives, ou filialisées au sein 
d’une structure juridiquement 
distincte 

régime spécifique 
d’exonération au regard de 
l’IS et de la cotisation foncière 
des entreprises :
• pour les associations 

organisant des 
manifestations publiques 
présentant un intérêt 
certain pour la commune 
ou la région ;

• pour les organismes de 
jardins familiaux ;

• pour les associations 
intermédiaires 
conventionnées ;

• pour les syndicats 
professionnels et leurs 
unions.

exonération, sous certaines 
conditions, pour les 
associations bénéficiant de 
la franchise des activités 
lucratives accessoires

Principe général : les associations et organismes sans but lucratif ne sont pas soumis aux impôts commerciaux.


