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CITS, un crédit d’impôt pour les associations
FINANCES Depuis le 1er janvier, les associations peuvent bénéficier du crédit d’impôt de taxe sur les 

salaires. Zoom sur ce nouveau dispositif destiné à diminuer le coût du travail dans le secteur non lucratif.

PAR ADÉLAÏDE HASLÉ

L
es maisons de retraite
et les services d’aides
à la personne privés
bénéficiaient du Cré-
dit d’impôt pour la

compétitivité et l’emploi (CICE) 
tandis que leurs homologues du 
secteur associatif n’y avaient pas 
droit. Un déséquilibre concur-
rentiel auquel le Crédit d’impôt 
de taxe sur les salaires (CITS), 
entré en vigueur début 2017, va 
au moins en partie mettre fin. 
« Cette mesure a pour objectif de
stimuler les embauches dans ce 
secteur mais aussi de contenir le 
coût des prestations », analyse 
Joël Fraisse, expert-comptable 
et commissaire aux comptes du 
cabinet Sofidec, membre de 
France Défi.

A qui s’adresse-t-elle ? « Elle
est destinée aux associations, 
mais aussi aux syndicats, aux 
fondations reconnues d’utilité 
publique, aux organismes de 
lutte contre le cancer ainsi 
qu’aux mutuelles gérant des 
structures et services sanitaires 
et sociaux », détaille Joël Fraisse. 
Au total, selon Bercy, près de 
15 000 organisations devraient 
bénéficier de cette mesure, dont 
le coût est estimé à 600 M€ par 
an. Les salaires concernés ? 
Tous ceux qui n’excèdent pas 

2,5 smic, soit 44 408 € par an 
pour l’année 2017, ce qui est le 
cas d’une grande majorité des 
rémunérations du secteur asso-
ciatif. « Les heures supplémen-
taires ou complémentaires en-
trent également dans le calcul, 
mais hors majorations. Par 
ailleurs, les salaires à temps par-
tiel, tout comme les contrats à 
durée déterminée (CDD), doi-
vent être proratisés », précise 
Joël Fraisse.

UN MONTANT DÉDUIT 
DE LA TAXE 

SUR LES SALAIRES

Quant au taux applicable, il 
s’élève à 4 % des rémunérations 
concernées. Il y a néanmoins 
une restriction : pour en bénéfi-
cier, les employeurs doivent être
redevables de la taxe de 4 % sur 
les salaires et bénéficier de 
l’abattement sur cette taxe, (dont 
le montant s’élève à 20 304 €). 
Si le calcul du crédit d’impôt est 

annuel, les employeurs doivent 
transmettre tous les mois les 
données relatives au CITS à 
l’Urssaf, en même temps que 
leur déclaration mensuelle. 
C’est cet organisme qui est en-
suite chargé de transmettre les 
éléments à l’administration fis-

cale. « Lorsque le montant du 
crédit d’impôt est supérieur à 
celui de la taxe sur les salaires, se
constitue une créance d’impôt 
qui pourra être imputée sur les 
trois années suivantes. Ce n’est 
qu’à l’issue de cette période que 
l’excédent sera directement 

remboursé aux employeurs », 
explique Joël Fraisse. Comme 
toute mesure fiscale, les pre-
miers effets de ce nouveau dis-
positif seront effectifs avec une 
année de décalage. Les premiè-
res déductions auront donc lieu 
en 2018.

Ce crédit d’impôt devrait bénéficier 

à 15 000 structures, parmi lesquelles, 

notamment, les associations, 

sportives ou autres.

L’autoentrepreneuriat, un régime plus si attractif
TENDANCE Pour la première fois depuis 2009, le nombre d’immatriculations d’autoentrepreneurs baisse.

PAR ADÉLAÏDE HASLÉ

LE RÉGIME de la micro-entre-
prise est-il à bout de souffle ? 
Oui, si l’on en croit la baisse du
nombre d’inscriptions de mi-
cro-entrepreneurs en 2016 se-
lon l’Insee, notamment dans les 
domaines  du  commerce 
(- 5 600 créations en 2016, soit
18 % de baisse par rapport à 
2015) et de la construction 
(- 4 700, soit - 22 %). Créé en 
2009 par la loi de Modernisa-
tion de l’économie, ce régime 
social et fiscal était destiné aux 

porteurs de projets qui souhai-
taient créer une activité sans
avoir besoin de passer par la 
création de société. Simple et 
souple, ce régime a séduit de
nombreux entrepreneurs trou-
vant là le moyen de se lancer 
rapidement.

DAVANTAGE 

DE CONTRAINTES

Mais le régime s’est complexifié
et alourdi. Tout commence avec
la loi Pinel, entrée en vigueur le 
1er janvier 2015, qui opère un 
changement de nom : l’autoen-
trepreneur devient microen-

trepreneur. La loi oblige ceux 
exerçant une activité commer-
ciale ou artisanale à s’inscrire 
auprès de la Chambre de com-
merce et d’industrie (CCI) ou 
auprès de la Chambre des mé-
tiers et de l’artisanat (CMA). Elle 
prévoit également la mise en 
place d’un stage (non rétroactif) 
obligatoire de cinq jours de pré-
paration à l’installation pour 
ceux qui se lancent dans l’arti-
sanat. Coût pour le nouvel ins-
crit : jusqu’à 400 €, dont le fi-
nancement peut néanmoins 
être pris en charge au titre de la
formation professionnelle.

La loi de Financement de la
sécurité sociale de 2015 a 
alourdi un peu plus ce statut en 
instaurant, à compter du 1er jan-
vier 2016, l’ouverture obligatoi-
re d’un compte bancaire uni-
quement dédié à l’activité 
professionnelle. Cette disposi-
tion est rétroactive. Tous les 
micro-entrepreneurs sont 
donc concernés. Cependant, la 
nouvelle loi pour le Finance-
ment de la sécurité sociale 2017
prévoit un délai pour les micro-
entreprises enregistrées de-
puis le 1er janvier dernier. Cette 
ouverture de compte peut in-

tervenir dans les 12 mois à la 
suite de la création. Toutes ces 
mesures, ajoutées les unes aux
autres, ont donc fait perdre de
son attrait à ce statut pourtant
très prisé jusque-là.

Point positif parmi ces chan-
gements juridiques : la légère 
revalorisation du seuil du chif-
fre d’affaires annuel passant de
32 900 à 33 100 € pour les 
prestations de services et de 
82 200 à 82 800 € pour les ac-
tivités de commerce. Cette 
nouvelle disposition bénéficie à 
tous les micro-entrepreneurs 
depuis le 1er janvier.
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