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UN CONTRO?LE INSUFFISANT DES DONS
DE?FISCALISE?S FAITS AUX ASSOCIATIONS
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La Cour des comptes a rendu public un référé, adressé le 8 décembre 2020 au Premier
ministre, sur la fiscalité des dons en faveur des associations.

Alors que la de?livrance de rec?us fiscaux sans agre?ment pre?alable est une singularite? 
franc?aise, comme l’a rappele? la Cour dans son rapport de 2018 sur le soutien public au 
me?ce?nat d’entreprise, les contro?les re?alise?s par l’administration fiscale demeurent peu 
nombreux et peu approfondis.

Depuis le 1er janvier 2017, l’article L14 A du livre des proce?dures 
fiscales autorise l’administration a? engager un contro?le spe?cifique sur les associations 
e?mettant des rec?us fiscaux pour des dons ouvrant droit a? un avantage fiscal pour le donateur. 
Mais la porte?e du contro?le des rec?us e?mis reste limite?e. En effet, l’administration fiscale ne 
peut ve?rifier que la concordance entre le montant des dons re?colte?s et celui des rec?us fiscaux 
e?mis. Cette proce?dure ne permet pas ainsi de contro?ler les conditions de l’e?ligibilite?? au 
re?gime du me?ce?nat (gestion inte?resse?e, cercle restreint de personnes ou absence de 
caracte?re lucratif), ni si l’activite? pre?ponde?rante de l’association rele?ve de celles susceptibles 
d’ouvrir droit au re?gime du me?ce?nat. Une e?volution du cadre juridique en ce domaine, 
envisage?e il y a plusieurs anne?es, parai?t aujourd’hui souhaitable. Le projet de loi pre?cite? 
pourrait en offrir l’occasion.

Peu contro?le?s du co?te? des associations be?ne?ficiaires, les dons ouvrant droit a? de?duction 
fiscale ne le sont pas davantage pour les donateurs. La Cour, dans son rapport de 2018, l’avait 
de?ja? souligne? pour le me?ce?nat d’entreprises. La situation n’est gue?re diffe?rente s’agissant 
des particuliers. Avant le passage a? la de?claration de?mate?rialise?e, les me?nages devaient 
indiquer les noms des organismes be?ne?ficiaires de leurs dons dans une annexe a? leur 
de?claration annuelle de revenus. Cette exigence a e?te? abandonne?e en 2014, me?me si les 
me?nages doivent conserver les pie?ces justificatives en cas de contro?le.

Or pour de nombreux points de sa de?claration, le contribuable est tenu de communiquer des 
informations pre?cises pour justifier des abattements de revenus imposables ou des re?ductions, 
comme les be?ne?ficiaires de pensions alimentaires, les de?penses au titre d’emplois de 
salarie?s a? domicile ou les organismes bancaires aupre?s desquels il a emprunte?. Il serait 
justifie? qu’il en soit de me?me pour les associations be?ne?ficiaires des dons ouvrant droit a? 
re?duction d’impo?ts. Une telle disposition, utile en cas de contro?le fiscal, aurait e?galement un 
effet dissuasif. Le re?tablissement de cette obligation de?clarative, qui ne?cessiterait l’adoption 
d’un texte le?gislatif, devrait garantir le respect de la protection des donne?es personnelles 
(RGPD).
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Pour plus d'infos : Une association peut-elle remettre un reçu fiscal pour don ?

Voir aussi notre guide : Recevoir des dons 2020-2021
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