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LLee  CCrrééddiitt  dd’’IImmppôôtt  TTaaxxee  ssuurr  lleess  SSaallaaiirreess  ((CCIITTSS))  
  

MMooddee  dd’’eemmppllooii  
 
 
 
 

 Le principe 
 

Le Crédit d’Impôt de Taxe sur les Salaires (CITS), parfois nommé « CICE associatif », a été 
définitivement adopté à l’Assemblée Nationale le 20 décembre 2016 dans le cadre du projet de loi 
de finances 2017.  
Ce nouveau dispositif à destination des organismes sans but lucratif est analogue au crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dont bénéficient les entreprises depuis 2013. 
Il vise à restaurer la compétitivité du secteur non-lucratif face à des concurrents positionnés sur le 
secteur associatif. 

 
 

 Qui est concerné par la mesure ? 
 

Ce crédit bénéficie aux associations, aux fondations reconnues d’utilité publique, aux syndicats 
professionnels ainsi qu’aux mutuelles gestionnaires d’établissements sanitaires et médico-sociaux 
(livre III), n’entrant pas dans le champ des entreprises commerciales.  
Ces structures, à ce titre, ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE). 

 
 

 A combien s’élève le CICE ? 
 

En pratique, les structures concernées bénéficieront du CITS fixé au taux de 4% du montant des 
rémunérations exigibles versées à compter du 1er janvier 2017*, diminué du montant de 
l’abattement défini à l’article 1679 A dont bénéficie le redevable.  
 

Cet abattement sur la taxe sur les salaires d’un montant de 20 304 € en 2017 est donc conservé.  
 

Le CITS se déclenchera au-delà de ce seuil. 
 

* les rémunérations versées aux salariés de l’association à compter du 1er janvier 2017 sont 
celles régulièrement déclarées aux organismes sociaux, effectivement soumises à la taxe sur 
les salaires, ne dépassant pas 2,5 fois le SMIC (soit dans la limite d’une rémunération brute 
annuelle de 44 408 € ). 
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 Quand le CICE rentre-t-il en application ? 
 

Le CITS s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 

1
er 

janvier 2017. 
 

Il est important de noter que le CITS au titre des rémunérations versées l’année N sera imputé 
lors de la liquidation de la taxe due, donc en année N+1. Cela revient à dire qu’une structure  ne 
percevra le montant du CITS qu’en fin d’exercice, soit en janvier 2018, sur la base des salaires 
déclarés pour 2017.  
Ce crédit ne pourra pas être mobilisé en 2017 pour le besoin du paiement des acomptes de taxe 
sur les salaires.  
Cependant, comme pour le CICE, le préfinancement sera possible dès 2017 pour les structures 
bénéficiaires et les associations pourront le provisionner en produits à recevoir sur leurs comptes 
dès 2017 

 
 

 Comment le CICE est-il financé  ? 
 

Le coût de la mesure est estimé à environ 600 millions d’euros. Le financement comme le 
préfinancement n’auront pas d’impact sur le budget de l’État en 2017, mais sur celui de 2018.  
Les modalités de financement sont encore à l’étude par le gouvernement et la majorité. 

 
 

 Y-a-t-il des risques de recours  ? 
 

Ces risques existent mais sont minimes. Les parlementaires ont en effet refusé d’étendre le 
périmètre du CITS au-delà (à quelques exceptions près) des Organismes Sans But Lucratif (OSBL). 
Ainsi, le risque de requalification en aide d’État par l’Union Européenne devrait être évité, de 
même qu’un éventuel recours auprès du Conseil constitutionnel pour rupture d’égalité devant 
l’impôt. 

 
 

 Quid du maintien de cette mesure à l’approche des élections présidentielles et 
législatives   ? 

 

Lors des débats parlementaires, cette disposition a été relativement consensuelle au sein de la 
majorité comme de l’opposition. La plupart des députés impliqués sur cette question ont 
d’ailleurs cherché à étendre le périmètre de la mesure (aux coopératives agricoles par exemple) 
ou à relever le taux (de 4 à 5, 6 voire 7%).  
Il y a peu de chances que le prochain gouvernement revienne sur ces dispositions mais rien n’est 
bien sûr garanti. 

 
 
 

 

 EXEMPLE 
 

 

Le crédit d’Impôt se calcule par l’application de la formule suivante : 
 

  (Rémunération Eligibles x 4 %) – 20 304 € = CICE Associatif 
 

 Ce travail doit s’effectuer dans un premier temps. 
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Il s’agit ensuite de calculer la taxe sur les salaires normalement due (avec prise en compte de 
l’abattement de 20 304 €) et de l’y soustraire le CICE pour connaître le montant éventuellement à 
acquitter. 

 
Exemple : 
 

Prenons une structure avec une activité d’environ 40 00 heures par an. 
Admettons que sa masse salariale brute soit en 2017 de 670 000 € (AD et Administratifs compris). 
 

On obtient le calcul suivant : 
 

 1ère étape

 Masse Salariale BRUTE 670 000 €

    Calcul  préparatoire CICE (4%) 26 800 €

 - Abattement                           -20 304 €

    Montant CICE 6 496 €

 2ème étape

  Taxe sur les salaires due sur MSB 41 000 €

 - Abattement                           -20 304 €

   Taxe sur les salaires après abatt. 20 696 €

3ème étape

   Taxe sur les salaires après abatt. 20 696 €

 - Montant CICE                       -6 496 €

14 200 €   TAXE sur les salaires définitive
 

 

 

Ainsi,  une association redevable en 2017 d’une taxe sur les salaires de 41 000 € dont le 

montant après abattement de 20 304 € est ramené à 20 696 € et bénéficiaire d’un crédit 

d’impôt de 6 496 € acquittera au final un montant de taxe sur les salaires de 14 200 €. 

Le gain par rapport aux modalités de calcul de 2016 est donc de 6 496 €. 
 
 
Cas particulier : 
 

Lorsque le montant du crédit d’impôt déterminé au titre d’une année excède le montant de la taxe 
sur les salaires due au titre de cette même année, l’excédent non imputé constitue une créance 
d’impôt utilisable pour acquitter la taxe sur les salaires des 3 années ultérieures (2018, 2019 et 
2020) .  
La fraction éventuellement restante est remboursée à l’expiration de cette période. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


