
pour des idees
5ans

Paroles d’experts
avec la Fondation Concorde

N°10 - 21 mars 2014

 Dans un article du monde 
daté du 13 février dernier inti-
tulé « Entreprise et intérêt gé-
néral sont-ils compatibles? », 
vous proposez pour les entre-
prises qui mettraient en œuvre 
des missions d’intérêt général, 
d’être soumises à la fiscalité 
des organisations non-lucra-
tives. Quel est le principe exac-
tement?

 L’idée est de faire admettre 
que lorsqu’une entreprise exerce 
une activité qui peut être caracté-
risée d’intérêt général, elle puisse 
recevoir des dons (directement ou 
par l’intermédiaire d’associations 
non lucratives ayant cette voca-
tion) pour finan-
cer ses activités 
d’intérêt géné-
ral. Et que ces 
dons puissent 
ouvrir droit à la réduction d’impôt 
pour le bénéficiaire, sous réserve 
bien sûr de remplir les conditions 
habituelles. 

En effet, même une société com-
merciale peut, elle aussi, par son 
activité économique être d’intérêt 
général : par exemple, les entre-
prises de l’économie sociale et 
solidaire créent des emplois et 
mettent en place des politiques 
d’intérêt général (lutte contre l’illet-
trisme, réinsertion…).
Il faudrait donc faire accepter que 
lorsqu’une association ou une 

organisation non lucrative a pour 
objet l’intérêt général économique, 
cela puisse rentrer dans les condi-
tions de réduction d’impôt.
Car aujourd’hui l’administration 
fiscale considère que « si l’intérêt 
général passe par de l’aide à des 
entreprises, cela n’est pas éligible 
au régime du mécénat. ». 

Or, l’exemple type est le micro cré-
dit : les structures qui ont pour ob-
jet de favoriser le micro crédit, en 
aidant les personnes qui veulent 
créer leur propre emploi ou une 
petite entreprise  qui participent 
à l’intérêt général devraient donc, 
à notre sens, être éligibles au ré-
gime du mécénat. 

 Est-ce que cela 
existe dans d’autres 
pays?

 Dans l’article évoqué nous 
en citons plusieurs : la Californie, 
le Royaume-Uni et la Belgique.
La Belgique a par exemple inté-
gré dans son Code de commerce 
la notion de « société à finalité 
sociale ». C’est la confrontation 
entre deux mentalités : Anglo-
saxonne et Latine, surtout franco-
française d’ailleurs, cette dernière 
dissociant, pour des raisons sou-
vent idéologiques, l’activité écono-
mique (qui n’aurait pour seul but 
que de générer des profits pour les 
actionnaires) d’une part et la fina-
lité sociale (qui serait exclusive de 

La démarche de « 5 ans pour 
des idées »

Imaginée par une équipe de 6 
jeunes engagés dans la sphère 
publique, « 5 ans pour des 
idées » est une démarche que 
nous voulons utile, intelligente 
et participative.

Avec les élus, locaux et natio-
naux, auprès de thinks tanks, 
de droite et du centre et avec 
ce qui veulent s’engager dans 
une démarche de long terme,  
« 5 ans pour des idées » doit 
permettre d’alimenter le débat 
et d’identifier les idées nou-
velles et porteuses au sein de 
notre famille politique.
 
« 5 ans pour des idées »  n’est 
pas un engagement militant 
mais le rassemblement de 
jeunes de centre et de droite, 
voulant être actif pour que 
2017 laisse place à 5 ans pour 
des actes.
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l’activité économique) d’autre part.

Pour les Anglo-saxons, pour diverses rai-
sons, la forme de l’organisme ne compte 

pas. Au contraire 
c’est la finalité seule 
qui entre en ligne de 
compte. Alors qu’en 
France on distingue 

nettement les entrepreneurs d’un coté et les 
associations/fondations à but non lucratif de 
l’autre. Il faudrait aller au-delà de cette sim-
pliste distinction et considérer que « l’inté-
rêt peut chevaucher la vertu » : ce n’est pas 
parce qu’un entrepreneur, décidant d’enga-
ger des actions d’intérêt général, peut aussi 
y trouver son compte, que cela pollue né-
cessairement l’intérêt général, il faut retenir 
la finalité recherchée et pouvoir l’aider.

 Il y aurait un impact en matière de 
perte de rentrée fiscale, mais en termes 
d’emploi, est-ce que vous attendez un 
effet particulier?

 Favoriser l’emploi est aussi (surtout 
en ces temps difficiles) une action d’intérêt 
général, si on soutient des entreprises dans 
leurs développements  que ce soit par le 
micro crédit ou l’aide à l’innovation pour les 
starts-up, par exemple. Dans ces deux cas, 
cela favorise l’emploi et l’épanouissement 
de la société.

Cela aura certes un coût, car, à première 
analyse rapide, les dons ouvrant droit à 
réduction d’impôt constituent une perte de 
rentrée fiscale pour l’État. Mais en réalité, ce 
type de  réduction d’impôt (par exemple de 
66 % pour un particulier donateur), consiste 
seulement à  réaffecter volontairement une 
partie de son impôt à une organisation éli-
gible, mais à la condition pour le donateur 
de donner plus. Ce dispositif évite ainsi à 
l’État de financer seul cette organisation. Il 
a un effet vertueux, car, par cet « effet de le-

vier » (la totalité du don n’est pas déductible) 
le donateur doit donner plus pour obtenir cet 
avantage.

 L’État n’a donc plus le monopole 
de l’intérêt général?

 On en vient là encore à la distinction 
culturelle, sociale et économique, voire spi-
rituelle, entre le monde Anglo-saxon et le 
nôtre. Dans le premier, l’État ne doit agir qu’à 
minima et ne détermine pas ce qui est ou 
non d’intérêt général, c’est chaque citoyen 
individuellement  qui s’en charge.
Chez nous c’est exactement l’inverse, ce 
sont les fonctionnaires, appliquant plus ou 
moins exactement les décisions des élus, qui 
ont le mono-
pole de l’inté-
rêt général. En 
France, c’est 
l ’admin is t ra-
tion fiscale qui 
définit ce qui est ou non d’intérêt général (et 
donc qui est éligible au régime du mécénat). 
Certes il est logique  d’admettre qu’il y a un 
intérêt général qui reste du ressort de l’État, 
notamment dans ses fonctions régaliennes, 
mais l’État ne doit pas en avoir le monopole. 
La société civile (associations, entreprises, 
citoyens…) impulse l’intérêt général et ceci 
de plus en plus. 
L’exemple du développement du finance-
ment participatif (le « crowdfunding ») est 
à ce titre  très significatif : des particuliers 
isolés financent parfois sans contrepartie 
un projet, simplement parce qu’il leur paraît 
intéressant, sympathique…., sans deman-
der en retour de contrepartie financière, et 
même s’ils savent que les demandeurs en 
tireront éventuellement aussi un profit finan-
cier personnel si ce projet aboutit. 

Il faudrait aller au-delà 
de cette simpliste dis-
tinction et considé-
rer que « l’intérêt peut 
chevaucher la vertu »

l’État ne doit pas avoir 
le monopole de l’intérêt 
général. La société ci-
vile (associations, entre-
prises, citoyens…) im-
pulse l’intérêt général et 
ceci de plus en plus. 
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