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Rémunération des dirigeants bénévoles 

 

La tolérance administrative des 3/4 du Smic  

 

Face à la volonté légitime de certaines associations de pouvoir rémunérer leurs dirigeants  de façon 

accessoire et raisonnable, alors même que la direction d’une association est en principe bénévole, 

l’administration fiscale a développé ce qu’on appelle la "tolérance administrative des 3/4 du Smic".  

Cette tolérance permet à l’association de fournir à ses dirigeants (membres du bureau, membres 

du Conseil d’administration) une rémunération brute mensuelle ou des avantages en nature 

inférieurs ou égaux aux 3/4 du Smic sans que cela ne remette en cause le caractère désintéressé de 

la gestion de l’association. Les éléments de rémunération à prendre en compte sont ceux 

précédemment cités : salaires, avantages, cadeaux… à l’exception des remboursements de frais 

justifiés à l’euro près dans le cadre de l’activité de l’association.  

 

Pour 2017, la rémunération mensuelle ne doit pas excéder 1 110,20 € brut (le Smic mensuel étant 

à 1 480,27 € brut pour une base de 35 heures), la période à retenir pour le calcul étant l’année soit 

12 fois le Smic mensuel. Le niveau de rémunération des 3/4 du Smic s’apprécie par dirigeant et non 

par association.  

 

Un dirigeant qui exerce plusieurs mandats dans diverses associations peut être rémunéré dans la 

limite des 3/4 du Smic par chacune des associations (sauf si ces différentes associations sont liées 

entre elles). Ces rémunérations relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).  

Le plafond de la rémunération aux 3/4 du Smic n’est pas applicable aux salariés chargés de 

représenter le personnel au conseil d’administration. La rémunération des salariés ne fait l’objet 

d’aucune limite dans la mesure où le travail effectif et le montant octroyé revêtent un caractère 

normal et qu’aucun complément de salaire ou une modulation de celui-ci n’est déterminé en  

fonction d’un éventuel intéressement au chiffre d’affaires ou au nombre de produits vendus par 

exemple. Il importe toutefois que la rémunération versée revête un caractère raisonnable. 
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