
Que signifie utilité sociale et intérêt général ? 
 
 
La Direction générale des impôts donne pour la première fois une définition de 
l’utilité sociale : « Est d’utilité sociale l’activité qui tend à satisfaire un besoin qui 
n’est pas pris en compte par le marché ou qui l’est de façon peu satisfaisante ». 
Cette notion ne peut se limiter à une entrée économique. Elle est issue du concept 
historique d’intérêt général dont se revendiquent nombre de mouvements fédéraux 
et d’association. 
 
Intérêt générale, utilité sociale : ces concepts aux contours évolutifs font l’objet 
d’un débat permanent entre les pouvoirs publics, les associations et les citoyens. 
 

 L’intérêt général et histoire 
 
L’intérêt général se rattache aux valeurs républicaines – liberté, égalité, fraternité 
– ainsi qu’à celles résultant de l’évolution de notre société : développement 
durable, solidarité, lutte contre les discriminations… L’intérêt général renvoie à un 
projet politique d’action pour une « société ouverte à tous et toutes ». 
 
Le concept est directement lié à celui de l’économie sociale et vise le partage et la 
solidarité au bénéfice du collectif. 
Les critères retenus par les associations sont notamment : 
 
 

 La qualité démocratique de l’association, tant dans son fonctionnement que 
dans l’élaboration et l’évaluation de son projet. 

 Les références à l’éducation populaire, à l’économie sociale et solidaire ou 
encore à la transformation sociale. 

 La participation bénévole des bénéficiaires à la production des services et 
des biens dont ils expriment le besoin. 

 La prise en compte de la parole des habitants. 

 
Le rôle de la société civile et des associations en particulier, est essentiel. Il leur 
appartient de faire émerger les besoins, les initiatives et les projets des 
populations et des territoires. Les associations peuvent exprimer des capacités 
d’initiative pour la transformation sociale et peuvent se revendiquer de l’intérêt 
général. 
 
 
 
 



 Quels critères pour être reconnus d’intérêt général par les pouvoirs publics ? 
 

 

 l’association ne défend pas des intérêts particuliers et ne se borne pas à 
défendre les intérêts de ses membres. Elle ne doit pas agir pour un cercle 
restreint depersonnes. 

 Elle doit être ouverte à tous sans discrimination et présenter des garanties 
suffisantes au regard du respect des libertés individuelles. 

 Elle doit poursuivre une activité non lucrative, avoir une gestion 
désintéressée. Elle doit être gérée et dirigée à titre bénévole. Elle ne doit 
procurer aucun avantage exorbitant à ses membres. 

 Elle doit faire preuve de sa capacité à travailler en réseau avec d’autres 
partenaires, notamment associatifs. 

 
L’annexe 4 de la circulaire du 29 septembre 2015 précise que les services d’intérêt 
général non économiques peuvent être subventionnés quel que soit le montant des 
aides reçues. 
 

 L’utilité sociale 
 
Les associations inscrites «  dans un processus de transformation sociale au service 
du bien commun » produisent des biens et des services à destination de leurs 
membres ou de leurs publics. Les retombées effectives de cette production sur la 
société constituent l’utilité sociale. L’engagement des associations à la réduction 
des inégalités, la sociabilité et à l’amélioration des conditions collectives du 
développement humain participe de cette dimension autour des concepts de 
solidarité et justice sociale. 
 
Cependant, c’est la reconnaissance par les politiques «  d’intérêt public » qui 
permet à l’association de se revendiquer d’utilité sociale. 
 
L’existence de cette utilité sociale peut permettre un appui sous la forme de 
subventions, ’exonérations d’impôts ou de cotisations, de possibilités de recours à 
des emplois aidés, etc. en contrepartie, les structures qui bénéficient de ces 
ressources doivent rendre des comptes sur le plan financier et sur l’utilité sociale 
des projets financés. D’où la nécessité d’évaluer ces actions, en particulier quand 
les associations sont en concurrence partielle avec les entreprises. 
 
Les aides publiques ou exonérations fiscales dont bénéficient les associations 
peuvent être considérées comme faussant la concurrence, sauf si l’on peut montrer 
que l’activité diffère de celle de structures marchandes notamment e, raison de 
l’utilité sociale qu’elle engendre. 
 
 



 En quoi l’association est-elle un lieu d’expérimentation ? 
 
L’association permet souvent de réaliser des actions qui ne seraient pas mise en 
œuvre sans elle. 
 
L’expérimentation prend souvent les formes suivantes : 
 

 L’innovation 

Il s’agit de l’invention de nouvelles pratiques sociales pour satisfaire des besoins 
jusque-là ignorés ou négligés. Par exemple, les associations sont particulièrement 
sollicitées pour la création de services à la personne novateurs… 
 

 La recherche-action 

Elle s’initie dans une situation insatisfaisante (processus d’exclusion, de 

discrimination, par exemple) pour inventer les méthodes qui permettront 

d’intervenir de façon avantageuse. 

 

C’est cette marge importante de manœuvre des associations qu’apprécient les 

partenaires, dont les collectivités locales. La liberté dans le choix des buts, des 

actions et des moyens donne des appuis quasiment naturels pour être à l’écoute 

et dévoiler ce qui est inaperçu, pour rompre des habitudes devenues routines et 

désuètes. 

 

Certaines expérimentations peuvent faire l’objet d’un soutien financier par le biais 

de structures locales, des services de l’état ou de fonds européens. Certaines 

fondations font régulièrement des offres pour des projets à caractère social. Les 

CRIB et/ou les DDCS sont à même de renseigner sur l’existence de celles-ci. 


