
Qu’est-ce que l’agrément ? 
 
 
L’agrément est un acte unilatéral de l’administration. Il est fixé par la loi et 
confère, selon 
 
les cas, certains avantages : 
 

 Label de qualité 

 Possibilité de demander des subventions 

 Exonérations fiscales et/ou abattement de charges sociales 

 Possibilité d’exercer certaines activités 

 
L’agrément n’a pas été prévu par la loi 1901. Mais certaines administrations ont 
besoin de repérer les associations qui agissent dans leur champ d’intervention et 
qui peuvent être partenaires éventuels. Pour l’association, avoir l’agrément 
permet d’être reconnue dans son activité et dans son fonctionnement, d’obtenir 
une autorisation, certains agréments étant obligatoires pour exercer l’activité, ou 
tout simplement de jouir d’une reconnaissance auprès du public. 
 
L’agrément s’obtient suite à une demande et à une procédure dont les 
modalités sont fixées par l’administration qui le délivre. L’administration peut 
aussi retirer l’agrément à une association qui ne remplit plus les conditions. 
 
Les principaux agréments pour les associations s’obtiennent des ministères de 
référence. 
 
Pour être agréée « jeunesse éducation populaire », l’association doit être déclarée 
à la préfecture et justifier de trois ans d’existence. 
 
L’obtention de l’agrément est subordonnée à l’existence et au respect de 
dispositions statutaires garantissant (vous trouverez entre parenthèses et en 
italique des exemples de formulation) : 
 

 La liberté de conscience (« l’association garantit la liberté de conscience de 
ses membres ») 

 Le respect du principe de non-discrimination (« l’association s’interdit toute 
discrimination ») 

 Le fonctionnement démocratique de l’association (NB : ce critère s’apprécie 
notamment au regard des modalités d’élection et de fonctionnement des 
instances de l’association) 



 La transparence de la gestion (ce critère s’apprécie au regard des 
documents comptables, l’assemblée générale doit approuver les comptes du 
dernier exercice) 

 L’égal accès des femmes et des hommes et l’accès des jeunes aux instances 
dirigeantes (« l’association garantit l’égal accès des hommes et des femmes 
à ses instances dirigeantes », « les mineurs âgés de plus de 16 ans ont le 
droit de vote en assemblée générale et sont éligibles au conseil 
d’administration ») 

 

A noter : l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant sur la simplification 

du régime des associations et des fondations prévoit que l’affiliation d’une 

association sportive à une fédération sportive agréée vaut désormais agrément. 


