
Existe-t-il différents types d’associations ? 
 
 
La loi 1901 en donne trois : les associations de fait, les associations déclarées, les 
associations reconnues d’utilité publique. 
 

 Les associations de fait (non déclarées) 
 
Rien n’oblige les dirigeants d’une association à procéder aux formalités de 
déclaration à la Préfecture. On parle alors d’ « associations de fait ». Cependant, 
l’association n’a pas de capacité juridique et agit sous la responsabilité personnelle 
de chacun de ses membres. 
 

 Les associations déclarées 
 
Il s’agit de la structure la plus courante. Selon les différentes études statistiques, 
le nombre total d’associations en activité est estimé à 1 300 000. Il ne s’agit que 
d’une estimation puisqu’il n’existe peu d’information sur la mortalité des 
associations, peu d’entre elles étant déclarées dissoutes en Préfecture. Le simple 
fait de déclarer une association crée une personnalité morale et permet d’acquérir 
une capacité juridique. 
 

 Les associations d’intérêt général 
 
Cette reconnaissance par les services fiscaux permet aux associations de délivrer 
des reçus à leurs donateurs, afin que ces derniers bénéficient de réduction 
d’impôts. 
 

 Les associations reconnues d’utilité reconnues d’utilité publique 
 
La reconnaissance d’utilité publique s’obtient après une procédure assez longue et 
ne concerne que quelques « grandes associations » qui doivent faire preuve de leur 
capacité à remplir une mission d’intérêt général, sur une grande partie du 
territoire national. Le Ministère en charge de l’intérieur recense 1946 associations 
reconnues d’utilité publique en France en 2015 
 
Pour obtenir cette reconnaissance, l’association doit : 
 

  Etre déclarée et publiée 

  Etre dotée de statuts contenant des dispositions obligatoires 

  Etre d’intérêt général 

  Avoir une certaine importance : nombre d’adhérents, influence au niveau 
national, solidité financière tangible. 



  Avoir fonctionné pendant au moins trois ans. 

 

Elles sont habilitées à recevoir des legs. 

 

A noter : l’ordonnance de simplification du 23 juillet 2015 prévoit que les 

fédérations sportives agréées sont reconnues comme des établissements d’utilité 

publique. 

 

Parmi les associations loi 1901, on parle régulièrement de la catégorie suivante qui 

répond à des critères spécifiques. 

 

 Les associations culturelles 

 

La loi 1905 rompt le concordat et sépare l’Eglise et l’Etat. Elle crée les 

associations culturelles qui permettent à des laïcs de se regrouper et de gérer les 

biens nécessaires à l’accomplissement d’un culte. Le préfet prend un arrêté 

autorisant l’association à bénéficier des dispositions fiscales pour cinq ans. 


