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I- RESTITUTION DE L’ENQUÊTE CHRS 2018

Restitution des données de l’enquête sur la campagne budgétaire 2018 des

centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)

Enquête budgétaire réalisée auprès des directions régionales de la jeunesse,

des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), à l’issue de la campagne

budgétaire menée dans les départements au titre de l’année 2018.

L’enquête a été lancée en août 2018 auprès de l’ensemble des directions

régionales (hors Mayotte et Nouvelle-Calédonie).

Un travail de fiabilisation des données a été réalisé à partir du mois de

septembre.

Présentation des résultats:

1. Le contenu de l’enquête

2. L’exploitation des données

3. L’accompagnement de la diminution des financements.

DGCS
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I- RESTITUTION DE L’ENQUÊTE CHRS 2018

1. CONTENU DE L’ENQUÊTE

Compte tenu du contexte de la campagne budgétaire AHI pour l'exercice 2018,

une enquête tarifaire sur les CHRS est apparue nécessaire afin de disposer de

données quantitatives et qualitatives pour le suivi des économies prévues sur

leur financement.

L’enquête, réalisée sous la forme d’un fichier Excel, comprend deux volets :

- « Données générales » : la collecte de données générales portant d'une

part, sur la contractualisation (CPOM) et, d'autre part sur les modalités de

tarification particulières au titre de cet exercice (tarifs plafonds et tarification

d'office).

- « Données tarifaires par CHRS » : la collecte des données de tarification

par CHRS en fonction de leur mode de tarification, et faisant notamment

apparaitre la diminution des financements accordés en 2018 par rapport à 2017.
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I- RESTITUTION DE L’ENQUÊTE CHRS 2018

1.1. Données générales :

Elles permettent de dénombrer les gestionnaires et leurs CHRS dans la région

et de faire un premier point sur la contractualisation.

Elle permettent également d'identifier le nombre de CHRS au-dessus des tarifs

plafonds et ceux dont la dotation a été fixée d'office en l'absence notamment

d'un remplissage de l'enquête ENC AHI.

1.2. Données budgétaires par CHRS :

Le recueil est consacré aux données tarifaires de chaque établissement et

comprend deux sous-ensembles :

- Le financement des places sous statut CHRS,

- Les financements accordés au titre d'autres dispositifs émargeant sur les

dotations régionales limitatives CHRS.
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I- RESTITUTION DE L’ENQUÊTE CHRS 2018

1.2.1. Financement des places sous statut CHRS :

Modes de tarification : Pour le financement des places sous statut CHRS, trois

modes de tarification sont pré-identifiés :

- Tarification d'office,

- Application de la convergence résultant des tarifs plafonds, y compris effort

budgétaire supplémentaire, lorsque le CHRS dépasse les tarifs plafonds,

- Tarification de droit commun (application de la procédure contradictoire).

Pour chacun de ces modes, une colonne de type "Evolution nette en € des

crédits pérennes par rapport à 2017 » identifie l'évolution des financements

accordés au titre des places CHRS.
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I- RESTITUTION DE L’ENQUÊTE CHRS 2018

CHRS sous CPOM : sont répartis en fonction de leur situation vis-à-vis des

tarifs plafonds et, en cas de dépassement, l’applicabilité ou non des tarifs

plafonds au regard des dispositions financières contenues dans les contrats :

- Tarification de droit commun pour les CHRS pour lesquels il n'a pas été fait

application des tarifs plafonds, soit parce que ces CHRS étaient au-dessous

des tarifs plafonds, soit parce que les dispositions du CPOM ne le

permettaient pas ;

- Application de la convergence résultant des tarifs plafonds pour les CHRS

sous CPOM au-dessus des tarifs plafonds pour lesquels une convergence

tarifaire a été réalisée en application des tarifs au titre de 2018.

Crédits non reconductibles (pour l’ensemble des CHRS) : différenciation entre

ceux destinés à compenser partiellement ou totalement une convergence

tarifaire et les autres motifs d'attribution

Reprise de résultats : déficits ou excédents.
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I- RESTITUTION DE L’ENQUÊTE CHRS 2018

1.2.2. Financement accordés au titre d'autres dispositifs :

Pour les financements accordés au titre d'autres dispositifs, deux dispositifs sont

pré-identifiés: AVA et SIAO pouvant être complétés (nature du dispositif financé

et montant accordé).

Identification d’une éventuelle actualisation (positive ou négative) sur ces

financements complémentaires par rapport à 2017.

1.2.3. Autres informations

Calcul de la DGF, quel que soit le mode de tarification et que l'établissement ait

ou non bénéficié de crédits supplémentaires.

Conséquences signalées par les gestionnaires en termes budgétaires et de

fonctionnement dans la réalisation de ses missions.
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I- RESTITUTION DE L’ENQUÊTE CHRS 2018

2. EXPLOITATION DES DONNÉES DE L’ENQUÊTE :

Les données générales et budgétaires appellent les remarques suivantes.

2.1. Données générales

Les directions régionales dénombrent 880 CHRS, ce qui diffère des chiffres

nationaux (783 CHRS au 31/12/17). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette

différence :

• La comptabilisation des structures peut se baser sur le nombre d’arrêtés de

tarification qui peut être fonction des lieux d’implantation (plusieurs arrêtés pour

un même CHRS) ;

• Le périmètre des structures relevant de l’enquête correspond à celui des

crédits relevant des dotations régionales limitatives dédiées aux CHRS (et peut

donc comprendre des dispositifs qui n’ont pas le statut de CHRS stricto sensu).

Ces 880 établissements sont gérés par 562 organismes gestionnaires différents.

Ce dernier chiffre permet d’avoir une première perspective sur la montée en

charge des CPOM dans le cadre de l’obligation de contractualisation prévue par

la loi ELAN.

DGCS
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I- RESTITUTION DE L’ENQUÊTE CHRS 2018

Mode de tarification:

Parmi, ces 880 établissements, la plus grande majorité a fait l’objet d’une

tarification « de droit commun » (70%), 28% ont été tarifés en fonction des tarifs

plafonds et 2% seulement au titre d’une tarification d’office.

Sur les 17 CHRS tarifés d’office, seuls 5 l’ont été au titre de l’article 128 de la loi

de finances pour 2018 (absence de remplissage de l’ENC-AHI).

Contractualisation :

 130 CHRS relèvent d’un CPOM, représentant 14,77% des établissements.

 Des disparités territoriales :

 Taux inférieur à 5% en Nouvelle-Aquitaine, Centre Val-de-Loire,

Occitanie et Normandie.

 Proche de 20% en Ile-de-France et en Bretagne.

 Atteint 29% en région Auvergne Rhône-Alpes. Pour les départements et

territoires ultra-marins, il est 100% pour la Réunion, 88% pour la

Martinique et 0% pour la Guyane et la Guadeloupe.
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I- RESTITUTION DE L’ENQUÊTE CHRS 2018

Par ailleurs, des négociations sont en cours pour 70 structures (7,95%). Ce

chiffre est cependant susceptible de comprendre des renouvellements de

contrats existants.

Parmi les 130 CHRS sous CPOM, 59 dépassaient les tarifs plafonds. Pour la

plus grande majorité, la convergence tarifaire n’a pas été appliquée (51), mais

elle l’a été pour 8 d’entre eux.

2.2. Données budgétaires

Cinq sources d’économies budgétaires pour une économie totale de 19,7 M€ :

- Des économies réalisées au titre de la tarification de droit commun (y

compris les CHRS sous CPOM) : 5,9 M €, soit 30% de l’économie à réaliser ;

- Des économies réalisées sur des marges de manœuvre au sein des DRL :

4,4 M€ (22% de l’économie à réaliser)

- Des économies réalisées au titre des tarifs plafonds : 7,9 M€, soit 40% des

économies à réaliser. Dont abattements réalisés au titre quart du dépassement

des tarifs plafonds – 5,5 M€, 28% - et effort budgétaire supplémentaire 2,4 M€,

12%).

-
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I- RESTITUTION DE L’ENQUÊTE CHRS 2018

- Des économies réalisées au titre de la tarification d’office : 0,3 M€, dont

application de l’article 128 de la LF 2018: 0,1 M€ et tarification d’office au titre du

CASF: 0,2 M€ ;

- Des économies réalisées au titre de dispositifs particuliers : 1,2 M€, soit 6%

de l’économie totale (AVA, SIAO, accueils de jour, etc.).

3. ACCOMPAGNEMENT DE LA DIMINUTION DES FINANCEMENTS

Des aides financières:

 Des crédits non reconductibles (CNR) attribués en compensation des effets

négatifs de la convergence : 1,2 M€.

 Des CNR moins ciblés, pour un montant de 3,8 M€.

DGCS
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I- RESTITUTION DE L’ENQUÊTE CHRS 2018

Des actions développées au niveau local. A titre d’exemples :

- Un réajustement des propositions budgétaires sur la base du volontariat

des gestionnaires ;

- La mise en œuvre de premières restructurations, par création de pôles CHRS

avec mise en œuvre de plateformes territoriales ou la transformation d’une

partie de l’activité avec hébergement en mesures d'accompagnement hors

les murs ;

- La ré-imputation de certaines charges de personnel qui ne relevaient pas

directement de l’activité des CHRS (accueil de jour) ;

- L’engagement dans un processus de contractualisation à court terme incluant

une restructuration de l’activité.

Des conséquences dues à une diminution des financements :

Un impact sur l’ensemble du budget des CHRS, notamment sur la masse

salariale (représente la plus grosse partie de ces budgets), mais aussi sur les

dépenses d’alimentation, les locations (logement en diffus) et le remplacement

des matériels.
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I- RESTITUTION DE L’ENQUÊTE CHRS 2018

Des plans d’investissement ré-étalés.

Des gains d’efficience évoqués dans certains cas, mais les leviers ne sont pas

formellement identifiés.

L’organisation de certains établissements a pu être revue, soit avec une

modification de l’amplitude d’ouverture pour les dispositifs spécifiques, soit grâce

à des mutualisations, soit en modifiant partiellement les modalités d’accueil.

La mise en œuvre de mesures nouvelles a pu être repoussée.

Certains dispositifs ne relevant pas directement des missions des CHRS ont été

sortis du budget de ces structures

DGCS
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II- APPLICATION DES TARIFS PLAFONDS AUX CHRS EN 
2019

Application des tarifs plafonds aux CHRS en 2019

L’article L. 314-4 du CASF prévoit que : « [Le montant total annuel des dépenses des

établissements et services mentionnés aux 8°, 13° et 14° du I de l'article L. 312-1] est

constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales

est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la

population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-

sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et

services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des

ressources entre régions. A cet effet, un arrêté interministériel fixe, annuellement, les

tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes

catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa,

ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs

plafonds. »

Depuis 2018, une convergence tarifaire, par le biais de tarifs plafonds nationaux, est

mise en place pour les CHRS au titre du ou des GHAM qu’ils mettent en œuvre.

Cette convergence se traduit pour les établissements concernés par une diminution

des financements alloués.

DGCS
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II- APPLICATION DES TARIFS PLAFONDS AUX CHRS EN 
2019DGCS

GHAM

ACTIVITE 

PRINCIPALE

MISSIONS PRINCIPALES Tarifs 

plafonds 

2018

Héberger Alimenter Accompa-

gner

Accueillir

1R
Accueillir en 

regroupé
x x x 17 806 €

6R
Accueillir en 

regroupé
x x 14 499 €

5D Accueillir en diffus x x 8 626 €

2R
Accompagner en 

regroupé
x x x 19 500 €

3R
Accompagner en 

regroupé
x x x x 20 551 €

4R
Accompagner en 

regroupé
x x x 18 592 €

5R
Accompagner en 

regroupé
x x 17 399 €

2D
Accompagner en 

diffus
x x 16 140 €

3D
Accompagner en 

diffus
x x x x 17 813 €

4D
Accompagner en 

diffus
x x 11 506 €

7D
Accompagner en 

diffus
x x x 14 846 €

8D
Accompagner en 

diffus
x x x 16 445 €

Les tarifs plafonds 2018 sont reconduits en 2019 :

Ces tarifs 

plafonds sont 

majorés de 

70% pour la 

collectivité de 

Saint-Pierre-et-

Miquelon et de 

20% pour les 

autres 

collectivités 

d’outre-mer.
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II- APPLICATION DES TARIFS PLAFONDS AUX CHRS EN 
2019

La mise en œuvre de tarifs plafonds repose sur deux processus :

• L’identification des CHRS au-dessus de ces tarifs ;

• Pour ces établissements, la détermination de la convergence à appliquer au titre

de 2019.

L’identification des établissements au-dessus des tarifs plafonds :

Elle s’effectue en répartissant les charges brutes autorisées en 2018 au titre du ou

des GHAM mis en œuvre (hors charges couvertes par des crédits non reconductibles

et hors financements accordés pour d’autres dispositifs), en fonction des clés de

répartition validées dans l’ENC AHI 2018 en région.

Ces montants sont ensuite divisés par le nombre de places associé à chacun de ces

GHAM, ce qui permet d’obtenir le(s) coût(s) brut(s) à la place d’un CHRS.

Ces coûts doivent ensuite être comparés au(x) tarif(s) plafond(s) correspondant(s).

Les CHRS dont l’un au moins des coûts bruts à la place se situe au-dessus des tarifs

plafonds se voient appliquer les règles de convergence prévues au titre de 2019.

DGCS
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II- APPLICATION DES TARIFS PLAFONDS AUX CHRS EN 
2019

Pour les établissements au-dessus des tarifs plafonds, la détermination de la

convergence à appliquer au titre de 2019.

IMPORTANT: La convergence mise en œuvre à partir de 2018 est fondée sur

l’identification de GHAM au-dessus des tarifs plafonds et, pour ceux-là, un abattement

ciblé. Il n’y a donc pas de proportionnalité entre les abattements effectués au sein

d’un même budget.

Cette situation nécessite en 2019 de neutraliser la réintroduction d’une

proportionnalité dans la convergence réalisée en 2018, lors de la répartition du

budget 2018 entre les différents GHAM, en fonction des clés de répartition identifiées

dans l’ENC AHI 2018.

Sans cette correction, la convergence réalisée en 2018 serait répartie uniformément

sur l’ensembles des GHAM et le pas de convergence 2019 des établissements se

situant, au moins pour l’un des GHAM mis en œuvre, au-dessus des tarifs plafonds

serait surestimé.

DGCS
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II- APPLICATION DES TARIFS PLAFONDS AUX CHRS EN 
2019

Illustration:

Dans le cadre de la campagne budgétaire 2018 :

Des données de l’ENC AHI et du budget prévisionnel 2017:

Soit un CHRS de 40 places mettant en œuvre 2 GHAM (3D et 3R) selon une

répartition des charges (740 000 € en 2017) à raison de 50% sur chacun d’eux

et associés à une capacité identique de 20 places.

L’analyse de la situation du CHRS vis-à-vis des tarifs plafonds en 2018 conduit à

identifier un dépassement de 13 740 € sur le GHAM 3D, d’où un abattement de

3 435 € en 2018.

En 2019:

A répartition égale, le montant des charges brutes 2018 (736 565 €) conduit à

identifier un coût à la place 2018 identique sur les deux GHAM: 18 414 €, alors

que seul le GHAM 3D a fait l’objet d’un abattement en 2018.

La convergence restant à réaliser sur ce GHAM est majorée de 1 718 € (12 023

€ au lieu de 10 305 €), soit de 17%.

Cette correction se traduit également en terme de plafonnement de la

convergence à réaliser sur la totalité de la période.

DGCS
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II- APPLICATION DES TARIFS PLAFONDS AUX CHRS EN 
2019

Les modalités de détermination du pas de convergence à appliquer en 2019

nécessitent en conséquence de prendre en compte deux cas de figure :

• Il n’y a pas eu d’évolution notoire (1) de l’activité du CHRS par rapport à la

précédente ENC : le pas de convergence est égal au tiers de la convergence restant

à effectuer ;

• Il y a eu une évolution notoire de l’activité, soit avec une nouvelle répartition de

la capacité d’accueil entre les différents GHAM, soit dans la mise en œuvre de GHAM

différents : les modalités de calcul mises en œuvre en 2018 sont identiques (avec un

abattement égal au tiers du dépassement).

(1): Les modifications peu importantes – modification des clés de répartition

notamment – sont prises en compte dans la détermination de la situation des CHRS

vis-à-vis des tarifs plafonds.

DGCS
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II- APPLICATION DES TARIFS PLAFONDS AUX CHRS EN 
2019

L’application des règles de convergence en 2019 :

CHRS se situant en dessous des tarifs plafonds :

Les CHRS dont les tarifs pratiqués se situent au-dessous du ou des tarifs plafonds

qui leur sont applicables ne sont pas soumis à une convergence au titre des tarifs

plafonds.

Cependant, une actualisation négative peut être réalisée dans le cadre du dialogue

budgétaire contradictoire. A l’inverse, les financements accordés au titre des GHAM

de ces établissements peuvent être revalorisés si cela est justifié, dans la limite des

tarifs plafonds et dans le respect des dotations régionales limitatives.

CHRS se situant au-dessus des tarifs plafonds :

 Il n’y a pas eu d’évolution notoire de l’activité du CHRS dans l’ENC AHI 2018 :

Ces établissements perçoivent un financement maximal égal au financement accordé

en 2018, au titre de ce ou ces mêmes GHAM, diminué du tiers de la convergence

résiduelle (2) calculée en 2018.

(2): La convergence résiduelle se définit comme étant la convergence restant à réaliser après

application en 2018 de l’abattement égal au quart du dépassement, majoré le cas échéant d’un

effort de convergence supplémentaire sur ce même exercice. L’abattement réalisé en 2019 ne

peut être supérieur au montant résiduel.

DGCS
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II- APPLICATION DES TARIFS PLAFONDS AUX CHRS EN 
2019

 Il y a eu une évolution notoire de l’activité, soit avec une nouvelle répartition de la

capacité d’accueil entre les différents GHAM, soit dans la mise en œuvre de

GHAM différents :

Lorsqu’il ressort de l’ENC 2018 que l’activité de l’établissement a donné lieu, soit à une

nouvelle répartition des places entre GHAM, soit à un reclassement total ou partiel des

places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM, l’établissement perçoit pour l’exercice 2019

- au titre de(s) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal

égal au financement accordé en 2018 au titre des GHAM alors mis en œuvre, diminué du

tiers de l’écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le

nombre de places autorisées et financées qui y est associé.

Dans les deux cas (avec ou sans évolution notoire), l’autorité de tarification peut appliquer

un effort budgétaire supplémentaire, dans le cadre d’une procédure contradictoire.

Les abattements réalisés sur les charges dans ce cadre ne peuvent aboutir à un coût à la

place inférieur au tarif plafond applicable.

La somme des financements accordés pour chacun des GHAM de l’établissement est, le

cas échéant, complétée des financements accordés pour d’autres dispositifs mis en œuvre

par le CHRS (AVA, SIAO, etc.).

En application de l’article R. 314-106 du CASF, la DGF tient également compte des

recettes en atténuation retenues au budget prévisionnel 2019, ainsi que, le cas échéant,

d’un report à nouveau.

DGCS
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II- APPLICATION DES TARIFS PLAFONDS AUX CHRS EN 
2019

Les CHRS sous CPOM :

Les CHRS bénéficiant actuellement d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

(CPOM) relevant de l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles,

voient leur tarification obéir aux dispositions particulières prévues par ce CPOM dès

lors que ce contrat a déterminé des modalités de financements pluriannuels

spécifiques. Les tarifs plafonds ne sont donc pas opposables à ceux ayant conclu ce

contrat avant le 1er janvier 2017 et en vigueur en 2019, sauf si un avenant a été

signé, retenant l’application des tarifs plafonds comme nouveau mode de pluri-

annualité budgétaire pour le reste de la période couverte par ce CPOM.

Les tarifs plafonds sont opposables aux CHRS ayant conclu un CPOM ou un avenant

à ce CPOM à partir du 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l’année 2019, si

ce contrat prévoit l’application des tarifs plafonds.

Les CPOM signés postérieurement à la date de parution de l’arrêté fixant les tarifs

plafonds au titre de 2018, comportent un volet financier prévoyant, par groupe

fonctionnel et pour la durée du contrat, les modalités de fixation annuelle de la

tarification conformes aux règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau

des tarifs plafonds, en application de l'article R. 314-40 du même code.

DGCS
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DRL 2018 : 638M€

DRL 2019 :636M€ (dont 10M€ de ressources au titre de la stratégie 

pauvreté)

Effort obtenu en 2018 : 19,7M€

Effort attendu en 2019 : 12M€ (dont 4,5 M€ au titre des tarifs plafonds)

Rendement pour CHRS du bénéficie du CITS : 4M€ en 2019 (bénéfice 

de la disposition 2018 touchée en N+1)

Rendement pour les CHRS des AG renforcés : 17M€ en 2019 (bénéfice 

au mois le mois). 

DGCS DONNÉES FINANCIÈRES
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MODALITE D’ALLOCATION DES 10 M€ DE LA STRATÉGIE 
PAUVRETÉ 

10 M€ sont alloués pour :

- Soutenir les établissements les plus fragilisés par l’application des tarifs

plafonds, qui ne peuvent réaliser des gains d’efficience et dont la mise en

péril fragilise l’offre de prise en charge sur le territoire ;

- Abonder les budgets des établissements accueillant des publics ciblés par la

stratégie pauvreté : les familles, notamment monoparentales, les sortants

d’institution et les femmes victimes de violence.

Ces crédits sont intégrés à la DRL de 2019 et seront répartis par les services de

tarification lors de la campagne budgétaire de 2019.

Les rapports régionaux d’orientation budgétaires de la campagne de tarification

mentionneront les modalités d’allocation de ces crédits entre les établissements.

Un reporting spécifique sera mis en place pour suivre ces mesures de la

stratégie pauvreté.

DGCS
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III- TRAITEMENT DES CITS ET DES ALLÈGEMENTS 
GÉNÉRAUX RENFORCÉS DE COTISATIONS SOCIALES

Traitement des crédits d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) et des

allègements généraux renforcés de cotisations sociales

Caractéristiques:

CITS:

- Versé à compter du 1er janvier 2017,

- Calculé sur la base des rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les

salaires dès lors que ces rémunérations n’excèdent pas 2,5 fois le SMIC

- Taux du CITS: 4% de ces rémunérations diminué du montant de l’abattement

prévu par le CGI (20 304 € pour le CITS 2017 et 20 507 € pour le CITS 2018)

Allègements généraux renforcés de cotisations sociales:

- Remplacent le CITS et le CICE à compter du 1er janvier 2019

- Pour le secteur associatif:

- Le bénéfice de l’abattement sur la taxe sur les salaires est maintenu

- Renforcement des allègements généraux au niveau du SMIC

- Exonération de 6% de la masse salariale sur les rémunérations inférieures à

2,5 SMIC

DGCS
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III- TRAITEMENT DES CITS ET DES ALLÈGEMENTS 
GÉNÉRAUX RENFORCÉS DE COTISATIONS SOCIALES

Traduction dans la comptabilité des CHRS :

=> Le CITS est comptabilisé en réduction des charges sur les salaires au titre de

l’exercice pour lequel ces droits sont constatés, indépendamment de tout mouvement

en trésorerie.

=> Dans l’attente d’un encaissement (ou d’une diminution de charges à payer), leur

montant est enregistré en contrepartie à l’actif du bilan comptable dans un compte de

tiers.

=> Il viennent majorer les résultats comptables du CHRS concerné , au titre de ces

mêmes exercices.

=> L’affectation d’un excédent s’effectue conformément à l’article R. 314-51 du CASF

(réduction des charges d’exploitation, investissement, trésorerie, réserve de

compensation, financement de mesures non reconductibles).

Notamment, l’affectation au financement de mesures non reconductibles peut

permettre de verser une prime « pouvoir d’achat » dans les conditions définies par la

loi.

=> Le gestionnaire ne peut pas considérer que ces allègements constituent des fonds

propres de l’association.
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III- TRAITEMENT DES CITS ET DES ALLÈGEMENTS 
GÉNÉRAUX RENFORCÉS DE COTISATIONS SOCIALES

Les allègements généraux renforcés de cotisations sociales doivent recevoir le même

traitement comptable.
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