
CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE, 
C’EST QUOI ?

C'est l’acte par lequel une personne physique ou morale

apporte à une entité un travail, des biens ou des services à titre gratuit

Les Contributions Volontaires en Nature (CVN) 

peuvent revêtir différentes formes

 Des contributions en travail

 Des contributions en biens

 Des contributions en services

Source : Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports

https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/reglt_2018-06_association.pdf
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CONCRÈTEMENT ? 

Travail

•Bénévolat, mises à disposition de personnes

Biens

•Dons en nature (non financiers) consommés 
en l’état ou redistribués 

Services

•Mises à disposition de locaux ou de 
matériel, de fourniture gratuite de 
services

Le règlement N°2018-06 de l’Autorité des Normes Comptables relatif à la 

nouvelle règlementation comptable du secteur privé à but non lucratif est entré 

en vigueur le 1er janvier 2020

Le principe est que l’association valorise et comptabilise les CVN si les deux conditions 

suivantes sont remplies :

• la nature et l’importance des CVN sont des éléments essentiels à la compréhension de l’activité 

• l’association est en mesure de recenser et de valoriser les CVN.
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POUR QUOI ?

Pour connaître les coûts réels 

de la mise en œuvre du projet 

associatif

Pour rendre compte auprès 

des partenaires des ressources 

propres de l’association

Pour relativiser le poids des aides 

publiques dans les ressources   

de l’association

Pour faciliter le recensement et 

la valorisation de l’expérience 

bénévole

Pour démontrer le dynamisme et 

l’impact de l’association sur son 

territoire et sa population

Pour sensibiliser à l’importance 

du bénévolat et son utilité sociale 
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COMMENT FAIRE ?
Si l’association décide de comptabiliser les CVN, elle doit mentionner les informations suivantes :

• la nature des contributions, 
• les modalités qui lui ont permis de les recenser et de les quantifier 
• les méthodes de valorisation 

Si l’association décide de ne pas comptabiliser les CVN, elle mentionne les motifs de cette décision et 
donne une information sur la nature et l’importance des CVN 

Exemples non exhaustifs pour mettre en œuvre le recensement et la valorisation :

d’une contribution en travail : 
 Mettre en place un suivi de temps par bénévole (identité du bénévole, dates, horaires, nature de la mission, 

émargement…)
 Estimer un taux horaire correspondant à la rémunération prévue pour la qualification (Convention Collective) ou à 

défaut, appliquer le taux horaire du SMIC (+charges sociales et fiscales) 

d’une contribution en biens : 
 Lister les biens reçus en précisant leurs caractéristiques (nature, quantité, coût unitaire, nom du donateur…)
 Obtenir du donateur un document permettant de déterminer la valeur du bien au moment de la remise (facture 

proforma) ou appliquer la valeur minimale du marché du bien

d’une contribution en services : 
 Identifier la prestation de service rendue et la comparer au prix du marché
 Recueillir tout élément de référence (valeur locative, tarification en vigueur, attestation du prestataire…)

« La comptabilisation des CVN nécessite de les appréhender, de définir les méthodes de 
valorisation et d’obtenir une décision formelle de l’organe d’administration de l’association 

de les comptabiliser ou pas »
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A SAVOIR …

Présentées au pied du compte de résultat, 
dans la partie « Contributions Volontaires en Nature »

les CVN doivent obligatoirement être à l’équilibre

L’évaluation des CVN n’a pas d’incidence sur le résultat.
Les produits (comptes de classe 87) précisent l’origine et la nature des CVN (ex : bénévolat)
Les charges (comptes de classe 86) précisent l’utilisation des CVN (ex: personnel bénévole)

! Attention ! : les frais engagés par les bénévoles, abandonnés à titre de dons, doivent être comptabilisés 
dans le compte de résultat et non pas dans les CVN. 

86 - Emplois des contributions 

volontaires en nature

87- Contributions volontaires en 

nature

860 - Secours en nature 870 - Dons en nature

861 - Mises à disposition gratuite de 

biens
871 - Prestations en nature

862 - Prestations

864 -Personnel bénévole 875 - Bénévolat

TOTAL TOTAL

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

1680 1680

16801680

Mobilisation de 10 bénévoles 

7 h/jour sur un tournoi club     

de 2 jours, valorisés 12€/h

10*7*2*12 =1680€
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