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Fiche Technique n°9 

Contributions en nature 
 

I. Qu’est-ce qu’une contribution en nature ?  
 

Une contribution en nature est une donation faite à un projet, soit par un partenaire, soit par une 

organisation externe. Les contributions en nature peuvent constituer des dépenses éligibles et servir 

de cofinancement, sous réserve du respect de certaines règles, énoncées ci-après.  

Pour savoir si une contribution faite à un projet est considérée comme une contribution en nature, il 

faut se demander si le Partenaire de Projet a effectué, pendant la durée de vie du projet, un paiement 

pour ces biens, services ou terrains. S’il l’a fait, la contribution en question ne peut pas être considérée 

comme une contribution en nature.  

Exemples de contributions en nature : 

• Le travail bénévole ; 
• La donation d’un terrain par une organisation externe, ou la donation d’un terrain qu’un 

partenaire possède déjà ; 
• Le libre usage de véhicules ou d’équipements ;  

 
Les contributions qui ne sauraient être considérées comme des contributions en nature sont les 

suivantes :  

• Le personnel rémunéré employé par les partenaires ;  
• Les achats de biens et de services. 

 
Pour les besoins de la présente Fiche Technique, ces éléments sont appelés « coûts réels ». 

Vu la complexité de ce type de dépenses, les Partenaires de Projet sont invités à demander conseil au 

SC s’ils ont l’intention de déclarer des contributions en nature.  

 

II. Règles générales s’appliquant aux contributions en nature1  
 

Pour constituer des dépenses éligibles, les contributions en nature doivent obéir aux règles générales 

suivantes :  

• Les partenaires ne doivent pas avoir payé pour les travaux, les biens, les services ou les terrains 
déclarés comme contribution. Il n’est pas permis d’acheter des travaux, des biens,  
des services ou des terrains dans l’intention de s’en servir pour la mise en œuvre du projet, 
pour ensuite en « faire don » sous forme de contribution en nature.   
 

                                                           
1 Article 69 du Règlement (UE) No 1303/2013 
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• La valeur de la contribution déclarée ne doit pas excéder son coût normal sur le marché et la 
justification de la valeur indiquée dans la déclaration doit être vérifiable. Par exemple, si un 
projet reçoit en donation un véhicule, on s’attendra à ce que soient fournis, à titre de 
comparaison, des prix de véhicules similaires du point de vue du modèle, de l’âge et de l’état.  
 

Aux fins de la préparation du budget et de la soumission des déclarations, les contributions en nature 

devront être affectées aux mêmes lignes budgétaires que leur équivalent en coût réel. Par exemple, 

le travail bénévole doit être imputé aux « Frais de personnel » ; les donations de machines, à la ligne 

budgétaire « Équipement » ; et les donations de terrain à « Infrastructure et travaux de 

construction ». 

A. Montant maximal des contributions en nature2 
 

Le montant total payé au projet par le Programme ne peut pas excéder le montant des coûts réels 

engagés par les partenaires. En d’autres termes, le pourcentage des contributions en nature dans les 

dépenses éligibles ne peut pas dépasser le taux de cofinancement du projet.   

Exemple 

Un projet à un budget total de 200 000 €, avec un taux de cofinancement de 60 %, ce qui veut dire 

que le Programme paierait normalement 120 000 € de ce montant et que la contribution des 

partenaires serait de 80 000 €. Mais lorsque le projet rédige sa déclaration, les dépenses apparaissent 

comme suit :   

Contributions en nature  100 000 € 

Coûts réels  100 000 € 

Total  200 000 € 

  
Dans ce cas, le paiement versé au projet par le Programme serait plafonné à 100 000 € puisque tel est 

le montant total déboursé par les Partenaires de Projet, ce qui réduirait le taux de cofinancement à 

50 %. 

Il convient donc que les partenaires soient bien conscients de cette règle pendant la préparation et la 

gestion de leur projet, afin d’avoir suffisamment de coûts réels pour pouvoir déclarer l’intégralité du 

montant attendu.   

III. Règles spécifiques pour les contributions en nature 

A. Travail bénévole 
 
Le travail bénévole offert en soutien au projet peut être déclaré comme contribution en nature et il 

devra être inscrit sur la ligne budgétaire « frais de personnel ». La valeur du travail bénévole sera 

établie en fonction du salaire horaire minimum en vigueur dans le pays où se fait le travail bénévole.  

Pour pouvoir déclarer le montant du travail bénévole, les partenaires ont besoin d’instaurer des 

procédures permettant d’enregistrer les heures réalisées par les bénévoles. Les feuilles de temps ou 

autres documents similaires ainsi produits seront à joindre à la Demande de Paiement (DP).  

Les contributions en nature inscrites sur cette ligne budgétaire seront comptabilisées dans les frais de 

personnel éligibles qui servent au calcul du taux forfaitaire pour les frais  d’administration. 

                                                           
2 Article 69(a)du Règlement (UE) No 1303/2013 
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Royaume-Uni: 

Pour les travailleurs bénévoles engagés au Royaume-Uni, le taux de salaire minimum à appliquer est 

le taux pour les travailleurs de plus de 25 ans. 

France: 

Pour les travailleurs bénévoles engagés en France, le taux à appliquer est 100% du SMIC 

B. Terrain 
 

Outre les règles générales concernant les contributions en nature, il y a des règles supplémentaires 

qui s’appliquent à la donation de terrain à un projet :  

• La valeur du terrain doit être certifiée par un expert indépendant agréé (par exemple un 

arpenteur-géomètre agréé)3 grâce à une évaluation indépendante4 ;  

• Lorsque la donation prend la forme d’un bail, il est fait exception à la règle selon laquelle aucun 

paiement ne peut être effectué. En pareil cas, il est possible d’inclure dans le bail un paiement 

de 1 € ou de 1 £ par an, afin que le bail puisse être reconnu par la loi5.  

• La valeur du terrain figurant (soit en nature, soit sur une base de coût réel) dans les 

déclarations du projet ne doit pas excéder 10 % du montant total des dépenses du projet6.  

 

Les PP doivent être conscients que, s’ils font temporairement don au projet d’un terrain et que celui-

ci leur revient une fois le projet achevé, toute augmentation de valeur due aux améliorations du 

terrain financées par le projet doit être traitée comme une recette, ce qui réduira d’autant les 

dépenses éligibles du projet. Pour en savoir plus, veuillez-vous reporter à la Fiche Technique n°10 

intitulée « Recettes ». 

 

IV. Piste d’audit pour les contributions en nature 
 

Pour pouvoir déclarer une contribution en nature, les partenaires doivent être en mesure de fournir 

un calcul de sa valeur, notamment une justification de ce calcul accompagnée d’éléments probants. 

Par ailleurs, ils doivent être certains que la valeur qu’ils attribuent à la contribution en question 

n'excède pas sa valeur marchande7.   

Par exemple, si un projet souhaite déclarer la donation d’un véhicule en tant que contribution en 

nature, il pourrait obtenir des devis pour des modèles similaires, d’âge et de condition similaires, afin 

de déterminer la valeur marchande du véhicule.  En cas de doutes sur la validité de la méthode de 

calcul envisagé, les PP sont invités à consulter leur Contrôleur de Premier Niveau et le SC.  

De plus, les partenaires doivent avoir un système en place pour enregistrer et prouver la livraison 

d’une contribution en nature. Toutes les pièces justificatives (méthode de calcul et livraison) doivent 

être chargées sur eMS au sein du Rapport du Partenaire approprié. 

                                                           
3 Article 69(1) du Règlement (UE) No 1303/2013 
4 Article 69(1)(c) du Règlement (UE) No 1303/2013 
5 Article 69(1)(d) du Règlement (UE) No 1303/2013 
6 Article 69(3)(b) du Règlement (UE) No 1303/2013 
7 Article 69(1)(b) du Règlement (UE) No 1303/2013 


