
Rehaussement de la réduction d’impôt pour les dons effectués au profit des associations 

cultuelles entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022 

 

 

L’article 18 de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 donne la possibilité 

de bénéficier depuis le 2 juin 2021 d’une réduction d’impôt majorée à 75 % du montant du 

don, dans la limite de 554 €. Au-delà de cette limite, les dons restent déductibles à hauteur de 

66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.  

Précisions : 

• Ce plafond de 554 € est bien distinct de celui dit “amendement Coluche” qui permet 

de bénéficier d’une réduction d’impôt à 75% pour certaines associations caritatives et 

humanitaires dites « organismes d’aide aux personnes en difficulté ». Il est bien 

possible de cumuler ces deux avantages. 

• Cet avantage vient également en complément du plafond global de 20 % du revenu 

imposable. Il est donc possible d’obtenir une réduction d’impôt maximum à hauteur 

de 20 % du revenu + 554 €. 

Depuis le 2 juin 2021, il est donc possible de donner plus aux associations cultuelles pour un 

coût net d’impôt identique. Par exemple, un don au diocèse de 200 € représentait l’an dernier 

un don net d’impôt de 68 €. Le même don net d’impôt équivaut cette année à un don au 

diocèse de 272 €. 

Voici quelques exemples pratiques : 

 

De façon plus générale, depuis le 2 juin 2021, pour un don inférieur ou égal à 407 €, il est 

possible d’augmenter son don de 36 % pour un coût net d’impôt identique. 

Au-delà de 407 €, il suffit d’ajouter un montant de 147 € à son don pour obtenir un coût net 

d’impôt identique. 
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50 33 17 50 37,5 12,5 68 17

100 66 34 100 75 25 136 34

200 132 68 200 150 50 272 68

300 198 102 300 225 75 408 102

400 264 136 400 300 100 544 136

500 330 170 500 375 125 647 170

1 000 660 340 1 000 710 290 1 147 340

AVANT LE 2 JUIN 2021 ENTRE LE 2 JUIN 2021 ET LE 31 DECEMBRE 2022


