
COMMENT CHOISIR LE MEILLEUR STATUT
POUR LE CONJOINT DU CHEF D’ENTREPRISE ?

Depuis la loi du 2 août 2005, le conjoint du
chef d'une entreprise artisanale, commerciale
ou libérale qui y exerce de manière régulière
une activité professionnelle doit choisir l'un
des trois statuts suivants : salarié, associé 
ou conjoint collaborateur.
Antérieurement, il s’agissait seulement d’une
option. Dorénavant, il s’agit d’une obligation !
A défaut de déclaration d'option, le chef 
d'entreprise pourrait être condamné pour 
travail dissimulé.

Qui est concerné ?
Sont concernés uniquement les conjoints ayant une
participation directe, effective, à titre professionnel et
habituel dans l'entreprise.

L’obligation de choix d'un statut pour le conjoint  s’ap-
plique au conjoint marié avec le chef d'entreprise ainsi
qu’au partenaire lié au chef d'entreprise par un Pacs. Le
concubin du chef d’entreprise n’est pas concerné.

Le conjoint peut également exercer une activité sala-
riée à l’extérieur de l’entreprise. Si son activité salariée
extérieure est supérieure à la moitié de la durée léga-
le ou s’il exerce une activité non salariée, il est présu-
mé ne pas exercer d’activité régulière au sein de l’en-
treprise artisanale, commerciale ou libérale. Attention,
il ne s’agit que d’une présomption simple !

Référence : fiche n° 225-2010
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En cas d’exercice de l'activité sous la
forme sociétaire, option subordonnée
au respect de 2 conditions 
cumulatives :

• le chef d'entreprise est gérant
majoritaire ou appartient à un collè-
ge de gérance majoritaire

• et la société ne compte pas plus
de 20 salariés

SARL

SELARL à gérance majoritaire
Toutes les entreprises quelle que
soit la forme juridique



Le choix du statut répond à plusieurs problématiques à savoir notamment la protection
sociale recherchée, le coût financier, etc. et requiert une étude approfondie.

Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic personnalisé !

Conjoint collaborateur Conjoint associé Conjoint salarié

Formalités

Déclaration d’option auprès du CFE

Mention au RCS, au répertoire des
métiers ou au registre des entreprises
tenu par les chambres de métiers
d'Alsace et de la Moselle

Constitution d'une SARL :

• les statuts fixent la valeur de 
l'apport de chacun et le nombre de
parts sociales correspondantes

• les bénéfices de l'entreprise sont
distribués en fonction du nombre
de parts de chacun

Contrat de travail

Bulletin de salaire

Rémunération Pas de rémunération

Le conjoint associé peut être : 

• salarié
• non salarié (rémunéré ou non) 
• ou simple détenteur de parts
sociales

Droit au partage des bénéfices

SMIC ou minimum conventionnel
en fonction du poste occupé

Cotisations

Assurance maladie-maternité : 
pas de cotisation

Assurance vieillesse et invalidité-
décès : affiliation obligatoire 

Plusieurs choix possibles pour 
l’assiette des cotisations :

• sur un revenu forfaitaire égal au
1/3 du PASS

• sur 33,33 % ou sur 50 % du revenu
professionnel du chef d’entreprise

• ou, avec l’accord du chef d’entreprise,
sur une fraction égale au 1/3 ou à la
½ du revenu professionnel du chef
d’entreprise, qui est ensuite déduite
du revenu professionnel de ce dernier
pris en compte pour déterminer
l’assiette de sa cotisation d’assurance
vieillesse

S’il est associé majoritaire ou
que la société est une société 
de personnes, il relève du régime
des TNS
Affiliation à titre personnel au régime
vieillesse et au régime d’assurance
maladie et cotisation personnelle
d'AF des TNS sur la part des 
bénéfices perçus

Assurance maladie 
Affiliation à titre personnel au
régime général de la sécurité
sociale

Vieillesse
Constitution des droits personnels
à pension dans ce régime

Avantages

Maladie : affiliation gratuite en qualité
d’ayant droit du chef d’entreprise

Maternité/ paternité :

Droits aux allocations de 
remplacement, allocation de repos

Assurance vieillesse :

Affiliation obligatoire auprès 
du régime d’assurance vieillesse 
du chef d’entreprise

(retraite de base et complémentaire,
couverture en cas d’invalidité et de
décès) : constitution de droits
propres

Régime des travailleurs non salariés
dont relève le conjoint dirigeant :
• indemnités journalières en cas de
maladie
• allocation en cas de maternité
(sous réserve de rémunération)

Meilleure protection sociale 
pour le conjoint

Régime général de Sécurité
Sociale (indemnités journalières,
maladie, maternité, indemnités
d'accident du travail, etc.)

Retraite complémentaire
obligatoire

Chômage : 

Droit aux allocations 
(sous réserve de cotiser et 
de l'appréciation de la réalité 
de l'activité professionnelle)

Inconvénients Associé aux pertes 
comme aux bénéfices

Coût financier pour l’entreprise


