
LE CONJOINT DU CHEF D’ENTREPRISE

Depuis la loi du 2 août 2005, les conjoints de dirigeants d’entreprise qui participent à l’activité de la société doivent obligatoirement choisir un statut : 
conjoint salarié, conjoint collaborateur ou conjoint associé.

CONJOINT SALARIÉ CONJOINT COLLABORATEUR CONJOINT ASSOCIÉ

Conditions

• Etre marié, pacsé ou en concubinage
• Remplir la qualification d’un contrat 

de travail de droit commun (travail, 
rémunération, lien de subordination)

• Etre marié ou pacsé
• Avoir une activité professionnelle dans 

l’entreprise régulière et non rémunérée
• Ne pas avoir la qualité d’associé

• Etre marié, pacsé ou en concubinage
• Détenir des parts sociales dans la société 

en effectuant un apport au capital

Type 
d’entreprise Toutes les entreprises

Entreprise individuelle

EURL, SARL, SELARL à condition que le chef 
d’entreprise soit gérant majoritaire

Toute entreprise sous forme sociétaire

Protection 
sociale Régime général de la Sécurité sociale Régime des travailleurs indépendants

Selon le statut juridique : 
Régime général de la Sécurité sociale

ou
Régime des travailleurs indépendants

Avantages • Statut le plus protecteur pour le conjoint
• Responsabilité limitée du conjoint

• Statut cumulable avec d’autres activités
• Responsabilité limitée du conjoint
• Faibles charges pour l’entreprise : 

cotisations déductibles des bénéfices de 
l’entreprise

• Bénéficier également du statut de 
salarié

• Percevoir des dividendes à hauteur de la 
participation au capital

• Responsabilité limitée sauf en cas de 
faute de gestion

Démarches 
nécessaires

Comme pour toute embauche : déclaration 
préalable à l’embauche auprès de l’Urssaf 
dans les 8 jours qui précèdent l’embauche

Déclaration à effectuer auprès du Centre de 
Formalités des Entreprises (CFE) compétent 
par le chef d’entreprise

Déclarer le statut d’associé du conjoint dans 
les 2 mois suivant le début de la prise de 
participation ou lors de l’immatriculation 
de la société dans le cas d’une création 
d’entreprise

La loi PACTE du 22 mai 2019 renforce la protection du conjoint et indique que sans déclaration du statut du conjoint, celui-ci sera considéré par défaut 
comme salarié de l’entreprise. En cas d’oubli ou de changement de situation, une déclaration modificative peut être adressée au CFE dans un délai de 2 
mois.
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