LE NOUVEAU STATUT DE CONJOINT COLLABORATEUR
Le décret n°2006-966 du 01/08/06 pris en application de l’article 12 de la loi
en faveur des petites et moyennes entreprises précise la définition et le champ
d’application du statut de conjoint collaborateur dans l’entreprise n’excédant
pas vingt salariés.
Les nouvelles règles sont applicables depuis le 4 août 2006. Désormais, le conjoint qui exerce une
activité dans l’entreprise de son époux/épouse a l’obligation de choisir un statut entre conjoint
salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur.

Définition :
« est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint d’un chef d’une entreprise commerciale,
artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans
percevoir une rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du code civil
».
Le statut de conjoint collaborateur concerne les époux mariés, il ne s’applique pas aux conjoints
partenaires d’un PACS ou aux concubins.La nouvelle définition du conjoint collaborateur reste
semblable à la précédente définition : le conjoint doit exercer une activité professionnelle de
manière régulière. Ainsi, le conjoint qui exerce par ailleurs une activité salariée au moins à mitemps ou une activité non salariée n’est pas présumé exercer dans l’entreprise une activité
régulière.

Tableau de synthèse
Participation du conjoint à l'affaire

QUESTIONS RELATIVES AU STATUT
JURIDIQUE DU CONJOINT
Maitrise de
l'affaire

CONJOINT COLLABORATEUR
Sans objet
dans le cadre d'une entreprise
individuelle, EURL, SARL,
SELARL

Séparation
du patrimoine
personnel de celui
de l'entreprise

QUESTIONS RELATIVES AU STATUT FISCAL DU CONJOINT
Déductibilite du BIC ou
du BNC des
rémunérations du
conjoint

OUI
Sans objet
si régime de
séparation des biens

CONJOINT ASSOCIÉ (gérant ou Maîtrise variable OUI Responsabilité
non) dans le cadre d'une SNC, en fonction du
limitée aux apports
SARL, SELARL, SAS
nombre de parts (sauf SNC)
détenues
1) Soumise à l'impôt sur le
NON (1)
revenu
2) Soumise à l'impôt sur les
sociétés

Catégorie
d'imposition des
rémunérations du
conjoint

Déductibilité
des cotisations
complémentaires de
retraite et de
prévoyance

Sans objet

OUI

OUI

Quote-part du BIC ou
BNC

OUI
En contrepartie, la
rémunération est
imposée en tant que
telle

Traitements et
salaires ou article 62
CGI (2)

OUI

CONJOINT SALARIÉ dans le
cadre d'une entreprise
individuelle, EURL, SNC, SARL,
SAS ou SASU
1) Soumise à l'impôt sur le
revenu
2) Soumise à l'impôt sur les
sociétés

Sans objet

OUI
OUI
si régime de
sous certaines
séparation des biens conditions (3)

Traitements et
salaires

OUI
En contrepartie, la
rémunération est
imposée en tant que
telle

Traitements et
salaires
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Tableau de synthèse (Suite)
Participation du conjoint à l'affaire

PROTECTION SOCIALE
DU CONJOINT
CONJOINT COLLABORATEUR dans le
cadre d'une entreprise individuelle,
EURL, SARL, SELARL

Maladie

Maternité

OUI
Couverture gratuite par le
régime des professions
indépendantes

OUI
OUI
couverture gratuite par le régime des cotisations Constitution d'une retraite
indépendantes (remboursement des soins plus
de base et
allocations forfaitaires de repos maternel)
complémentaire

Retraite

CONJOINT ASSOCIÉ (GÉRANT OU NON)
dans le cadre d'une SNC, SARL,
SELARL, SAS
1) Soumise à l'impôt sur le revenu

OUI
Selon le statut adopté : Régime des professions indépendantes ou Régime général (4)

2) Soumise à l'impôt sur les sociétés
CONJOINT SALARIÉ dans le cadre
d'une entreprise individuelle, EURL,
SNC, SARL, SAS ou SASU
1) Soumise à l'impôt sur le revenu

OUI
Régime général

2) Soumise à l'impôt sur les sociétés

(1) La rémunération du conjoint est comprise dans sa quote-part du BIC ou du BNC.
(2) En tant qu'associé d'une SNC, SARL ou SELARL soumise à l'IS le conjoint peut percevoir également des dividendes, imposées dans la
catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
(3) Le salaire est déductible en totalité si les époux sont mariés sous régime de séparation des biens. Si les époux sont mariés sous régime de
communauté, le salaire est intégralement déductible si l'entreprise adhère à une association agréée ou à un centre de gestion agréé et à
hauteur de 13 800 € dans le cas contraire.
(4) Il est à noter toutefois que le statut d'associé non gérant au sein d'une SARL ou d'une SELARL n'exerçant aucune activité au sein de la
société n'entraîne aucune affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale
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