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LE CONJOINT SALARIÉ :  
RÉGIME JURIDIQUE ET IMPLICATION

CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DU STATUT DE CONJOINT SALARIÉ
Le conjoint
• Conjoint (marié) ou partenaire lié par une PACS : exclusion des concubins 
• Participation effective et habituelle à l'activité de l'entreprise, même à temps partiel
Exercice à l'extérieur de l'entreprise d’une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou 
d’une activité non salariée => présomption de ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière
• être titulaire d'un contrat de travail (CDD ou CDI)
• perception d’une rémunération équivalente à un salaire normal, correspondant  sa qualification, son échelon et son coefficient / 

Salaire au moins égal au Smic
L’existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié
L'entrepreneur
• entrepreneur individuel (commerçant, artisan ou professionnel libéral),
• dirigeant de société, gérant associé unique ou gérant associé majoritaire d'une SARL
déclaration au CFE, ni mentions aux Registres
Contrat de travail (conseils)  ≠ conditions de validité
• Etablissement d’un contrat de travail par écrit
• Indication de la rémunération, de la qualification et des taches confiées (preuve en cas de séparation ou de licenciement)
• Enregistrer à la recette des impôts (= date certaine + opposabilité aux organismes sociaux en cas de contentieux facilitée) 

STATUT SOCIAL 
• Affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale
Comme tout autre salarié, le conjoint bénéficie de l'ensemble des 
prestations du régime général de la Sécurité sociale (indemnités 
journalières de sécurité sociale en cas de maladie, congés 
maternité, protection en cas de maladie professionnelle et accident 
du travail, inaptitude, droit individuel à la formation).

STATUT FISCAL 
Pour le 
conjoint 
salarié
Salaire 
sera 
soumis à 
l'impôt sur 
le revenu 
dans la 
catégorie 
des 
traitements 
et salaires

Pour l’Entreprise
Société soumise à l'impôt sur les sociétés (SARL, SA, SAS, etc.) : possibilité de déduire intégralement le salaire 
du conjoint, s'il n'est pas excessif.
Entreprise individuelle (dont l'EIRL), SNC, EURL soumise à l'impôt sur le revenu = déduction du salaire :
• intégralement si le conjoint est marié sous un régime de séparation de biens, ou s'il est marié sous un autre 

régime matrimonial et que l'entreprise a adhéré à un centre de gestion (ou association) agréé(e),
• dans la limite annuelle de 17 500 euros s'il est marié sous un régime matrimonial de communauté ou de 

participation aux acquêts et que l'entreprise n'est pas adhérente d'un centre de gestion ou association 
agréé.

Déductibilité conditionnée au versement des cotisations prévues pour la Sécurité sociale, des allocations 
familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur
Charges sociales toujours déductibles intégralement.

• Protection en cas de licenciement
Il peut prétendre aux allocations chômage et 
percevoir éventuellement des indemnités. 
Il peut également bénéficier des mesures 
applicables aux demandeurs d'emploi (stages de 
formation, etc…


