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En matière sociale, les dividendes supportent des prélèvements sociaux retenus à la source, d'un taux 
global de 15,5%. 
 
De manière générale, les dividendes ne sont pas considérés comme une rémunération, mais comme 
des revenus de capitaux mobiliers, et ne sont donc pas soumis à cotisations sociales. Toutefois, depuis 
le 1er janvier 2013, dans les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, seule une fraction des 
dividendes perçus continue à bénéficier de ce régime social. La fraction de dividende excédentaire 
devient assujettie à cotisations sociales, dans les mêmes conditions qu’un revenu d’activité. 
 
En effet, suite aux modifications de la LFSS pour 2013, l'article L 131-6 al. 3 CSS prévoit désormais  
qu’«est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des 
revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non 
salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou 
leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est 
supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant 
détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes». 
 
L’assujettissement à charges sociales des dividendes perçus par le conjoint du travailleur non salarié 
(TNS) lorsque ceux-ci dépassent le seuil de 10 % du capital social et des primes d'émission et des 
sommes versées en compte courant soulève quelques interrogations. En effet, le conjoint est 
susceptible de relever de différents statuts, susceptibles de conditionner le régime juridique applicable 
aux dividendes selon l’interprétation que l’on donne à la nouvelle réglementation.  
 
Interrogée par la Commission sociale du CSOEC, la direction juridique du RSI a, dans l’attente de la 
parution d’une circulaire sur le sujet, confirmé le régime applicable au conjoint dans les différents cas 
de figure pouvant se présenter en pratique (dans lesquels « Monsieur » sera le TNS et « Madame » le 
conjoint).  
 
  Si le conjoint est uniquement associé apporteur de capitaux  

 
Madame n’ayant pas le statut de TNS dans cette hypothèse, il convient que Monsieur, TNS, rajoute les 
dividendes perçus par Madame dans son assiette de cotisations. Monsieur cotisera personnellement 
sur les dividendes perçus par Madame et génèrera des droits personnels (notamment retraite) sur les 
dividendes de Madame. 
  
  

Dans quelles conditions sont assujettis les 
dividendes perçus par le conjoint du travailleur 
non salarié ? 
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 Si le conjoint associé a une activité professionnelle 
 
Madame ayant une activité professionnelle dans la structure, dépend du régime TNS, elle devra donc 
déclarer en son nom les dividendes perçus par elle au RSI, et s’enregistrer auprès du RSI si elle ne 
dispose pas de compte cotisant. Elle générera des droits personnels à ce titre. 
 
 Lorsque le conjoint associé est par ailleurs titulaire d’un contrat de travail :  

 
Le fait que le conjoint dépende du régime général de la sécurité sociale en tant que salarié n’a pas 
d’incidence sur les modalités d’application de l’article L 131-6 CSS. Selon le RSI, cette disposition 
n’introduit pas de distinction, quant à la prise en compte des dividendes du conjoint, selon que celui-ci 
relève ou non d’un régime propre de sécurité sociale. Ainsi, les dividendes perçus par Madame 
devront donc être pris en compte dans les mêmes conditions que dans la première hypothèse, y 
compris si elle relève à titre personnel du régime général. 
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Dans quelles conditions sont assujettis les dividendes perçus par le conjoint du travailleur non salarié ?
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En matière sociale, les dividendes supportent des prélèvements sociaux retenus à la source, d'un taux global de 15,5%.



De manière générale, les dividendes ne sont pas considérés comme une rémunération, mais comme des revenus de capitaux mobiliers, et ne sont donc pas soumis à cotisations sociales. Toutefois, depuis le 1er janvier 2013, dans les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, seule une fraction des dividendes perçus continue à bénéficier de ce régime social. La fraction de dividende excédentaire devient assujettie à cotisations sociales, dans les mêmes conditions qu’un revenu d’activité.



En effet, suite aux modifications de la LFSS pour 2013, l'article L 131-6 al. 3 CSS prévoit désormais 
qu’«est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes».



L’assujettissement à charges sociales des dividendes perçus par le conjoint du travailleur non salarié (TNS) lorsque ceux-ci dépassent le seuil de 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant soulève quelques interrogations. En effet, le conjoint est susceptible de relever de différents statuts, susceptibles de conditionner le régime juridique applicable aux dividendes selon l’interprétation que l’on donne à la nouvelle réglementation. 



Interrogée par la Commission sociale du CSOEC, la direction juridique du RSI a, dans l’attente de la parution d’une circulaire sur le sujet, confirmé le régime applicable au conjoint dans les différents cas de figure pouvant se présenter en pratique (dans lesquels « Monsieur » sera le TNS et « Madame » le conjoint). 



 Si le conjoint est uniquement associé apporteur de capitaux 



Madame n’ayant pas le statut de TNS dans cette hypothèse, il convient que Monsieur, TNS, rajoute les dividendes perçus par Madame dans son assiette de cotisations. Monsieur cotisera personnellement sur les dividendes perçus par Madame et génèrera des droits personnels (notamment retraite) sur les dividendes de Madame.

 




Si le conjoint associé a une activité professionnelle



Madame ayant une activité professionnelle dans la structure, dépend du régime TNS, elle devra donc déclarer en son nom les dividendes perçus par elle au RSI, et s’enregistrer auprès du RSI si elle ne dispose pas de compte cotisant. Elle générera des droits personnels à ce titre.



Lorsque le conjoint associé est par ailleurs titulaire d’un contrat de travail : 



Le fait que le conjoint dépende du régime général de la sécurité sociale en tant que salarié n’a pas d’incidence sur les modalités d’application de l’article L 131-6 CSS. Selon le RSI, cette disposition n’introduit pas de distinction, quant à la prise en compte des dividendes du conjoint, selon que celui-ci relève ou non d’un régime propre de sécurité sociale. Ainsi, les dividendes perçus par Madame devront donc être pris en compte dans les mêmes conditions que dans la première hypothèse, y compris si elle relève à titre personnel du régime général.
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