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LE STATUT SOCIAL DU DIRIGEANT D’ENTREPRISE 
 
Le régime social du dirigeant dépend de la structure juridique choisie et de sa fonction au sein de celle-ci. 
 
 Le régime général de la sécurité sociale des salariés 

Il concerne les dirigeants des sociétés suivantes : 

• Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL.  Un gérant est majoritaire s'il détient, avec son conjoint (quel 
que soit le régime matrimonial), son partenaire lié par un Pacs, et ses enfants mineurs, plus de 50 % du capital 
de la société. S'il y a plusieurs gérants, chaque gérant est considéré comme majoritaire dès lors que les 
cogérants détiennent ensemble plus de la moitié des parts sociales.   

• Les présidents et directeurs généraux de SA.   

• Les présidents de SAS. 

Ces dirigeants sont considérés comme des "assimilés-salariés" car ils bénéficient de la même protection sociale que les 
salariés, à l'exception de l'assurance chômage. 
Ils ne peuvent pas prétendre par ailleurs aux dispositions du droit du travail (par exemple des règles applicables en 
matière de licenciement) au titre de leur mandat social.   

• Les dirigeants de Scop 

  Dans une Scop, tous les associés coopérateurs, y compris les dirigeants mandataires sociaux, ont la qualité de salarié 
(notamment au regard de l'assurance-chômage)  

 Le régime social des indépendants (RSI) également appelé "régime social des travailleurs non-salariés 
(TNS)" 

Les autres dirigeants relèvent de ce régime, soit :    
 

• Les entrepreneurs individuels (parmi lesquels figurent les auto-entrepreneurs),   
 

• Les gérants majoritaires de SARL 
 

• L'associé unique dʼune EURL  
 
Choix du statut social du dirigeant en fonction du coût pour l’entreprise 

 
Statuts Salarié  TNS « article 62 » 
Coût entreprise 142 000 Revenu brut 130 528 
Charges sociales 
patronales 

42 000 CSG/CRDS 8% 8 928 

Salaire brut 100 000 Charges sociales 
personnelles 24% 

21 600 

Charges sociales 
salariales 12% 
CSG/CRDS 8% 

12 000 
 
7 860 

Assiette des charges 
sociales 

90 000 

Salaire net à payer 80 140 Revenu net à payer 100 000 
Salaire net à 
payer/Coût entreprise 

56% 
 

Revenu net à payer/Coût 
entreprise 

77% 

 


