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COMMISSION DE COORDINATION DES CENTRES DE FORMALITES DES 

ENTREPRISES 

 

 

AVIS N° 2017-02 

 

 

La commission de coordination des centres de formalités des entreprises a été saisie 

par la DGFiP d’une question portant sur la détermination des centres de formalités 

des entreprises (CFE) compétents pour le traitement des formalités incombant aux 

groupements d'employeurs agricoles dont l’activité implique une affiliation à la 

mutualité sociale agricole (MSA). 

 

Les services de la DGFiP ont signalé une difficulté pour déterminer le centre de formalités 

des entreprises (CFE) compétent pour des groupements d'employeurs agricoles. Une 

déclaration de création a été déposée par un organisme national d'expertise comptable et a 

subi des rejets successifs de la part des CFE de greffes des tribunaux de commerce, des 

chambres d'agriculture et des Urssaf. 

 

Le dossier a été présenté aux services des impôts des entreprises qui ont décliné à leur tour 

leur compétence de CFE pour des organismes ayant des obligations sociales (cf. 7° de 

l’article R.123-3 du code de commerce). 

L'avis de la CCCFE est sollicité pour résoudre ce conflit négatif de compétences. 

 

Définition des groupements d'employeurs agricoles 

Conformément aux dispositions de l'article L. 1253-1 du code du travail, le 

groupement d'employeurs se définit comme un groupement de personnes physiques ou 

morales entrant dans le champ d'application d'une même convention, constitué dans le but 

de mettre à disposition de ses membres des salariés liés à ce groupement par un contrat de 

travail. Ce même article précise que les groupements ne peuvent se livrer qu’à des 

opérations à but non lucratif. 

 

Aux termes de l’article L. 1253-2 du même code, les groupements d'employeurs sont 

constitués sous l'une des formes suivantes : 

1° Association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 relative au contrat d'association ;  

2° Société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de 

la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de 

certaines activités d'économie sociale ;  

3° Association régie par le code civil local ou coopérative artisanale dans les départements 

de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 

 

Critères de détermination des compétences des CFE 

L'article R. 123-3 du code de commerce définit la compétence des CFE selon différents 

critères liés à la forme juridique, au secteur d'activité et aux obligations déclaratives. La 

création et la gestion de ces centres est ainsi assurée par : 

- les chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCI), pour les sociétés 

commerciales (C. com., art. R. 123-3, 1°, b), à moins que ces dernières ne soient par 
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ailleurs assujetties à immatriculation au répertoire des métiers (C. com., art. R. 123-3, 2°) 

ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale (C. com., art. précité, 3°) ;  

- les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant 

commercialement, pour les « sociétés civiles et autres que commerciales » (C. com., art. 

précité, 4°, a) ; 

- les Urssaf ou caisses générales de sécurité sociale, pour « les personnes exerçant, à titre 

de profession habituelle, une activité indépendante […] autre que commerciale, artisanale 

ou agricole » (C. com., art. précité, 5°), soit le plus souvent une profession dite libérale ; 

- les chambres d’agriculture, pour les personnes morales « exerçant à titre principal des 

activités agricoles » (C. com., art. précité, 6°). La notion d'activité agricole n'est pas ici à 

prendre en compte au sens social (art. L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime), mais 

au sens juridique (art. L. 311-1 dudit code), qui définit l'activité agricole en lien avec la 

maîtrise d'un cycle biologique de production animale ou végétale. 

Il résulte de ce qui précède que : 

- si le groupement d'employeurs agricole est constitué sous la forme d’une association 

régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 relative au contrat d'association et qu’il exerce 

exclusivement une activité de mise à disposition de main d’œuvre agricole, ses formalités 

doivent être effectuées auprès des Urssaf ; 

- si le groupement d'employeurs agricole est constitué sous la forme d’une société 

coopérative
1
 et qu’il exerce exclusivement une activité de mise à disposition de main 

d’œuvre agricole, ses formalités doivent être effectuées auprès du CFE compétent en 

fonction de la nature commerciale ou non de cette société coopérative ; à titre d’exemple, 

les sociétés coopératives agricoles, qui, selon les dispositions de l’article L. 521-1 du code 

rural et de la pêche maritime, « forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des 

sociétés civiles et des sociétés commerciales », relèvent pour leurs formalités des greffes 

des tribunaux de commerce ;  

 - si le groupement d'employeurs agricole est constitué sous la forme d’une association 

régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et qu’il exerce, en sus de 

son activité de mise à disposition de main d’œuvre agricole, une ou plusieurs activités 

agricoles à titre principal, il relève pour ses formalités du CFE géré par les chambres 

d’agriculture ; 

- si le groupement d'employeurs agricole est constitué sous la forme d’une société 

coopérative et qu’il exerce, en sus de son activité de mise à disposition de main d’œuvre 

agricole, une ou plusieurs activités agricoles à titre principal, ses formalités peuvent être 

effectuées soit au CFE compétent sur le fondement du caractère commercial ou non de la 

société coopérative (CCI pour les sociétés coopératives commerciales, greffe du tribunal de 

commerce pour les sociétés coopératives autres que commerciales), soit au CFE des 

chambres d’agriculture en raison du caractère agricole de l’activité exercée à titre 

principal ; deux CFE pouvant ainsi se trouver compétents, les déclarations sont présentées 

à l’un d’eux au choix du déclarant (C. com., art. R. 123-6). 

 

  

                                                 
1
 Le groupement d’employeurs est alors assujetti à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, 

ce qui exclut, en vertu du b du 5° de l’article R. 123-3 du code de commerce, la compétence des CFE des 

Urssaf. 
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LA COMMISSION ÉMET DONC L’AVIS SUIVANT : 

 

Les réseaux de CFE mentionnés à l’article R. 123-3 du code de commerce sont seuls 

habilités à recevoir et à transmettre les dossiers comportant les déclarations 

relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d’activité 

des groupements d’employeurs.  

Un groupement d'employeurs agricole constitué sous la forme d’une association 

régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 relative au contrat d'association qui exerce 

exclusivement une activité de mise à disposition de main d’œuvre agricole relève du 

CFE géré par les Urssaf. 

Un groupement d'employeurs agricole constitué sous la forme d’une société 

coopérative, qui exerce exclusivement une activité de mise à disposition de main 

d’œuvre agricole, relève du CFE compétent en fonction du caractère commercial ou 

non de cette société coopérative (celui des CCI ou celui des greffes de tribunaux de 

commerce).  

Un groupement d’employeurs constitué sous la forme d’une société coopérative qui 

exerce, en sus de son activité de mise à disposition de main d’œuvre agricole, une ou 

plusieurs activités agricoles à titre principal relève à la fois du CFE compétent en 

fonction de la nature de cette société coopérative et du CFE des chambres 

d’agriculture. Les déclarations sont présentées à l’un d’eux au choix du déclarant. 

 
 

La Présidente de la Commission 

 

 

 

Signé : Pierrette SCHUHL 

 

 

Délibération de la CCCFE en date du 6 juillet 2017 

Présidente : Pierrette Schuhl 

Rapporteurs : DGFiP et DGE 

Cet avis sera communiqué à l’APCMA, à CCI France, à la CNBA, au CNGTC, à l’Acoss, à 

l’APCA, à la DGFiP et à l’Insee. Il fera l’objet d’une publication sur le site 

https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/la-commission-coordination-des-centres-

formalites-des-entreprises-cccfe. 
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