
Liste des activités accessoires susceptibles d’être autorisées (décret n° 2011-82 du 20 janvier 

2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des 

fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements 

industriels de l'Etat) : 

« I. ― Dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret : 

1°) Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi 

du 13 juillet 1983 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 

413-8 et suivants du code de la recherche, 

2°) Enseignement et formation 

3°) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les 

domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire 

4°) Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des 

exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans 

des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale 

5°) Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou 

libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce 

6°) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire, à l'agent non titulaire 

de droit public ou à l'ouvrier d'un établissement industriel de l'Etat de percevoir, le cas 

échéant, les allocations afférentes à cette aide 

7°) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers. 

« II. ― Dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code de 

la sécurité sociale, outre les activités mentionnées au 1°, au 2°, au 3° et au 7° du I, et sans préjudice des 

dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : 

1°) Services à la personne 

2°) Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. 

 


