
Tout savoir sur les déclarations sociales des marins

Webconférence du 14 janvier 2022



Actualités



Pour joindre l’Urssaf Poitou-Charentes

0 806 803 232 
du lundi au vendredi de 9h à 17h

service gratuit + prix de l'appel



Actualités marins non-salariés

1.1



Indemnité inflation pour les marins non-salariés

L’Urssaf détermine si vous êtes éligible et vous versera 
l’indemnité dans les prochaines semaines si nous connaissons 
vos coordonnées bancaires (RIB)

Si vous êtes éligible mais que nous n’avons pas votre RIB, vous 
recevrez un e-mail ou un courrier pour nous indiquer vos 
coordonnées bancaires depuis votre espace connecté.



Envoi des échéanciers provisionnels 2022

Votre échéancier provisionnel 2022 
vous a été adressé.

Vous avez la possibilité de demander 
une réévaluation de vos cotisations.



Demandes d'exonérations de cotisations au titre de la crise COVID 

Prochainement, mise à disposition du 
formulaire de demande sur le site 
marins.urssaf.fr



Validation de l'année 2021 sur votre espace marins.urssaf.fr



Actualités - Employeurs

1.2



Indemnité inflation pour les salariés

Evaluation du seuil d’éligibilité 

Consultez marins.urssaf.fr



Cotisation vieillesse sur indemnités d'activité partielle



Cotisation Formation professionnelle et taxe d’apprentissage



Employeurs
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La DSN permet de distribuer les informations à 
plusieurs interlocuteurs, dont : 

Les Affaires 
Maritimes
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Où trouver les données déclarées en 
DSN ?
En tant qu'employeur :

• Sur le site Net-entreprises.fr
• Sur le site de l'Urssaf

En tant que salarié :
• Sur le Portail du marin
• Sur le site de l'Enim

https://www.net-entreprises.fr/
http://www.urssaf.fr/
https://portail-du-marin.din.developpement-durable.gouv.fr/pmr-site/accueil/index.html
https://www.enim.eu/


Que faire si votre salarié ne retrouve pas ses 
informations sur les sites des affaires 
maritimes ou de l'Enim ?

Avez-vous bien effectué votre DSN, avec un logiciel adapté ?

• Contactez votre DML / DDTM / DM, si le problème concerne 
les informations retranscrites sur le Portail du Marin

• Contactez l'Enim au 08 09 54 00 64, si le problème concerne 
les informations retranscrites sur l'espace personnel Enim

Si vous n'avez pas effectué votre DSN,
régularisez au plus vite !



Cas particulier : le chef d'entreprise rémunéré à la part

Le mode de rémunération ne détermine pas le statut social du chef 
d'entreprise.

• Entreprise individuelle : le chef d'entreprise est non-salarié
• Ses déclarations sociales sont à faire sur marins.urssaf.fr
• Consultez la fiche-consigne #2466 sur le site Net-entreprises 

Comment régulariser ? 
• via la DSN : blocs de régularisations pour supprimer les lignes de service et 

les cotisations
• Effectuer les déclarations adéquates sur le compte du marin non-salarié 

via marins.urssaf.fr



Vous êtes encore en transition vers la DSN ?

• Rapprochez-vous d'un expert-comptable ou d'un groupement 
de gestion : www.marins.urssaf.fr, rubrique Employeurs

• Demandez une aide financière pour le passage en DSN : 
www.enim.eu

• Signalez-nous vos difficultés. 

La DSN est une obligation.

http://www.marins.urssaf.fr/
http://www.enim.eu/


C’est votre première DSN ?

• Contactez l'Urssaf Poitou-Charentes 

• Fractionnez votre déclaration si vous avez des salariés marins 
et des salariés affiliés au régime général

• Consultez la fiche-consigne #1736 sur le site Net-entreprises 



Marins non-salariés



Retrouvez toutes ces informations sur 
www.marins.urssaf.fr

• Deux fiches pratiques :
• Comment créer son Espace Connecté
• Comment déclarer son activité

• Consultez le Guide "Tout savoir sur vos 
démarches en tant que marins" sur 
notre site : il récapitule toutes les 
étapes de vos nouvelles démarches en 
matière de déclarations sociales.

https://www.marins.urssaf.fr/portail/files/Fiche%20-%20comment%20ouvrir%20espace%20connect%c3%a9%20marins.pdf
https://www.marins.urssaf.fr/portail/files/Fiche%20-%20comment%20d%c3%a9clarer%20marins.pdf


Rappel des étapes de votre déclaration

1. Être identifié par l'Urssaf en tant que 
non-salarié

2. Ouvrir votre compte depuis 
marins.urssaf.fr



Choisissez le compte du non-salarié pour effectuer votre déclaration



Cliquez sur la rubrique « Compte »
L’interface réservée aux marins est accessible
depuis le menu « Activité maritime »



Saisissez les dates de début et de fin de 
votre activité



Cliquez pour sélectionner votre navire



Sélectionnez le genre de navigation



Sélectionnez votre fonction



La catégorie de base et surclassée est proposée



Validation de l'année complète



Vos cotisations en 2022

• La validation de l'année 2021 permettra de régulariser l'appel 
de cotisations provisionnel qui vous a été adressé en début 
d'année 2021.

• L'échéancier provisionnel 2022 a été adressé.



Où retrouver mes données

En tant que non-salarié :

• Sur marins.urssaf.fr depuis votre espace connecté

• Sur le Portail du marin

• Sur le site de l'Enim dans votre espace personnel assuré



Où trouver les informations

Sur le recouvrement assuré par 
l’Urssaf Poitou-Charentes :  www.marins.urssaf.fr

Sur la DSN : www.net-entreprises.fr

Nous contacter
0 806 803 232 
du lundi au vendredi de 9h à 17h

service gratuit + prix de l'appel

http://www.marins.urssaf.fr/
http://www.net-entreprises.fr/
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