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Quand payer ?
Les dates de paiement  des cot isat ions Urssaf et  CGSS sont  alignées sur la date de
transmission de la DSN : le 5 ou 15 de chaque mois.

Les cot isat ions doivent  être payées au cours du mois suivant  la période d’emploi
rémunérée :

au plus tard le 5 de ce mois pour les employeurs d’au moins 50 salariés et  dont
la paie est  effectuée au cours du même mois que la période de t ravail ;
au plus tard le 15 de ce mois dans les autres cas.
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Option paiement trimestriel

Les entreprises de moins de 11 salariés doivent  payer leurs cot isat ions mensuellement.
Toutefois, vous avez la possibilité d'opter pour le paiement  t rimestriel avant  le
31 décembre pour une mise en place l’année suivante sur votre espace en ligne.

Dans ce cas, les cot isat ions doivent  être versées dans les 15 premiers jours du t rimestre
civil suivant .

Services en ligne
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Nos offres d’emploi

Contact  presse

Open.urssaf

/portail/sites/urssaf/home/connectez-vous.html
https://mon.urssaf.fr/liensprfd?urlsuivre=www.declaration.urssaf.fr/foo.lstexi
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006748444&cidTexte=LEGITEXT000006073189
http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033476859/2018-01-01
https://twitter.com/urssaf?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/urssaf-caisse-nationale
https://www.youtube.com/channel/UCSjS8hOXCs5FlAnTi74rPrA
https://www.facebook.com/UrssafCesuPajemploi
/portail/home/votre-urssaf/contacts-telephoniques.html
https://www.urssaf.org/home/lacoss-et-les-urssaf/qui-sommes-nous.html
https://www.urssaf.org/home/candidats.html
/portail/home/contacts/contact-presse.html
https://open.urssaf.fr/pages/home/


Nos services

Autoentrepreneur

Cea

Cesu

Pajemploi

Tese

Tfe

Tpee

Vous êtes

Employeur

Indépendant

Part iculier

Marin

Art iste-auteur

Nos outils en ligne

Vérificat ion d’at testat ion
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