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Quand payer mes cotisations ?
Le principe du paiement  des cot isat ions est  celui du prélèvement  mensuel le 5 ou le 20 de
chaque mois.

À t it re dérogatoire, il est  possible de payer ses cot isat ions t rimestriellement. Les
cot isat ions sont  alors versées en quatre fract ions les 5 février, 5 mai, 5 août  et
5 novembre.

En 2019, la contribut ion à la format ion professionnelle devient  exigible en novembre de
l’année de référence.

La Curps est  réglée avec l'échéance de mai (en cas de mensualisat ion) ou du
2  t rimestre (en cas d'opt ion pour un prélèvement  t rimestriel).

Le calendrier est  adapté en début  d'act ivité et  lors de la cessat ion d'act ivité :

en début  d'act ivité, les premiers paiements interviennent  après un délai
minimum de 90 jours ;
en cas de cessat ion d'act ivité, le solde de cot isat ions doit  être payé dans le
délai de 30 jours suivant  la date d'envoi de l'avis d'appel établi sur la base des
déclarat ions de revenus souscrites pour chacune des périodes n'ayant  pas
encore donné lieu au calcul des cot isat ions et  contribut ions sociales
définit ives.

ème

Toutes les actualités

Spécificités Outre-mer

MENU 

Créez votre espace en ligne Connectez-vous

/portail/sites/urssaf/home/creer-votre-espace.html
/portail/sites/urssaf/home/connectez-vous.html
/portail/home.html
/portail/sites/urssaf/home.html
/portail/sites/urssaf/home/independant.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/je-paye-mes-cotisations/quand-payer/je-choisis-le-prelevement-mensue.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/je-paye-mes-cotisations/quand-payer/je-choisis-le-paiement-trimestri.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/je-paye-mes-cotisations/quand-payer/mes-echeanciers.html
/portail/sites/urssaf/home/independant/je-paye-mes-cotisations/quand-payer/le-report-et-letalement.html
https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html
/portail/sites/urssaf/home/actualites/toute-lactualite-independant.html
/portail/sites/urssaf/home/outre-mer/independant.html


SUIVEZ NOUS

TWITTER
LINKEDIN
YOUTUBE
FACEBOOK

Transfert  des cot isat ions Cipav

Liens utiles

Comprendre  mes c otisations

Principaux textes

Artic le  R243-22 c ode de la Séc urité  soc iale

Art ic le  L6331-51 c ode du travail

Art ic le  R4031-43 c ode de la santé  publique

Liens utiles

L'Urssaf et  vous : profession libérale

À c haque statut , sa protec tion soc iale  : profession libérale

À quoi servent les c otisations ?

Adhésion au pré lèvement automatique

Tutoriels

Adhésion au pré lèvement automatique

L'Urssaf

Nous contacter

/portail/sites/urssaf/home/independant/cipav/transfert-des-cotisations-cipav.html
/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/AC-MES-COTISATIONS-EN-LIGNE.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748808
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023382154&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022296610&cidTexte=LEGITEXT000006072665
/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Plaquette_URetVous_PL.pdf
/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Diaporama_PL_statuts_hors_AE_et_PAM.pdf
http://www.aquoiserventlescotisations.urssaf.fr
https://www.youtube.com/watch?v=MRrZjcQStmE
https://www.youtube.com/watch?v=MRrZjcQStmE
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


Nous contacter

Découvrir l'Urssaf

Nos offres d’emploi

Contact  presse

Open.urssaf

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

Vérificat ion de cert ificat

Boss.gouv.fr

Taux et  barèmes

Les circulaires Acoss

/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/
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/
https://www.cea.urssaf.fr/
https://www.cesu.urssaf.fr/
https://www.pajemploi.urssaf.fr/
https://www.letese.urssaf.fr/
https://www.tfe.urssaf.fr/
https://www.tpee.urssaf.fr/
/portail/home/entreprise-espace.html
/portail/home/independant-espace.html
/portail/home/particulier-espace.html
/portail/home/marin-espace.html
/portail/home/AA-diffuseur-comm-art-espace.html
/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html
/portail/verifycertificate
https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html
/portail/home/taux-baremes.html


Les circulaires Acoss

Lexique

Mon-entreprise

Mon-intéressement

Lettre d'informat ion

Vous accompagner

Besoin de conseils, difficultés : l’Urssaf vous accompagne

Droit  à l'erreur

Médiat ion

Adhérer aux services en ligne

Bien compléter votre déclarat ion Urssaf

Consulter la charte du cot isant  contrôlé

Cybersécurité : éviter les arnaques

Services publics + : l'Urssaf s'engage

Informations sur le site

Accessibilité : non conforme

Plan du site

Informat ions navigateur

Ment ions légales

Condit ions générales d'ut ilisat ion

Polit ique de confident ialité

/portail/home/utile-et-pratique/lettres-circulaires.html
/portail/home/utile-et-pratique/lexique.html
https://mon-entreprise.fr/
https://www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/
/portail/home/lettre-dinformation.html
/portail/home/besoin-de-conseils-difficultes-.html
/portail/droit-a-lerreur
/portail/home/utile-et-pratique/mediation.html
/portail/home/creer-votre-espace.html
/portail/home/employeur/declarer-et-payer/comment.html
/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Charte_du_cotisant_controle.pdf
/portail/home/cybersecurite--lurssaf-vous-acco.html
/portail/home/services-publics---lurssaf-senga.html
/portail/home/accessibilite.html
/portail/home/plan-du-site.html
/portail/home/informations-navigateur.html
/portail/home/mentions-legales.html
/portail/home/conditions-generales-dutilisatio.html
/portail/home/politique-de-confidentialite.html

	Quand payer mes cotisations ?
	SUIVEZ NOUS
	L'Urssaf
	Nos services
	Vous êtes
	Nos outils en ligne
	Vous accompagner
	Informations sur le site

