
 

 
Obligation pour les marins suite au décret de la 

sécurité sociale française 

APPLICATION DU DÉCRET A EFFET 
DU 1er JANVIER 2018 (Pas d’effet rétroactif) 

La version modifiée des obligations de sécurité sociale française pour les gens 

de mer résidant en France est maintenant en vigueur. 
 

Les armateurs, les yachts managers et évidemment les marins doivent se mettre 

rapidement en conformité avec cette loi. 

 

Pour rappel, une des intentions de la MLC est d’aligner progressivement les 

avantages dont bénéficient les gens de mer sur ceux dont bénéficient les 

travailleurs à terre résidant dans le même pays. 

 

MARINS CONCERNÉS : 

Marin résident de façon stable et régulière en France, de manière 

ininterrompue depuis plus de 3 mois sur le territoire français et d’outre-mer. 

+ 

Marin employé à bord de navire à usage commercial ou privé. 
 

Le décret prévoit que tous les membres d'équipage employés sur des navires battant 
pavillon étranger doivent être enregistrés auprès des régimes français de sécurité 
sociale (ENIM) s'ils résident en France. 
 
Sauf si : 
-      Marin, embarqué sous pavillon étranger, soumis à la législation de sécurité 
sociale d'un État étranger en application des règlements de l'Union européenne ou 
d'accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France. 
 
-      Marin justifiant d’une protection sociale étrangère et/ou privée au moins 
équivalente au régime de protection sociale des marins français. 
 



 
 
>>> NOUVEAU : POSSIBILITÉ DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE PRIVÉE 
 Les équipes d’ASCOMA sont en mesure de proposer aux marins une 
protection sociale offrant des garanties répondant aux exigences de l’ENIM. 
 
-      Marin navigant sur un navire ayant accès au cabotage maritime national (+ de 
70% en dehors des eaux françaises). 

OPTIONS POSSIBLES et QUESTIONS FRÉQUENTES : 
 

SOLUTION N°1 : ENREGISTRER LES MARINS A L’ENIM 

Lorsqu'un marin remplit les conditions d'inclusion dans le système français, 
l'employeur (Armateur) est tenu de déclarer ce marin à l'ENIM et de payer la partie 
patronale de la cotisation pendant que le marin paie la part de l'employé. 
 

COÛT : Entre 25 et 35% du salaire brut annuel des marins 

SOLUTION N°2 : SOUSCRIRE UNE ASSURANCE PRIVÉE 

Les marins résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un 
navire battant pavillon d'un Etat étranger sont affiliés au régime spécial des marins 
quand ils ne sont pas couverts par une protection sociale au moins 
équivalente à celle du L. 111-1 du code de la sécurité sociale. 
 

Souscrire un produit d’assurance privé offrant des garanties équivalentes 

ou supérieures : 

 Frais médicaux en cas d’accident professionnel et non-professionnel 

 Frais médicaux en cas de maladie professionnelle et privée 

 Accident de Travail : Garantie de Perte de Revenu après accident ou maladie 

 Arrêt de travail : Maladie et Accident 

 La maternité et paternité (Congé parental) 

  La retraite 

 Les prestations familiales : Allocation Naissance et Capital décès 

 L’invalidité temporaire, permanente totale ou partielle 

 Le décès : toutes causes et mort naturel 



 
 
>>> Les marins précédemment affiliés à l’ENIM sont en mesure, depuis le 1er Janvier 
2018, de se désinscrire, il conviendra de justifier d’une affiliation privée couvrant les 
risques indiqués ci-dessus. 
 
 >>> Pour les marins non-affiliés, l’armateur devra compléter un formulaire de 
« déclaration sur l’honneur » disponible sur le site de l’ENIM, confirmant que les 
marins employés par ses soins disposent d’une protection sociale au moins 
équivalente à celle prévue par les articles L. 111-1 et L. 111-2-1 II du Code de la 
sécurité sociale. 
 
SOLUTION N°3 : INSCRIRE LES MARINS AUPRÈS D’UNE AUTRE SÉCURITÉ 
SOCIALE 
 
Si le marin est ressortissant ou réside dans un autre État membre de l'UE ou de 
l'EEE, en Suisse ou dans un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la 
France, le marin peut choisir de cotiser à ce régime plutôt que de s'enregistrer 
auprès de l'ENIM. 

Liste (non exhaustive) des pays ayants un accord bilatéral avec la France : 

Royaume-Uni, Etats-Unis, Malte, Madère, Guernesey, Jersey, Isle of Man 

MARINS ENGAGES A BORD DU PAVILLON MALTAIS :    

Possibilité d’enregistrer les marins à la sécurité sociale Maltaise. 

Ce n’est évidemment pas une obligation mais il conviendra de compléter les 
prestations proposées par la sécurité sociale maltaise par une assurance 
complémentaire privée. 
 
En effet, avec un coût inférieur à 50 € par semaine, par marin, pour l’armateur, elle 
offre des garanties et prestations très limitées (soins médicaux, indemnités de 
maladie et indemnités d'accident du travail) : 
 
Exemple n°1 : Salaire plafonné à 800 € par mois en cas d’Arrêt de Travail 
 
Exemple n°2 : Pas de prestations si le navire navigue en dehors de l’Europe 
 
 >>> NOUVEAU : POSSIBILITÉ DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE 
COMPLÉMENTAIRE: 
Les équipes d’ASCOMA Maritime sont en mesure de proposer aux marins une 
couverture d’assurance dont les garanties compléteront les prestations de la 
sécurité sociale maltaise. 
 
 



 
 
MARINS ENGAGES A BORD DU PAVILLON LUXEMBOURGEOIS : 
Les marins employés sur des navires enregistrés sous pavillon luxembourgeois 
doivent être affiliés au régime luxembourgeois de sécurité sociale. 
 
 
DEMAIN ? 
Nous attendons que l'Italie, l'Espagne et d'autres pays de l'UE introduisent une 
législation similaire dans les prochaines années. Ainsi, alors que ces informations 
sont axées sur la situation actuelle en France, on peut s'attendre à ce qu'il en soit de 
même dans d'autres pays de l'UE dans un avenir proche. 
 
 
L’information contenue dans cette publication est uniquement fournie à titre 
d’information.  Nous n'assumons aucune obligation ou responsabilité pour 
toute erreur ou omission dans son contenu. 
 

Nicolas MIOR 

 

 

 

Si vous avez des questions sur la dernière mise à jour des dispositions de sécurité 
sociale française ou si vous souhaitez recevoir un projet d’assurance, n’hésitez pas à 
contacter les membres de notre équipe : 

 

 

 

Adresse: 24 Boulevard Princesse Charlotte 98000 MONACO 
Téléphone: 00377 97 97 44 20 
Email: maritime@ascoma.com 

 


