
Au service de notre protection sociale

L’Urssaf Aquitaine a à cœur de garantir le financement performant, efficace et équitable de 
la protection sociale ainsi qu’un service adapté à ses cotisants et partenaires. 
Les Urssaf et leur Caisse nationale sont engagées dans une dynamique d’amélioration 
continue pour assurer pleinement leur fonction de recouvreur social de référence et garantir 
à leurs cotisants et partenaires un recouvrement performant et un service adapté à leur 
situation. 
Appuyée par son Conseil d’administration et avec l’engagement de ses 784 salariés l’Urssaf 
Aquitaine contribue au quotidien à financer la solidarité nationale grâce à ses performances 
de trésorerie et de répartition en veillant à un juste équilibre entre recouvrement des 
cotisations et accompagnement des entreprises et travailleurs indépendants en difficulté. 
Elle assure en proximité et en partenariat, une mission de contrôle et de lutte contre le travail 
dissimulé qui contribue à garantir l’égalité de traitement de ses cotisants et les conditions 
d’une réelle concurrence. 
Elle renforce l’accompagnement juridique des entreprises en accroissant l’information et la 
sécurisation de leurs pratiques déclaratives dans le cadre de la loi sur l’Etat au service d’une 
société de confiance (Essoc). Elle met en œuvre le droit à l’erreur en le déclinant par une 
série de mesures concrètes de nature à fluidifier les relations avec ses publics. 
Elle développe la qualité de la relation de service dans la réponse téléphonique, les courriers 
et courriels ou l’accueil sur rendez-vous tout en s’inscrivant dans une économie du tout 
numérique : 
• vis-à-vis des 405 651 cotisants qu’ils soient entreprises, collectivités locales, travailleurs 
indépendants, employeurs de personnel de maison, 
• vis-à-vis de ses partenaires pour lesquels elle recouvre et dont le nombre s’élargit. 
Elle renforce sa politique d’accompagnement des créateurs d’entreprise en lien avec les 
partenaires locaux et gère un des deux Centres nationaux du Titre emploi service entreprise 
(Tese) compétent sur tout le territoire national. 
Au titre des réalisations de l’année 2020 il faut relever : 
• Une application rapide et efficace des mesures exceptionnelles décidées par les pouvoirs 
publics pour soutenir l’économie confrontée à la pandémie du SARS-Cov2
• l’intégration de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général y 
compris avec la mise en place d’un service d’action sociale dédié aux travailleurs indépendants 
sous la responsabilité du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants 
(CPSTI). Ce nouveau service a connu dès ses premières semaines un accroissement rapide 
de sa charge pour cause de crise économique, 
• un basculement massif et rapide de ses équipes vers le télétravail 
• des actions de conseil en ligne délivrées à des centaines de chefs d’entreprise pour les 
guider parmi les dispositifs d’aide les plus adaptés à leur situation, 
• la suspension de ses actions de recouvrement amiable et forcé et la mise en place d’une 
réorientation d’une partie de ses activités vers le traitement des demandes d’aide formulées 
par les travailleurs indépendants les plus touchés par la crise.
En phase avec l’extension du télétravail, l’Urssaf a déployé les outils numériques lui permettant 
de remplacer les réunions physiques par des réunions à distance. De la sorte, elle a fortement 
diminué le niveau de ses émissions de gaz à effet de serre.
La Direction de l’Urssaf a répondu favorablement aux sollicitations de ses partenaires 
pour participer à des webconférences destinées à informer les créateurs d’entreprise, les 
travailleurs indépendants et les responsables de PME sur les mesures exceptionnelles de 
reports, d’exonération et d’aides financières auxquelles ils pouvaient prétendre.
L’Urssaf Aquitaine collabore avec les Urssaf Limousin et Poitou-Charentes sur l’accueil 
téléphonique et des activités d’observatoire économique au service des décideurs de 
Nouvelle-Aquitaine. 

Henri Lourde-Rocheblave, Directeur régional

Moderniser le service public de 
Sécurité sociale pour plus de 

simplicité, d’équité et d’efficacité
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784  
collaborateurs

Conseil d’administration
composition au 31 décembre 2020

Président Jean-Paul PAGOLA

Vice-présidente Brigitte LAVIGNE

2e vice-président  Yves BIENIASZEWSKI

8 représentants des employeurs et des 
travailleurs indépendants

8 représentants des salariés

4 personnes qualifiées

1 représentant de l’IRPSTI 

(voix consultative)

3 représentants du personnel 

(voix consultative) 

Équipe de direction
composition au 31 décembre 2020

Une équipe de 11 agents de direction dont : 

Directeur Henri LOURDE-ROCHEBLAVE

Directeur comptable et financier 

Igor CHURLAUD

Directeurs adjoints Raphaël COURADE et

Bernard MAUBARTHE-LÈRE

Coordonnées
Siège Urssaf Aquitaine 
3, rue Théodore Blanc, Bruges 
Accueil téléphonique : 39 57 
Courrier : Urssaf Aquitaine
TSA 30014, 93517 Montreuil cedex
Courriel : contact@urssaf.fr
Site : urssaf.fr / Retrouver votre Urssaf 

Sites départementaux
Site Agen
16, rue des Colonels Lacuée

Site Anglet
6, avenue Belle Marion

Site Billère
10, rue Antoine de Bourbon

Site Bruges
1 rue Prévost

Site Mont-de-Marsan
6, allées Claude Mora

Site Périgueux
50, rue Claude Bernard

Chiffres Clés 
2020



Notre action au quotidien
Collecter avec efficacité et équité

Assurer un juste équilibre entre recouvrement et prise en compte de la 
situation économique locale :
• 13,2 milliards d’euros encaissés au moyen de 1,997  millions d’opé-

rations pour 96,10% des encaissements dématérialisés en nombre et 
99,22% en montant, 

• 8 779 174,60 euros de majorations de retard et de pénalités remis,
• 6 589 délais de paiement accordés (toutes catégories) pour 100,84 

millions d’euros. 

Aides financières exceptionnelles pour les 
Travailleurs Indépendants

4 aides versées aux travailleurs indépendants en 2020 et début 2021 par 
l’Urssaf Aquitaine pour un montant total de près de 80 millions d’€ et 
pour le compte du CPSTI et de la CIPAV :
• Une aide financière exceptionnelle au titre du 1er confinement, pro-

posée aux TI qui ne pouvaient pas bénéficier du Fonds de solidarité 
de l’Etat : 7 535 aides versées en Aquitaine pour 2,8 Millions d’€,

• Une Aide CPSTI RCI pour les artisans/commerçants versée automti-
quement par l’Urssaf en tenant compte du montant de la cotisation 
de retraite complémentaire versée en 2018 : 80 576 bénéficiaires 
pour 65,5 millions d’€,

• Une aide CIPAV pour les Auto-Entrepreneurs : 2411 bénéficiaires 
pour un montant de près de 2 Millions d’€,

• Une aide financière exceptionnelle pour tous les TI dont les entre-
prises ont été fermées lors du 2nd confinement : 11 706 bénéfi-
ciaires pour 9, 4 Millions d’€. 

Contrôler pour garantir l’égalité de traitement
Garantir l’équité entre les entreprises, préserver les droits des salariés 
et lutter contre la fraude :
• 3 169 actions de contrôle,
• 50,184 millions d’euros de redressement, 
• 4,76 millions d’euros de restitutions. 

Optimiser la gestion de trésorerie
Mettre à disposition les fonds collectés de façon rapide et efficace :
• les fonds collectés sont mis à disposition le jour même auprès des 

caisses prestataires.

Informer et sécuriser les pratiques des cotisants
Renforcer l’accompagnement en développant l’information, la préven-
tion et la sécurisation des pratiques déclaratives.
• 1 125 demandes complexes traitées,
• 51 demandes de médiation. 

Simplifier les démarches
Améliorer la relation de service en facilitant les formalités des diffé-
rentes catégories d’usagers
• 95 542 entreprises ont utilisé la Déclaration sociale nominative (DSN),
• Titre emploi service entreprise : 1 009 036 bulletins de paie émis pour 

75 688 adhérents. 

Produire des études statistiques sur l’emploi salarié
• valoriser les données uniques sur l’activité économique et l’emploi,
• aider au pilotage des politiques publiques.

En Aquitaine

405 651 
COTISANTS EN 

AQUITAINE 
dont : 

• 119 246 entreprises
• 256 306 travailleurs indépendants
• 4 400 collectivités locales 
• 20 580 employeurs personnel de 

maisons 
•  5 119 comptes divers

13,2 milliards d’€ encaissés par 

l’Urssaf Aquitaine 

Performance du 
recouvrement 

des cotisations dues sont 
collectées au 31 décembre 

(secteur privé)

93,14% 

Lutte contre le 
travail illégal 

18,7 
millions d’€ de  
redressements 

734
actions de lutte contre le travail il-

légal 

1 157  
actions de prévention 

Dématérialisation 
des déclarations

des déclarations des entre-
prises du régime général sont 
effectuées sur internet (en 

nombre)

99,29% 

Accueil 
téléphonique

87% 
Taux d’appels aboutis pour 
893 009 appels reçus en 

Nouvelle-Aquitaine 

16,84/20
Note obtenue pour la qualité de 
la réponse téléphonique (enquête 

mystère) 

96,60%
Taux de réponses aux courriels 
(courriels réels/enquête mystère) 

dans un délai inférieur à 48h 

SANTÉ
RETRAITE FAMILLE ASSURANCE  

CHÔMAGE
AUTRES  

ATTRIBUTAIRES
[CNSA, FNAL,  
IRCEM, CPRP 

SNCF…]*

ACCI-
DENTS

DU TRAVAIL FINANCE-
MENT DES  

TRANSPORTS 
PUBLICS

REMBOUR-
SEMENT

DE LA 
DETTE

RÉGIMES  
COMPLÉ-

MENTAIRES

5 %
3  % 3  %

2 %
1 %

L’URSSAF 
COLLECTE

LES COTISATIONS 
SOCIALES

de 25 millions  
de salariés

aux 900 organismes

dont l’Assurance maladie,  
l’Assurance retraite, la Caf et l’Unédic

9,8 millions  
d’employeurs  
et d’entrepreneurs

qui versent des prestations sociales
auprès de millions de bénéficiaires

ET REDISTRIBUE
LES COTISATIONS 

SOCIALES

Le financement de notre protection 
sociale passe par la collecte des 
cotisations et contributions sociales 
et par la redistribution des montants 
collectés par l’Urssaf.

Assurer le financement de la protection 

sociale au quotidien

10  % 8  %

42 %
26 %

en moins de 5h 
le réseau des Urssaf reverse l’argent des cotisations 

aux caisses prestataires 


