
Dynamisme, innovations, partenariats, solidarité, 
accompagnement. 
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L'Urssaf Aquitaine 
vous accompagne au quotidien

59,8  
millions d’euros 

de cotisations régularisées suite à contrôle dont 4 
millions de restitutions en faveur des cotisants et 

43,6 millions dans le cadre de la lutte
contre le travail dissimulé  

7 004
actions de contrôle

cotisants
d'indépendants

de particuliers

autres usagers

d'employeurs 
et collectivités 
territoriales

407 409 
62.5 %

5.3 %

30.9 % 15.66 
milliards d'euros

encaissés

95.88 %
de cotisations déclarées 

collectées au 31 décembre.

763 
salariés

CHIFFRES CLÉS 2021

L'édito 
du Directeur
2021 a été une année de « stop and go », une alternance 
de périodes de retour à la crise Covid avec  ses mesures 
spécifiques de protection des entreprises et des Travailleurs 
Indépendants et des périodes de reprise de la croissance et 
de retour partiel à « la normale » pour l’organisme. 
Les équipes de l’Urssaf Aquitaine sont restées très motivées 
pour faire face à cette situation avec un réseau de partenaires 
solides au sein des Comités départementaux de sortie 
de crise en s’appuyant sur ses valeurs de proximité et de 
solidarité.
Des dispositifs spécifiques ont été créés pour les secteurs 
les plus touchés par la crise telles que des exonérations ou 
réductions de cotisations pour les périodes de confinement, 
la mise en place totalement inédite de plans d’apurements 
des reports de cotisations à très grande échelle pour près de 
107 000 cotisants et près d’1 milliard d’€.

La mission d’accompagnement est devenue primordiale que 
ce soit vis-à-vis des créateurs d’entreprise ou des entreprises 
en difficulté. Avec des moyens complémentaires que sont 
l’action sociale sous l’égide du Conseil de la Protection 
Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI ) et le 
lancement du dispositif HELP pour aider les Indépendants en 
grande difficulté avec les autres organismes sociaux , Caisses 
d’assurance maladie, d’allocations familiales et de retraite. 
La période a été par contre marquée par des redressements 
record dans la lutte contre le travail illégal.

L’Urssaf Aquitaine a réussi à mener simultanément des 
projets prévus dans ses orientations stratégiques que ce soit 
en matière d’offres de services avec l’expérimentation d’un 
service spécifique d’accueil téléphonique pour des cotisants 
sourds et mal entendants, la relance des adhésions au Titre 
Emploi Service Entreprise (TESE) ou d’élargissement du 
périmètre d’activité avec la collecte des contributions de 
l’Agefiph.
Elle a prouvé  sa capacité à basculer en télétravail hors crise 
pour près de 80% de ses collaborateurs tout en menant 
des réorganisations internes qui ont renforcé la solidarité 
régionale sur le territoire aquitain. 
2021 a été enfin la dernière année du mandat riche de son 
Conseil d’Administration qui vient d’être renouvelé en mars 
2022. 

1.3 %

Conseil d’administration
composition au 31 décembre 2021

Président Jean-Paul PAGOLA

Vice-présidente Brigitte LAVIGNE

2e vice-président  Yves BIENIASZEWSKI

8 représentants des employeurs et représentants 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 2021

Une équipe de 11 agents de direction dont : 

Directeur régional Henri LOURDE-ROCHEBLAVE

Directeur comptable et financier    Igor CHURLAUD

Directeurs adjoints Raphaël COURADE 

Bernard MAUBARTHE-LÈRE

Coordonnées
Siège Urssaf Aquitaine 
3, rue Théodore Blanc
33520 Bruges

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, allée Claude Mora

Site Périgueux
50, rue Claude Bernard

Bruges 
siège social

Périgueux

Mont-de-Marsan

Agen

Anglet

Billère

Boutaut

10,68 
millions

de comptes usagers

1288 
millions d'euros 

de cotisations 
régularisées dont
789.4 millions 

dans le cadre de la 
lutte contre le travail 

dissimulé

595,9
milliards d'euros

montants encaissés

CHIFFRES DU RÉSEAU

Henri LOURDE ROCHEBLAVE Directeur de l’Urssaf Aquitaine et

Jean-Paul-PAGOLA, Président du Conseil d’Administration



Près de 300 
usagers auto-entrepreneurs 

sourds et malentendants 
accompagnés

6,93/10
Note de satisfaction 

globale

taux d’appels
aboutis
(sur un objectif Cog 
2020 de 87 %)

86,88%

84,58%
de clients satisfaits

39  
webinaires 

(4733 participants) 

CHIFFRES CLÉS 2021

La relation de service :   
un enjeu prioritaire 

Réseau des Urssaf Organismes de  
Sécurité sociale 

Prestations sociales
versées aux Français 

Partenaires institutionnels

Cotisations  
des usagers

Urssaf Caisse nationale

Cotisations et contributions 
sociales collectées en 2021, soit 
près de ¾ des encaissements

Recettes fiscales 
directement collectées par 

l’Urssaf Caisse nationale 
auprès de l’Etat (TVA, CSG, 

CRDS…) et affectées à la 
Sécurité sociale en 2021, 

soit ¼ des encaissements

Versement des 
prestations sociales à des 

millions de Français 

Emprunts  
auprès des investisseurs 

institutionnels en 2021, soit 
 - de 5% des fonds de l’Urssaf Redistribution à plus de 880 partenaires 

et organismes de la Sécurité sociale 
(Unédic, Santé publique France, Aom, 
Assurance maladie, Assurance retraite, 
Allocations familiales…) organismes de 
Sécurité sociale en 2021, pour financer les 
prestations sociales

Partenaires financiers

ABONNEZ 
-VOUS !

LES ACTUALITÉS DE L'URSSAF SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

L'ACTU
DES URSSAF

URSSAF 
AQUITAINE

@URSSAFAQUITAINE

Abonnez-vous à notre newsletter 
@L'Urssafàvoscôtés  

ou retrouvez-nous sur le site 
àquoiserventlescotisations.urssaf.fr  

ou sur urssaf.org

Contactez nous 
 par courrier 
Urssaf Aquitaine

TSA 30014
93517 Montreuil cedex

 par courriel 
contact@urssaf.fr

 Financement   
 de la protection sociale en 2021 

ÉCONOMIE

771 035 
appels téléphoniques reçus sur

la plateforme Calipso

134 
interventions auprès des 
principaux partenaires 
(8332 usagers informés) 

https://www.youtube.com/channel/UCSjS8hOXCs5FlAnTi74rPrA
https://www.youtube.com/channel/UCSjS8hOXCs5FlAnTi74rPrA
https://www.youtube.com/channel/UCSjS8hOXCs5FlAnTi74rPrA
https://www.linkedin.com/company/urssaf-aquitaine/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/urssaf-aquitaine/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/urssaf-aquitaine/mycompany/?viewAsMember=true
https://twitter.com/UrssafAquitaine
https://twitter.com/UrssafAquitaine
http://urssaf.fr 

