
Au service de notre protection sociale

Chiffres clés 2020



93,3%
Taux d’appels 

décrochés 

17,06/20
Note de  

qualité à la réponse 
téléphonique

95,3%
de mails qui ont reçu 

une réponse  
en 48h

4,422 milliards 
d’euros encaissés

126 523
comptes cotisants gérés

149,6 millions €
de reports employeurs

347,7 millions €
de reports indépendants

1 701
actions de contrôle

112 117
appels téléphoniques reçus

76,8%
de clients satisfaits

L’Urssaf Basse-Normandie  
vous accompagne  
au quotidien

La relation de service : 
un enjeu prioritaire

9 830
particuliers ayant 

bénéficié du  
chômage partiel

15,7
millions d’€  

de redressements 
au titre de la  lutte contre 

 le travail dissimulé

 719
actions de lutte contre  

le travail dissimulé 

18,5
millions d’€  

de redressements 
au titre du contrôle  

et 708 715 € restitués

6,55/10
Note de  

satisfaction globale

7,1/10
note attribuée à 
l’Urssaf pour sa 
gestion de crise 



Assurer le financement 
de la protection sociale

Pour en savoir plus, rendez-vous sur aquoiserventlescotisationssociales.fr

versent les cotisations 
salariales et patronales

pour financer notamment 
les prestations sociales

aux 880 organismes
dont l’Assurance maladie, l’Assurance Retraite, la Caf et l’Unédic

qui versent des prestations sociales
auprès de millions de Français

 COLLECTE  
 les cotisations sociales 

 REDISTRIBUE  
 les cotisations sociales 

L’Urssaf

Santé
Retraite

Famille Assurance  
chômage Accidents 

du travail Transports  
publics

Aides au 
logement Formation 

profes-
sionnelle

Invalidité 
décès (RC)

Autonomie

Rembourse-
ment

de la dette
sociale

44 %
28 %

10 % 8 %
3 % 3 %

2 % 1 %
0,5 % 0,1 % 0,1 %

2,20  
millions  

d’ENTREPRISES
et COLLECTIVITÉS

TERRITORIALES

435 000 
AUTRES  

COTISANTS

4,14 
millions  

de TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS

(y compris auto-entrepreneurs,  
praticiens et auxiliaires 

médicaux )

223 000 
ARTISTES- 
AUTEURS

3,24 
millions

de PARTICULIERS
EMPLOYEURS

dont les assurés volontaires 
(AV),  
les cotisants au régime de 
résidence (CRR),  
les assurés personnels (AP)/
Puma, les laboratoires/
amiante/VTM et les 
comptes divers.

13 000 
MARINS



@urssaf_Ndie

Linkedin Urssaf Basse-Normandie

L’actu des Urssaf

Contacts
 Par courrier 

Urssaf Basse-Normandie

22 rue d’Isigny

cs 60 001
14 045 Caen cedex 9 

 Par courriel 

www.contact.urssaf.fr 

Par téléphone 

Employeurs : 39 57  
(Service gratuit+ prix d’un appel) 

Indépendants : 36 98  
(Service gratuit+ prix d’un appel)

Site internet 

www.urssaf.fr 


