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L'Urssaf Centre-Val de Loire à vos côtés  
pour financer la protection sociale

CENTRE-VAL DE LOIRE



L'Urssaf Centre-Val de Loire 
vous accompagne au quotidien

CHIFFRES CLÉS 2021

35,2 M€  
de cotisations régularisées 

(redressements + restitutions) dont 
près de 20 M€ dans le cadre de la 

lutte contre le travail illégal

5 390
actions de contrôle 

et 969 actions  
de prévention

8 181
millions d'euros
montants encaissés

490 
collaborateurs 

18 %

47,4%

de comptes usagers
d'indépendants

de particuliers

5% autres usagers

d'employeurs 
et collectivités 
territoriales

261 871

3,9%

25,7%

de Praticiens      
et auxilliaires 
médicaux

96,98%
de cotisations 

déclarées collectées au 
31 décembre.

98/100
Index d'égalité 
professionnelle



CHIFFRES CLÉS 2021

197 611 
appels téléphoniques reçus

595,9
milliards d'euros

montants encaissés

96,98%
de cotisations déclarées 

collectées au 31 décembre

taux d’appels
aboutis
(sur un objectif CPG 
2021 de 88 %

93,71 %TI

35 
interventions 

auprès des 
principaux partenaires

87 % Hors TI 
78,7 % TI

Taux de satisfaction 
globale 

95,51 % 
hors TI

10,68 
millions

de comptes usagers

498,6 
millions d'euros 

de cotisations 
régularisées et 

789,4 millions 
dans le cadre de la 

lutte contre le travail 
dissimulé

595,9
milliards d'euros

montants encaissés

CHIFFRES DU RÉSEAU

La relation de service en région Centre-Val de Loire :   
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

URSSAF 
CENTRE-VAL DE LOIRE

URSSAF 
CENTRE-VAL DE LOIRE

URSSAF 
CENTRE-VAL DE LOIRE

Abonnez-vous à notre newsletter 
@L'Urssafàvoscôtés  

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

ou sur www.urssaf.org

 Financement   
 de la protection sociale en 2021 

ÉCONOMIE

Contactez nous 
 par courrier 

Urssaf Centre-Val de Loire
TSA 70300

21037 Dijon Cedex 9
 par courriel 

 infocom.centre@urssaf.fr

https://www.youtube.com/channel/UCBuUuO1_HHNfCb9_CcrJ6Ow
https://www.youtube.com/channel/UCBuUuO1_HHNfCb9_CcrJ6Ow
https://www.linkedin.com/company/18829241/admin/
https://www.linkedin.com/company/18829241/admin/
https://twitter.com/Urssaf_CentreVL
https://twitter.com/Urssaf_CentreVL
https://www.urssaf.fr/portail/home/lettre-dinformation.html
https://www.aquoiserventlescotisations.urssaf.fr/
https://www.urssaf.org/home.html
http://infocom.centre@urssaf.fr

