
Contacts presse 
 

Magalie Imbert - Tél 04 66 36 48 06 - magalie.imbert@urssaf.fr 
 

Frédérique Giner - Tél 04 66 36 48 57 - frederique.giner@urssaf.fr 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

À propos de l’Urssaf Languedoc-Roussillon 
 

Le réseau des Urssaf collecte les cotisations et contributions sociales qui financent le régime général de la Sécurité sociale. Il 
s’est vu confier progressivement des missions de recouvrement ou de contrôle par un nombre croissant d’institutions et 
d’organismes. Soit un total de 900 partenaires.  
 

Le réseau des Urssaf a développé la qualité de la relation et du service auprès de ses 9,7 millions de cotisants en s’inscrivant 
dans une économie du tout numérique. Il propose des offres de service spécifiques, notamment pour les particuliers employeurs 
(Cesu, Pajemploi), les associations (CEA), ou les petites entreprises (TESE, CNFE**).  
 

En 2016, l’Urssaf Languedoc-Roussillon  a encaissé 7,6 milliards d’euros auprès de 317 761 cotisants, mené 9 392 actions de 
contrôle des cotisants et accompagné les entreprises en difficulté en accordant 25 704 délais de paiement. Elle compte 476 
collaborateurs sur l’ensemble de ses 5 sites en région. 
  

*CEA (Chèque emploi associatif), TESE (Titre emploi service entreprise), CNFE (Centre national des firmes étrangères)    
** entreprises, administrations, collectivités territoriales, professions indépendantes, particuliers employeurs, praticiens et auxiliaires médicaux 
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Montpellier, le 27 mars 2018 

 

 

Une réunion d’échanges organisée sur Montpellier entre les 
organisations professionnelles du secteur du BTP et l’Urssaf 
Languedoc-Roussillon 
 
Une première réunion a été organisée le 23 mars à Montpellier entre l'Urssaf Languedoc-Roussillon et 
les représentants de la CAPEB et de la Fédération Française du Bâtiment de l’Aude, du Gard, de 
l’Hérault et des Pyrénées-Orientales.  
 
Objectif : développer le partenariat entre le secteur du bâtiment, de la construction et l’Urssaf. 
 
Après avoir présenté son organisation et ses missions, l’Urssaf a commenté les principales données 
statistiques du secteur BTP en termes notamment d’effectifs, de masse salariale, de délais de paiement, de 
procédures collectives, … 
 
Les échanges ont ensuite essentiellement porté sur deux thèmes : 

- Les mesures d’accompagnement des entreprises proposées par l’Urssaf : politique d’octroi des délais de 
paiement, accompagnement des créateurs d’entreprises, médiation. 

- Le contrôle et la lutte contre le travail illégal, garantie du maintien d’une concurrence équitable entre les 
entreprises. 

 
Une nouvelle réunion et d’ores et déjà programmée d’ici la fin de l’année 2018 afin de poursuivre ce partenariat. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


