Languedoc-Roussillon

Chiffres
clés 2019

Notre action au quotidien
à l’Urssaf Languedoc-Roussillon

311 947
comptes cotisants gérés

8,5

7 462
actions de contrôle

23

18 058

délais de paiement accordés

milliards d’€ encaissés

494 000

(Régime général)

millions d’€ de redressements
et 3 millions d’€ restitués

195

Appels téléphoniques reçus

actions de lutte contre le travail
dissimulé

9

millions d’€ de redressements

144

dossiers traités
par le médiateur

de cotisations au titre de la lutte
contre le travail dissimulé

15

actions
innovantes

Notre qualité de service
Performance

5

Satisfaction

heures

86,89%
Taux d’appels
décrochés
(ACCUR)

entre l’encaissement
et le versement aux
caisses prestataires

95%

des mails ont reçu
une réponse en 48h

0,24 €

(pour 100 € encaissés)
Coût de gestion
du réseau

75%

de cotisants satisfaits

63%

privilégient le téléphone comme
moyen de contact

83%

jugent l’amabilité des
interlocuteurs
satisfaisante

La finalité du réseau des Urssaf :
financer la protection sociale

3,8

3,4

2,2

0,4

MILLIONS

MILLIONS

MILLIONS

MILLION

de TRAVAILLEURS

de PARTICULIERS

d’ENTREPRISES
et COLLECTIVITÉS

INDÉPENDANTS
(y compris auto-entrepreneurs
et praticiens auxiliaires médicaux)

EMPLOYEURS

d’AUTRES
COTISANTS
(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)

TERRITORIALES

VERSENT LES
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES
(PATRONALES/SALARIALES)
À L’URSSAF
À QUOI SERVENT LES
COTISATIONS SOCIALES COLLECTÉES ?
42%

26%

10%

8%

5%
3%

SANTÉ
RETRAITE

FAMILLE

ASSURANCE
CHÔMAGE

AUTRES
ATTRIBUTAIRES
(CNSA, FNAL,
IRCEM,
CPRP SNCF...)*

* CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
FNAL : Fonds national d’aide au logement
CPRP : Caisse de prévoyance et de retraite du personnel SNCF

3%
2%

1%
ACCIDENTS REMBOURSEMENT
DU TRAVAIL
DE LA DETTE
FINANCEMENT DES
TRANSPORTS
RÉGIMES
PUBLICS COMPLÉMENTAIRES
DES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS

Urssaf Languedoc-Roussillon
35 rue de la Haye
34 937 Montpellier cedex 9
Employeur : 39 57 (0,12 €/min + prix d’appel)
Indépendant : 36 98
Professionnels de santé : 0806 804 209 (service gratuit + prix d’appel)
www.contact.urssaf.fr
www.urssaf.fr
www.secu-independants.fr
www.autoentrepreneur.urssaf.fr
Vous souhaitez en savoir plus sur l’activité de
votre Urssaf ? Consultez le rapport d’activité
2019 disponible sur urssaf.fr

