LES CHIFFRES
2021
accompagnement de
la reprise économique,
aides sociales des indépendants,
relation de service,
sécurisation juridique,
contrôle et lutte contre
le travail dissimulé, ...

Toutes les données clés en Lorraine

CHIFFRES CLÉS 2021

L'Urssaf Lorraine

vous accompagne au quotidien

371
collaborateurs
en CDI

9,2

0,29 €
sur 100 euros
encaissés

milliards d'€

coût de gestion
du réseau Urssaf

montant encaissé

comptes usagers

169 293

indépendants

58%
entreprises

33%

94
/100
index égalité

femmes/hommes

2

4%

particuliers
employeurs

3%

administrations et
collectivités territoriales
autres usagers

2%

CHIFFRES CLÉS 2021

Gestion de la crise
PLANS D'APUREMENT

10 109

plans
d’apurement
engagés au 31 décembre 2021 pour un montant de

93 millions d’€

Sur ce montant 40,6 millions d'€
ont été régularisés soit 43,6 % du montant engagé

L'action sociale
au bénéfice des
indépendants

262

indépendants
ont bénéficié de 3 types d’aides :

236 868 €
REPORT DES COTISATIONS SOCIALES

cumul de l'année 2021

110 millions d'€

172,5 millions d'€

accordés à

accordés à

11 910 entreprises

22 500 indépendants

soit un taux d’impayés de

soit un taux d’impayés de

1,8%

18%

RECOUVREMENT

46 057

délais accordés

Aide aux
indépendants
en difficulté

183 288 €

Aide financière
exceptionnelle

74 619 €

Aide au départ
à la retraite

CELLULE D'AIDE AUX
ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ

29 entreprises

contactées et accompagnées
dans le cadre de la détection
de signaux faibles
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CHIFFRES CLÉS LORRAINE 2021

Relation de service

168 877

2 753

appels téléphoniques reçus
76 386
indépendants
13 724
Paje

Prestation d'accueil
du jeune enfant

40 045
accueil
généraliste
12 851
Cesu

Chèque emploi
service universel

24 874
professionnels
de santé

543
Tese

Titre emploi
service entreprise

454
Puma

Protection
universelle maladie

3 685

2 372

créateurs
accompagnés

demandes
de rendez-vous

43

webconférences
produites pour tous
les publics de l'Urssaf

visiteurs accueillis
sans rendez-vous

26 218

courriels reçus

99%

des courriels ont
reçu une réponse
sous 48h

77%

satisfaction globale
des indépendants

8,2/10

satisfaction globale
des employeurs

94%

taux d’appels
aboutis
(sur un objectif
Cog 2021 de 88 %)
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CHIFFRES CLÉS LORRAINE 2021

Médiation

125

66%
saisines
reçevables

saisines
du médiateur

84%

Sécurisation
juridique

des médiations engagées avec succès

13 jours

LES 3 PRINCIPAUX
MOTIFS DE SAISINE

délai moyen
de traitement

17%
gestion comptable

32

14%

demandes de
rescrits sociaux

gestion administrative

60 jours

remboursements
/délais paiement

délai moyen
de traitement

12%

TYPE DE PUBLIC

497

réponses aux
questions
juridiques
complexes

77%

15%

indépendants

employeurs

8%

professionnels
de santé
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CHIFFRES CLÉS LORRAINE 2021

Contrôle

518

1 163

actions de
prévention

contrôles
en entreprise

1 106

contrôles
sur pièces

7,12

millions d’euros

1,96

montant des redressements
en faveur de l’Urssaf

millions d’euros

montant restitué
aux cotisants

(dans le cadre des contrôles en entreprise
et des contrôles sur pièces)

Lutte contre
le travail dissimulé

8,20

millions d’euros

montant des redressements

895

actions de prevention
6

155

actions de
lutte contre
le travail
dissimulé

Financement
de la protection sociale
en 2021
Partenaires financiers

Emprunts
auprès des investisseurs
institutionnels en 2021, soit
- de 5% des fonds de l’Urssaf

Réseau
des 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

Organismes de
Sécurité sociale
Urssaf Caisse nationale

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

Cotisations
des usagers

Versement des
prestations sociales à
des millions de Français

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

Prestations sociales
versées aux Français

Partenaires institutionnels
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RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS DE L'URSSAF SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

ABONNEZ
-VOUS !
Urssaf Lorraine

@Urssaf_Lorraine

Chaîne Youtube Urssaf

Les webinaires de l'Urssaf Lorraine

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 Lorraine
TSA 80400
21037 Dijon cedex 9

par courriel

www.contact.urssaf.fr

