
EN 2022, l'Urssaf Paca déploie une offre pour les experts 
comptables de la région. Vous êtes experts-comptables, 

découvrez la en cliquant sur le lien execo.urssaf.fr
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L'Urssaf Paca 
vous accompagne au quotidien

CHIFFRES CLÉS 2021

99,7
millions d'euros 

de cotisations régularisées dont 
56,5 millions dans le cadre de la 
lutte contre le travail dissimulé

10 185
actions de contrôle

de comptes usagers
d'indépendants

de particuliers

2,1% autres usagers

d'employeurs 
et collectivités 
territoriales

643 103
63,5%

4%

30,4% 28,65
milliards d'euros

montants encaissés

1 225 
collaborateurs 



10,68 
millions

de comptes usagers

595,9
milliards d'euros

montants encaissés

7,12/10
Note de satisfaction 

globale

CHIFFRES DU RÉSEAU

CHIFFRES CLÉS 2021

85,4% 
taux de satisfaction 

globale

679 812  
appels téléphoniques reçus

taux d’appel
abouti
(sur un objectif Cog 
2020 de 87 %)

92%

84,2%
de clients satisfaits

Plans d’apurement dans le cadre de 
l’accompagnement des entreprises en difficulté suite 

à la crise sanitaire 

Pour les employeurs Pour les travailleurs 
indépendants 

délais de 
paiement

délais de 
paiements

Pour un montant de 
374 millions 

Pour un montant de 
815 millions 

48 816 94 097 



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 
PACA

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 Paca
TSA 30136

69833 Saint Priest Cedex 9 

 par courriel 
 communication-partenariats.paca@urssaf.fr

 Financement   
 de la protection sociale en 2021 

ÉCONOMIE

https://www.linkedin.com/company/urssafpaca/
https://www.linkedin.com/company/urssafpaca/

