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L’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

L’Urssaf est un organisme privé chargé d’une mission de service public. Elle assure le recouvrement des cotisations et 
contributions sociales qui financent les prestations du régime général de Sécurité sociale (maladie, famille, vieillesse,     
accidents du travail/maladies professionnelles).

L’Urssaf collecte également diverses cotisations et contributions pour le compte d’autres organismes, telles que les          
cotisations d’assurance chômage qui financent les prestations services par Pôle Emploi par exemple.

Dans son action, elle veille à assurer un juste équilibre entre recouvrement et accompagnement des entreprises en 
difficulté financière.
Elle participe activement à la lutte contre le travail illégal, préjudiciable à la concurrence loyale entre les entreprises et au 
respect des droits des salariés. 

Elle développe des solutions afin d’améliorer le service qu’elle rend à ses usagers : offres de service visant à simplifier les 
démarches, développement de la dématérialisation, aide dans la mise en oeuvre de la Déclaration Sociale Nominative 
(DSN), accompagnement en matière de sécurisation juridique.

Enfin, les Urssaf ont développé une compétence particulière dans le domaine de l’analyse statistique. Par les informations 
qu’elles détiennent et exploitent, elles jouent un rôle d’observatoire économique reconnu. Des publications trimestrielles 
sur l’emploi sont produites nationalement et labellisées par l’Autorité de la statistique publique.

L’Urssaf Languedoc-Roussillon a été créée le 1er janvier 2013, par regroupement des Urssaf départementales. Elle est 
implantée sur 5 sites : Montpellier (siège), Béziers, Carcassonne, Nîmes et Perpignan. 

QUELQUES CHIFFRES CLÉS (données 2019) :
> 311 947 comptes cotisants gérés

> 8,5 milliards d’euros encaissés

> 98,5 % des cotisations déclarées collectées au 31 décembre (Régime général)

> 494 000 appels téléphoniques reçus

> 464 collaborateurs en CDI 



LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montpellier, le 9 juillet 2020

Reprise de l’activité économique : les modalités mises en place par l’Urssaf évoluent pour accompa-
gner les entreprises et les travailleurs indépendants

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, l’Urssaf a mis en 
place des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises et travailleurs indépendants. Dans le 
cadre de la reprise de l’activité économique, ces modalités évoluent. 

Mesures pour les employeurs

Les cotisants doivent reprendre le paiement des cotisations sociales à leur date d’exigibilité à partir de l’échéance du 5 
juillet.

En cas de difficultés persistantes consécutives à la crise sanitaire, il est encore possible de demander le report de tout ou 
partie du paiement des cotisations patronales. Les cotisations salariales devant être acquittées. 

Les TPE et PME des secteurs les plus touchés par la crise pourront bénéficier exonérations et d’aide au paiement des 
cotisations. Les mesures feront l’objet de dispositions législatives et réglementaires qui seront prises dans les prochaines 
semaines.

A partir de septembre, l’Urssaf proposera à chaque entreprise un échéancier intégrant :
- l’ensemble de ses dettes (liée à la crise sanitaire ou antérieures à celle-ci) 
- l’impact des mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations

Mesures pour les travailleurs indépendants

Comme pour toutes les échéances depuis mars 2020, les cotisations seront encore reportées pour les échéances des mois 
de juillet et d’aout : elles ne seront pas prélevées.  

Le montant des cotisations dues depuis le début de la crise sera lissé sur les échéances suivantes. Pour éviter la constitu-
tion d’une dette trop importante, les cotisants qui le peuvent sont incités à commencer à régler soit par chèque, soit par 
virement.

La reprise des paiements se prépare dès cet été avec deux mesures : 
- Une première mesure automatique au mois de juillet pour réduire le montant des échéances dues. Un nouvel échéan-
cier sera adressé à tous les travailleurs indépendants fin juillet à partir d’un revenu estimé minoré de 50 % par rapport 
au dernier revenu connu.
- Une deuxième mesure à l’initiative du cotisant : à réception de la notification individuelle du revenu estimé, le cotisant 
aura jusqu’au 24 aout pour déclarer éventuellement un revenu à la hausse ou la baisse et ajuster ainsi son échéancier.

Le paiement des échéances reprendra au mois de septembre.

Des mesures d’exonération de cotisation pour les secteurs les plus touchée seront fixées par décret et devraient rentrer en 
vigueur à la rentrée. Des précisions sur les modalités d’application seront données dans le courant de l’été.

   Pour toute information sur les mesures de reprise des paiements, nos usagers peuvent consulter : 
 > le site mesures-covid19.urssaf.fr 
 > la Foire Aux Questions adaptée à chaque catégorie de cotisant et son Chatbot « aide COVID-19 »

https://mesures-covid19.urssaf.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html


LA REPRISE DU RECOUVREMENT POUR 
LES EMPLOYEURS

LA REPRISE DES PAIEMENTS À COMPTER DES ÉCHÉANCES 
DE JUILLET
A partir des échéances des 5 et 15 juillet, les employeurs doivent reprendre le paiement des cotisations sociales à leur 
date d’exigibilité. 

En cas de difficultés persistantes consécutives à la crise sanitaire, il est possible de demander le report de tout ou partie 
du paiement des cotisations patronales uniquement.

Pour cela, le cotisant doit régler les cotisations salariales et solliciter le report du paiement en renseignant le formu-
laire via son espace en ligne. Cette demande doit être motivée et préciser les démarches engagées pour réduire le besoin 
de report de paiement des cotisations.

LES ANNULATIONS – EXONÉRATIONS ANNONCÉES
Les TPE (moins de 10 salariés) et les PME (moins de 250 salariés) relevant des secteurs particulièrement touchés par la 
crise sanitaire (voir liste en annexe) bénéficieront d’une exonération de cotisations patronales acquittées ou reportées 
durant les mois de mars à juin 2020 (au titre des périodes d’emploi de février à mai). 

En outre, une aide au paiement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % de la masse salariale bénéficiant 
de l’exonération sera mise en place.

Les TPE (moins de 10 salariés) des secteurs pour lesquels l’accueil du public a été interrompu jusqu’au 11 mai du 
fait des mesures sanitaires prises pendant le confinement bénéficieront d’une exonération calculée sur les cotisations 
patronales dues de mars à mai 2020 (au titre des périodes d’emploi de février à avril). Ces TPE pourront également avoir 
recours à l’aide égale à 20 % de la masse salariale versée sur ces trois mois. 

DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DES PLANS 
D’APUREMENT DES DETTES 
A partir de septembre 2020, l’Urssaf proposera à chaque entreprise un échéancier intégrant : 

- les dettes issues de la crise sanitaire,

- les dettes antérieures à la crise sanitaire,

- l’impact des mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations pour les entreprises bénéficiaires.

Dans le cadre de ces plans d’apurement, les employeurs de moins de 50 salariés ayant subi une diminution de leur chiffre 
d’affaires d’au moins 50 % qui ne relèvent pas des secteurs bénéficiant des exonérations, pourront demander à bénéficier 
d’un dispositif exceptionnel de remise d’une partie des dettes constituées pendant la crise. Les demandes donneront 
lieu à une décision individuelle pour chaque entreprise.

Ces annonces d’annulation de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations ont été faites par les pouvoirs 
publics. Elles feront l’objet de dispositions législatives et réglementaires qui seront prises dans les prochaines semaines.



LA REPRISE DU RECOUVREMENT POUR 
LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

LES REPORTS D’ÉCHÉANCE POUR LES TRAVAILLEURS INDÉ-
PENDANTS
Pour les échéances des 5 et 20 juillet et des 5 et 20 août, le principe du report automatique des échéances est 
maintenu. Ces échéances ne seront pas prélevées.

Afin d’éviter la constitution d’une dette trop importante, les cotisants qui le peuvent sont incités à commencer à 
régler ces échéances soit par virement, soit par chèque. Le montant des cotisations dues depuis le début de la crise 
sera lissé sur les échéances suivantes.

LA PRÉPARATION DE LA REPRISE DES PAIEMENTS DÈS CET ÉTÉ 
Une première mesure automatique sera prise par l’Urssaf au mois de juillet :

Afin de réduire le montant des échéances, un revenu estimé minoré de 50 % sera positionné automatiquement (sur la 
base des derniers revenus connus). Une notification individuelle sera adressée aux cotisants fin juillet pour les informer du 
montant de leur revenu estimé 2020 et du nouvel échéancier de paiement.

Une deuxième mesure à l’initiative du cotisant : 

A réception de la notification individuelle, le cotisant aura jusqu’au 24 août pour déclarer éventuellement un nouveau 
revenu :

- soit un revenu estimé plus important s’il n’a pas été concerné par une baisse de chiffre d’affaire, afin d’éviter une régu-
larisation trop importante en 2021,

- soit un revenu estimé à la baisse s’il est en difficulté.

En fonction des éléments communiqués, un nouvel échéancier lui sera communiqué.

LA REPRISE DU PAIEMENT DES ÉCHÉANCES À COMPTER DE 
SEPTEMBRE ET L’APPLICATION D’EXONÉRATIONS EXCEPTION-
NELLES 
La reprise du paiement des échéances est prévue pour le mois de septembre. Des précisions sur les modalités 
d’application seront données dans le courant de l’été.

Les mesures d’exonération de cotisations pour les secteurs les plus touchés seront fixées par décret et entreront en vi-
gueur à la rentrée.

Les micro-entrepreneurs bénéficieront d’une exonération des cotisations dues au titre des mois d’activité compris entre 
février et mai ou juin.

UN DISPOSITIF D’ACTION SOCIALE POUR LES TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS
Le dispositif d’aide financière exceptionnelle AFE a pris fin au 30 juin. Les demandes réceptionnées avant cette date sont 
en cours de traitement.

Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier sous conditions des dispositifs d’action sanitaire et sociale spéci-
fiques pour surmonter une difficulté particulière et pérenniser l’exploitation de leur entreprise (prise en charge de coti-
sations ou secours exceptionnels).



UNE REPRISE PROGRESSIVE DES 
CONTRÔLES ET DES INFORMATIONS 
RÉGULIÈRES AUPRÈS DE NOS PUBLICS

UNE REPRISE PROGRESSIVE DES CONTRÔLES
Les opérations de contrôle qui étaient en cours avant le confinement reprendront progressivement selon des modalités 
adaptées permettant de prendre en compte les difficultés des entreprises.

Ainsi, les contrôles pour les entreprises identifiées comme fragilisées par la crise sanitaire pourront être suspendus ou 
annulés en fonction de la situation.

Pour les autres entreprises, un contact direct sera pris par l’Urssaf avec chaque entreprise concernée  pour faire le point 
sur la situation et faire part d’éventuelles difficultés.

Il n’y aura pas de lancement de nouveaux contrôles avant le mois de septembre.

DES INFORMATIONS RÉGULIÈRES AUPRÈS DE NOS PUBLICS
Un mini-site lancé pour informer les entreprises et entrepreneurs sur les nouvelles mesures d’exonération :

www.mesures-covid19.urssaf.fr

Il a pour objectif d’apporter un premier niveau d’information sur les mesures et les exonérations permettant de répondre 
aux principales interrogation des entreprises.

Ce mini site vient compléter la Foire aux questions régulièrement mise à jour et adaptée à chaque catégorie de cotisant 
et le chatbot « aide coronavirus »  : https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html

urssaf.fr

secu-independants.fr

autoentrepreneur.urssaf.fr

LES AUTRES SITES RELAYANT L’INFORMATION
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Liste S1 des activités soumises à des restrictions d’activité au-delà de la période du 
confinement 
 
Téléphériques et remontées mécaniques 
Hôtels et hébergement similaire 
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 
Restauration traditionnelle 
Cafétérias et autres libres-services 
Restauration de type rapide 
Restauration collective sous contrat 
Services des traiteurs 
Débits de boissons 
Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image 
animée 
Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport 
Activités des agences de voyage 
Activités des voyagistes 
Autres services de réservation et activités connexes 
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès 
Agences de mannequins 
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) 
Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs 
Arts du spectacle vivant 
Activités de soutien au spectacle vivant 
Création artistique relevant des arts plastiques 
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles 
Gestion des musées 
Guides conférenciers 
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 
Gestion d'installations sportives 
Activités de clubs de sports 
Activité des centres de culture physique 
Autres activités liées au sport 
Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes 
Autres activités récréatives et de loisirs 
Entretien corporel 
Trains et chemins de fer touristiques 
Transport transmanche 
Transport aérien de passagers 
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance 
Cars et bus touristiques 
Balades touristiques en mer 
Production de films et de programmes pour la télévision 
Production de films institutionnels et publicitaires 
Production de films pour le cinéma 
Activités photographiques 
Enseignement culturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE : LISTE DES SECTEURS 
PARTICULIÈREMENT TOUCHÉS PAR LA CRISE
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