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 Accompagnement et relance économique 

 Le rôle des Urssaf 

«Informer, aider, accompagner. Dès le mois de mars 2020, l’Urssaf Languedoc-
Roussillon a été présente au quotidien aux côtés de ses publics en proposant des 
solutions adaptées à leur situation face à la crise.
La solidarité et son financement sont au coeur de l’action des équipes de notre 
organisme.»

«Ce changement de posture de la part de l’Urssaf, salué par les employeurs et les 
entrepreneurs durant la crise, était amorcé par notre réseau bien avant 2020. 
Nous continuerons donc à jouer pleinement notre rôle d’accompagnement auprès du 
tissu économique dans la relance, en proposant progressivement des plans adaptés à 
la situation de chaque employeur et entrepreneur pour leur permettre de reprendre 
sereinement leur activité.» 

Yann-Gaël AMGHAR
# Directeur de l’Urssaf Caisse nationale

«Notre objectif est que toutes les entreprises reprennent et poursuivent leur activité 
et non pas de les mettre en difficulté.
Pour les accompagner dans la reprise, nous devons également œuvrer pour 
le maintien d’une concurrence loyale entre les entreprises. Nous devons être 
intransigeants dans la politique de lutte contre les fraudes et le travail illégal, seule 
garantie de préservation des droits des salariés et du financement du système de 
protection sociale.»
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Montpellier, le 21 septembre 2021

L’Urssaf lance un plan d’accompagnement à la relance 
économique

L’Urssaf Languedoc-Roussillon s’inscrit dans la démarche nationale d’aide à la relance et à la reprise 
économique en lançant un plan d’accompagnement au cas par cas  pour soutenir les entreprises dans 
la sortie de crise et favoriser la reprise économique.

Bilan de l’accompagnement durant la crise
Durant la crise, l’Urssaf a joué pleinement son rôle d’amortisseur économique et social. Des mesures 
exceptionnelles ont été mises en place pour tous nos publics. Le financement de notre système de 
protection sociale a garanti le maintien du versement des prestations (santé, famille, chômage, maladie).

Pour les employeurs, 4 mesures principales ont été mises en place : report total ou partiel des cotisations, 
mesures d’exonération et d’aide au paiement, échéanciers personnalisés.
En Languedoc-Roussillon, plus de 287 millions d’euros de cotisations sociales ont été reportés par 
les employeurs et près de 200 millions d’euros d’exonérations de cotisations et d’aides au paiement. 

Aujourd’hui, 93 % des entreprises payent leurs cotisations à l’échéance.

Pour les indépendants, 4 mesures ont été mises en œuvre : reports d’échéances, réductions de cotisations, 
échéanciers personnalisés auxquels se sont ajoutées des aides directes.
Plus de 15 000 indépendants ont été soutenus par des aides financières pour un montant de 13 millions 
d’euros.

« Informer, aider, accompagner. Dès le mois de mars 2020, l’Urssaf Languedoc-Roussillon a 
été présente au quotidien aux côtés de ses publics en proposant des solutions adaptées à leur 
situation face à la crise.

La solidarité et son financement sont au cœur de l’action des équipes de notre organisme.»

François Hiebel, 
Directeur de l’Urssaf Languedoc-Roussillon
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Le plan de relance
L’Urssaf Languedoc-Roussillon s’inscrit dans la démarche nationale d’aide à la relance et à la reprise 
économique à travers le déploiement de mesures conçues spécifiquement pour accompagner les 
employeurs et les indépendants dans la sortie de crise en mettant en œuvre un plan au cas par cas.

L’Urssaf contacte les employeurs et indépendants : elle leur propose des échéanciers de paiement 
adaptés à leur situation pouvant aller jusqu’à 3 ans. En cas de besoin, ces délais peuvent être renégociés.

Par ailleurs, pour les entreprises en difficulté, l’Urssaf propose un entretien de sortie de crise afin 
d’orienter l’entreprise vers le dispositif le plus adapté. 

L’objectif de l’Urssaf est de donner du temps aux employeurs et aux indépendants. Nous continuerons 
d’aider et de soutenir nos publics dans la sortie de crise afin que l’activité reprenne.

A la fin du mois d’août, ce sont plus de 32 000 plans d’apurement de la dette qui ont été engagés avec 
les employeurs et indépendants du Languedoc-Roussillon.

« Ce changement de posture de la part de l’Urssaf, salué par les employeurs et les entrepreneurs 
durant la crise, était amorcé par notre réseau bien avant 2020. 

Nous continuerons donc à jouer pleinement notre rôle d’accompagnement auprès du tissu 
économique dans la relance, en proposant progressivement des plans adaptés à la situation de 
chaque employeur et entrepreneur pour leur permettre de reprendre sereinement leur activité.» 

Yann-Gaël Amghar, 
Directeur de l’Urssaf Caisse nationale

Renforcement des contrôles contre le travail illégal
Les contrôles comptables d’assiette, visant à vérifier la bonne application de la législation et à 
accompagner les entreprises dans la correction de leurs erreurs déclaratives, se poursuivent uniquement 
sur des entreprises non fragilisées économiquement.

Les contrôles liés à la lutte contre les fraudes et le travail illégal n’ont pas été interrompus durant la crise 
sanitaire et les équipes de l’Urssaf se sont mobilisées dans la lutte contre la fraude au chômage partiel. 
Ces contrôles se poursuivent et se renforcent avec pour objectifs la garantie de la préservation des droits 
sociaux des salariés, la sécurisation du financement du système de protection sociale, et la contribution 
à la concurrence loyale des entreprises.

« Notre objectif est que toutes les entreprises reprennent et poursuivent leur activité et non pas 
de les mettre en difficulté.

Pour les accompagner dans la reprise, nous devons également œuvrer pour le maintien d’une 
concurrence loyale entre les entreprises. Nous devons être intransigeants dans la politique 
de lutte contre les fraudes et le travail illégal, seule garantie de préservation des droits des 
salariés et du financement du système de protection sociale.»

Bernard Massas, 
Président du Conseil d’Administration de l’Urssaf Languedoc-Roussillon



 Soutenir l’activité économique 

Bilan des mesures 
d’accompagnement 

Pour les employeurs

Depuis la première vague de la crise sanitaire, 4 
mesures exceptionnelles ont été mises en place 
pour soutenir les entreprises en difficulté : 

Dès le mois de mars 2020, les employeurs 
ont pu bénéficier du report total ou partiel du 
paiement des cotisations salariales et patronales,  
permettant de soulager leur trésorerie.

Pour accompagner le maintien de leur activité et 
amorcer une reprise, des exonérations de charges 
ainsi que des aides au paiement ont par la suite 
été proposées.

Dans un même temps, la politique de contrôle a 
été adaptée pour tenir compte des difficultés liées 
à la crise sanitaire.

Depuis les mois de juillet et août 2021, les 
entreprises ont repris le paiement de leurs 
cotisations courantes avec la possibilité de 
bénéficier de plans d’apurement.

Aujourd’hui, le paiement spontané des créances a 
retrouvé son niveau d’avant crise. Ainsi, sur 2021, 
93 % des cotisations sont désormais payées le 
jour de l’échéance pour le secteur employeur ce 
qui correspond au niveau de 2019. 

Du côté de l’emploi, au 2nd trimestre 2021, l’emploi 
salarié privé a progressé de 2,5 % en Languedoc-
Roussillon (0,5 % au niveau national).

Durant la crise, l’Urssaf a joué pleinement son rôle d’amortisseur 
économique et social. Des mesures exceptionnelles ont été mises en 
place pour tous nos publics et la continuité du financement de notre 
système de protection sociale a permis le maintien du versement des 
prestations (santé, famille, chômage, maladie).
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199,79 millions d’euros 

d’exonérations et d’aides au paiement 
en Languedoc-Roussillon

+2,5 % 
progression de l’emploi salarié privé en 

Languedoc-Roussillon



plus de

15 000 
demandes d’aides 

financières versées en Languedoc-Roussillon
pour un montant de plus de 

13 millions 
d’euros

Pour les indépendants

4 grandes mesures ont permis d’accompagner et 
soutenir les indépendants durant la crise.

Dès le mois de mars 2020, les indépendants ont 
ainsi pu bénéficier du report de leurs échéances.

Afin d’accompagner le maintien de leur activité et 
amorcer une reprise, des réductions de cotisations 
ont par la suite été proposées.

Pour étaler les dettes dues à la crise, de nouveaux 
échéanciers de paiement ainsi que des plans 
d’apurement ont été mis en place.

En parallèle, pour soutenir les indépendants les plus 
fragilisés, des aides financières exceptionnelles 
ont été versées au travers de l’action sanitaire et 
sociale et du Conseil de la protection sociale des 
travailleurs indépendants (CPSTI).

L’aide financière exceptionnelle COVID au profit 
des travailleurs indépendants a été mise en oeuvre 
par l’Urssaf Languedoc-Roussillon dès l’annonce 
du 1er confinement, en mars 2020.

Au total, de mars 2020 à août 2021, ce sont plus 
de 14 646 demandes qui ont été satisfaites pour 
un montant des aides accordées de 11 895 862 
euros.

Sur la même période, l’Aide aux Cotisants 
en Difficultés (ACED) a permis de traiter 304 
demandes pour un montant de 735 955 euros.

Cette situation a donné lieu à des allocations 
budgétaires supplémentaires, le budget final 
2020 ayant été multiplié par 3 par rapport à la 
dotation initiale.

 Zoom sur l’action sanitaire et sociale 2020 / 2021  
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 Une impulsion nationale appuyée en région 

Plan de relance :
favoriser la sortie de crise 

Pour les employeurs
Pour accompagner la sortie de crise, l’Urssaf 
contacte directement les employeurs en fonction 
de leur situation. L’objectif est de proposer une 
solution adaptée à chacun :

- Si l’entreprise fait partie des secteurs les plus 
touchés par la crise (exemple : hôtellerie, restauration, 
événementiel), elle a fait l’objet d’aides au paiement 
ou a été exonérée de ses cotisations sociales et 
n’a donc pas ou peu de dettes à rembourser. 

- Si l’entreprise rencontre des difficultés de paiement 
de ses cotisations, l’Urssaf lui propose directement 
un échéancier de paiement adapté pour étaler le 
montant de ses dettes sur une durée maximum de 
3 ans. Ces échéanciers peuvent être renégociés 
dans le cadre d’un dialogue.

En cas de besoin, notamment pour les entreprises 
les plus fragilisées, l’Urssaf proposera un entretien 
de sortie de crise afin d’orienter l’entreprise vers 
le dispositif le plus adapté. 

Une mention particulière sera faite concernant 
les dispositifs d’aide proposés par le Tribunal de 
Commerce qui permettent une prise en charge 
globale des difficultés de l’entreprise et un plan sur 
le long terme permettant le maintien de l’activité.

A ce jour, 16 933 plans d’apurement de la dette 
sont engagés avec les employeurs pour un 
montant de 211,2 millions d’euros.

L’Urssaf Languedoc-Roussillon s’inscrit dans la démarche nationale 
d’aide à la relance et à la reprise économique à travers le déploiement 
de mesures conçues spécifiquement pour accompagner les entreprises 
et les travailleurs indépendants dans la sortie de crise. Nous mettons en 
œuvre un plan au cas par cas. 
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L’Urssaf participe activement aux comités 
départementaux de sortie de crise, présidé 
par les Préfets et chargés de coordonner les 
actions d’accompagnement aux entreprises 
en situation de fragilités (Etat, chambres 
consulaires, Tribunaux de Commerce, 
organisations patronales, Banque de France, 
APESA …)



Plan de relance :
favoriser la sortie de crise

Pour les indépendants
Des échéanciers sont proposés depuis le mois de 
juillet en fonction de chaque situation. Il s’agit d’un 
étalement très progressif et qui sera entièrement 
personnalisable par tout indépendant qui le 
souhaite.

Ces plans d’apurement de la dette sont proposés 
d’office à tous les indépendants sans qu’aucune 
démarche ne soit nécessaire et ils sont adaptés à 
leur situation (notamment en cas de régularisation 
2020 importante).

Ils sont calculés sur une durée proposée de 24 
mois pour les montants totaux supérieurs à 1000€. 
Après renégociation avec les indépendants, cette 
durée pourra être portée jusqu’à 36 mois.

Les auto-entrepreneurs bénéficient également 
des plans d’apurement permettant d’échelonner 
le paiement des cotisations sociales comme 
l’ensemble des travailleurs indépendants, selon 
des modalités propres.

Des plans d’apurement personnalisés

Maintien de la suspension 
du prélèvement 

automatique de vos 
cotisations sociales 
depuis janvier 2021

Réduction des 
cotisations suite à la 
déclaration de vos 
revenus réels 2020

Dispositif 
d’accompagnement 
spécifique en cas de 
régularisation 2020 

importante

Plan d’apurement 
adapté à votre 

situation

Remise partielle 
de dette

Secteurs S1 
et S1 bis

Secteur S2

Autres 
secteurs

(1) Les travailleurs indépendants des S1, S1 bis et S2 ne sont pas concernés par la remise partielle de dette dans la mesure où ils bénéficient 
d’une réduction des cotisations sociales

(1) 

(1) 

appliquée d’office sans 
aucune démarche de 
votre part

nécessite la réalisation 
d’une démarche 
de votre part

votre situation 
ne vous permet pas 
de bénéficier de cette mesure
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15 503 
plans sont engagés en Languedoc-Roussillon 

pour un montant de 

51  millions 

d’euros

Le Gouvernement lance un « Plan Indépendants » articulé autour de 5 axes et 20 mesures pour 
mieux protéger les indépendants face aux accidents de la vie, renforcer leur accompagnement - de 
la création d’entreprise jusqu’à sa transmission - et pour simplifier leurs démarches du quotidien.
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 L’adaptation des contrôles et le renforcement des actions de lutte 
contre le travail dissimulé 

Garantir les droits sociaux 
et l’équité 

Depuis le début de la crise sanitaire, l’Urssaf a 
adapté sa politique de contrôle : les contrôles 
comptables d’assiette, visant à vérifier la bonne 
application de la législation et à accompagner 
les entreprises dans la correction de leurs erreurs 
déclaratives, sont réalisés 
dans le respect des consignes 
sanitaires et uniquement sur 
des entreprises non fragilisées 
économiquement par la crise.

Les contrôles liés  à la lutte 
contre les fraudes ont été élargis 
à la lutte contre la fraude à 
l’activité partielle : les contrôles 
conjoints avec le ministère du 
Travail ont notamment porté sur 
les situations où les employeurs avaient obtenu 
une indemnisation de l’activité partielle de leurs 
salariés, alors que ceux-ci avaient en réalité 
poursuivi leur activité professionnelle sur les 
périodes indemnisées. Ces actions se poursuivent 
en 2021.

Enfin les contrôles liés à la lutte contre le travail 
illégal, réalisés en continu y compris pendant la 
crise sanitaire, s’intensifient avec pour objectifs la 
garantie de la préservation des droits sociaux des 
salariés, la sécurisation du financement du système 

de protection sociale, et la 
contribution à la concurrence 
loyale des entreprises.

Les méthodes de contrôle 
évoluent avec le développement 
du data mining permettant 
d’affiner le ciblage. Toutes les 
catégories de cotisants font 
également l’objet de contrôles. 
A titre d’exemple, l’Urssaf 
poursuit en 2021 le plan de 

contrôle micro-entrepreneur débuté pendant la 
crise sanitaire. Il vise à identifier d’éventuels micro-
entrepreneurs réalisant de fausses déclarations 
sur leur niveau d’activité. 

Pour les accompagner dans la reprise, l’Urssaf œuvre activement à la 
préservation du principe de concurrence loyale entre les entreprises.
La politique de lutte contre les fraudes et le travail illégal, seule 
garantie de la préservation des droits des salariés et du financement du 
système de protection sociale est renforcée. 

Les contrôles ont pour finalité de préserver les droits sociaux des salariés, sécuriser le financement de 
notre système de protection sociale et de contribuer à une concurrence loyale entre les entreprises. 

en 2020
les redressements 

pour travail dissimulé
ont atteint un niveau historique 

de plus de  

13,5 

millions d’euros
en Languedoc-Roussillon



Les chiffres clés
en Languedoc-Roussillon

329 760 comptes gérés 

  7,4 milliards d’euros encaissés en 2020

Employeurs Indépendants

7,1/10note attribuée àl’Urssaf pour sa gestion de la crise

287 millions d’euros de 
cotisations sociales reportées

près de 200 millions 
d’euros d’exonérations de cotisations 
et d’aides au paiement

plus de

15 000 
demandes d’aides financières versées

pour un montant de plus de 

13 millions d’euros

15 503 plans  

d’apurement de la dette engagés

pour un montant de 

51  millions d’euros

16 933 plans  

d’apurement de la dette engagés  

pour un montant de

 211,2  millions d’euros.
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