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La Carsat Bretagne verse 6,2 milliards d’euros de prestations retraite  
- les chiffres clés 2021 -  

 
 

Au 31 décembre 2021, la Carsat Bretagne a versé une retraite personnelle ou de réversion à 
plus de 696 000 retraités (salariés et indépendants), soit 1,60% de plus qu’en 2020. Le 
montant des prestations servies s’élève à 6,2 milliards d’euros. Au cours de l’année 2021, 
près de 43 000 nouvelles retraites personnelles et de réversion ont été attribuées. L’âge 
moyen de départ en retraite est de 62,4 ans pour les droits personnels (62,9 ans au niveau 
national). Un nouveau service d’accompagnement « Mon Agenda retraite » remporte 
l’adhésion des futurs retraités bretons.   

 
La Carsat Bretagne verse une retraite à plus de 696 000 retraités  
Au 31 décembre 2021, la Carsat Bretagne a versé une retraite personnelle ou de réversion à 
696 102 retraités (dont 96% résident en Bretagne), soit 1,60% de plus qu’en 2020. 678 982 
retraites personnelles et 118 368 retraites de réversion étaient en paiement à cette date (15% 
des retraités cumulent une retraite personnelle et une retraite de réversion).  
Le montant des prestations servies en 2021 s’élève 6,2 milliards d’euros. 
Le montant mensuel moyen versé par la Carsat Bretagne est 726 euros quel que soit le droit servi. 
Pour une retraite (droit personnel) avec une carrière complète (salarié ou travailleur indépendant), 
ce montant s’élève à 1 098 euros. 
L’âge moyen du retraité breton est de 73 ans et 10 mois (73 ans et 8 mois en 2020).  
 
La Carsat Bretagne a attribué près de 43 000 retraites en 2021   
En 2021, la Carsat Bretagne a attribué 33 726 retraites personnelles et 8 940 retraites de 
réversion.  
Parmi ces retraites, 7 621 sont attribuées dans le cadre d’une carrière longue, ce qui représente 
22 % des retraites personnelles attribuées.  
L’âge moyen de départ en retraite est de 62,4 ans pour les droits personnels (62,9 ans au niveau 
national). 
La Carsat a également attribué 1 926 allocations de solidarité aux personnes âgées en 2021.   
 
Mon Agenda Retraite : un nouveau service qui remporte l'adhésion des futurs 
retraités 
Pour mieux accompagner les futurs retraités, la Carsat Bretagne et l'Assurance Retraite leur offrent 
la possibilité de recevoir par e-mail des informations personnalisées sur les démarches à réaliser 
afin de préparer sereinement leur retraite. 
Lancé en septembre 2020, le nouveau service "Mon Agenda Retraite" remporte un franc 
succès: déjà 25 000 inscrits au 31/12/2021 (actifs ayant le projet de partir en retraite dans les 
années à venir). 17% des personnes ayant pris leur retraite du régime général en 2021 étaient 
ainsi abonnées à ce service. 
Pour s'y inscrire (à partir de 5 ans avant la date de départ envisagée) : www.lassuranceretraite.fr/mon-
agenda-retraite 
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A propos : 
Entreprise privée exerçant une mission publique, la Carsat Bretagne (Caisse d’Assurance retraite et de la Santé au Travail) est un
organisme de Sécurité sociale. Elle assure trois grandes missions pour être aux côtés des salariés, des indépendants et des
entreprises tout au long de la vie professionnelle et au moment de la retraite : la préparation et le paiement de la retraite ; la
santé-sécurité au travail ; l’accompagnement des assurés fragilisés par leur état de santé et la prévention de la perte 
d’autonomie des retraités. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la Carsat Bretagne. 
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