
 

  

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Rennes, le 30 juin 2022 
 

    

Le rapport d’activité 2021 de la Carsat Bretagne est paru  
 
 

Essentielle à la dynamique économique et sociale de la région, la Carsat Bretagne a versé 
en 2021 plus de 6 milliards de prestations vieillesse, 17 millions d’aides individuelles au 
titre de l’action sociale aux personnes âgées et près de 7 millions de subventions 
prévention TPE aux entreprises du régime général et aux travailleurs indépendants. Le 
rapport d'activité met en lumière le travail de tous les agents de la Carsat Bretagne pour 
un service de qualité au plus près de ses publics.   
   
 
 
Dans ce rapport d'activité, vous découvrirez les temps forts de 
l'année 2021, les chiffres clés et les actions menées tout au long 
de l'année écoulée.  
Au programme : orientations stratégiques, cap sur l’intelligence 
collective, les innovations, l’accompagnement retraite, social, prévention 
des risques en entreprise ou encore bien vieillir.  
 
Revivez l'année 2021 de la CARSAT Bretagne comme si vous y étiez ! 
 
Consultez le rapport en cliquant ici !  
 
Quelques chiffres clés :  

Préparer et payer la retraite par répartition 
• 6,2 milliards d’euros de prestations retraite payées pour 696 172 retraités de la Carsat 
• 33 726 attributions de retraite personnelle, 8 940 attributions de pension de réversion 

Prévenir les risques professionnels, assurer la santé et la sécurité au travail 
• 113 045 établissements cotisants en Bretagne avec 887 704 salariés 
• 31 633 accidents du travail avec arrêt, 2 892 maladies professionnelles reconnues 
• 1,4 millions d’euros de contrats de prévention pour la Région 
• 6,7 millions d’euros de subventions prévention TPE (régime général et travailleurs 

indépendants)  
Aider les publics fragilisés et accompagner les seniors 

• Près de 17,5 millions d’euros d'aides individuelles au titre de l’action sociale aux personnes 
âgées 

• 18 873 assurés fragilisés ont bénéficié d'une intervention du service social 
• 18 487 assurés reçus de façon individuelle, 41 301 entretiens réalisés (téléphone, rendez-vous, 

visites à domicile), 103 assurés reçus en réunions collectives 
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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. 

https://www.carsat-bretagne.fr/files/live/sites/carsat-bretagne/files/pdf/nous%20connaitre/Documentation/DG010_Brochure2021.pdf
mailto:communication@carsat-bretagne.fr
https://www.carsat-bretagne.fr/home.html
https://www.linkedin.com/company/carsat-bretagne/?viewAsMember=true
https://twitter.com/CarsatBretagne

