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La Carsat

L-R, un acteur économique et
social majeur en Languedoc-Roussillon
> en matière de retraite et d’ action sociale
1er

semestre

2021

> Retraite
*
Retraités

Prestations
retraite
versées

Age moyen
de départ
à la retraite

Nouvelles
attributions
droits retraite

568 782

4,6 milliards d’€

63,13 ans

38 985

* Chiffres 2020 Carsat L-R / direction déléguée / pilotage de la performance

> 4,6 milliards d’€ de prestations retraite versées par la Carsat L-R en 2020.
Soit deux fois le poids économique du conseil départemental de l’Hérault et du chiffre d’affaire de DELL Montpellier.
L’ intégration du régime des travailleurs indépendants au 1er janvier 2020 représente 377 millions d’€ soit 8 % du
montant des prestations versées.
En 2020, les dépenses de l’assurance vieillesse de la Carsat L-R ont progressé de plus de 533 millions d’€.
Cette augmentation fait suite à l’attribution de 38 985 nouveaux droits retraite dont 2 384 au titre de la retraite de
base des travailleurs indépendants.
Prestations
retraite versées
par la Carsat L-R

Nombre
de retraités payés par la
Carsat L-R*

Nombre
de retraités résidant en
L-R**

Aude

0, 6 Md €

71 100

87 718

Gard

1, 2 Md €

143 271

167 635

Hérault

1, 6 Md €

200 022

241 765

Lozère

0, 1 Md €

15 115

17 106

Pyrénées-Orientales

0, 7 Md €

92 474

118 572

Hors Région

0, 4 Md €

46 800

Languedoc-Roussillon

4, 6 Md €

568 782

132, 6 Md €

14 750 688

France

632 796
Source : SNSPTI au 31/12/2020

* 8% des retraités payés par la Carsat L-R résident hors région Languedoc-Roussillon
** 82% des retraités résidant en Languedoc-Roussillon sont gérés par la Carsat L-R

Au 31 décembre 2020, la Carsat du Languedoc-Roussillon versait une pension personnelle ou de réversion à 568 782
retraités.
92 % des retraités payés par la Carsat L-R résident dans la région, 5 % vivent dans d’autres régions de France et 3 % à
l’étranger.
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> Une forte progression du nombre de retraités en L-R
Evolution du nombre total de retraités gérés par la Carsat L-R depuis 1960 (au 31 décembre)
600 000

Le nombre de retraités gérés par
la Carsat Languedoc-Roussillon a
progressé de +20 % en 10 ans contre
+13 % au niveau national.

Au 31/12/2020
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Plus de 500 000 retraités
depuis 2014

500 000

Cette progression représente 93 394
retraités supplémentaires soit
l’équivalent d’une ville comme Avignon.
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Parmi les 568 782 retraités payés par
la Carsat Languedoc-Roussillon, 43,6 %
sont des hommes et 56,4 % sont des
femmes. 93,6 % des droits dérivés sont
servis à des femmes.
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Source : https://data.cnav.fr

> L’intégration des travailleurs indépendants au régime général
Evolution du nombre de nouveaux retraités gérés par la carsat L-R depuis 1964
2008
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Source : https://data.cnav.fr

Au cours de l’année 2020, 30 209 assurés ont pris leur retraite personnelle dont 3 826 dans le cadre de la retraite
anticipée. 8 776 demandes de pensions de réversion ont été attribuées.
L’arrivée en âge de la retraite de la génération des babyboomers a multiplié par deux le nombre de nouveaux retraités
de 2004 à 2008. La réforme de 2010 avec le recul de l’âge légal de départ à la retraite a ralenti cette progression ainsi
que le durcissement en 2009 des conditions d’attribution de la Retraite Anticipée pour Carrière Longue (652 RACL
attribuées en 2009 / 3 041 en 2008).
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L’âge moyen de départ à la retraite est de 63,13 ans. 21 % des 30 209 nouveaux retraités ont pris leur retraite a 65 ans
ou plus : 23 % chez les femmes (15 946 retraitées ; âge moyen 63,4 ans) et 19 % parmi les hommes (14 263 retraités ;
âge moyen 62,9 ans).

Evolution de l'âge moyen de départ à la retraite de droits propres
64,50
64,00

2020
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63,50
63,00
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Source : SNSPTI au 31/12/2020

Le recul de l’âge légal
Depuis le 01/07/2011, l’âge légal de départ à la retraite a été modiﬁé. Le curseur de l’âge légal a été adapté en fonction
de la génération. Il est passé de 60 à 62 ans.
L’âge de départ à la retraite au taux plein a également été modiﬁé, dans les mêmes proportions. Il est passé de 65 à 67
ans.
31 % des retraités ont cotisé au moins à 2 régimes. Les retraités relevant de régimes alignés (régime général, MSA,
SSI) et dont la pension est liquidée par le régime général dans le cadre de la liquidation unique des régimes alignés sont
monopensionnés.
48 % des assurés sont en activité l’année précédant leur départ en retraite (56 % en France), 21 % bénéﬁcient de
prestations de substitution (chômage, invalidité, RSA, Allocation aux Adultes Handicapés, etc.) dont les périodes sont
prises en compte dans la durée d’assurance retraite (18% en France) et 31 % n’ont validé aucun trimestre (25% en
France). Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation : du chômage non indemnisé, des périodes d’inactivité au
titre de l’éducation des enfants, des périodes d’activité à l’étranger dans un pays hors conventions bilatérales entre
organismes de Sécurité sociale, des périodes d’inactivité avec bénéﬁce de prestations qui n’induisent pas de report au
compte telles que le RSA et l’AAH.

En savoir plus

www.carsat-lr.fr / Nous connaitre / Nos chiffres cles
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> Action sociale
*
Retraités
bénéﬁciares
de prestations
individuelles

Prestations
individuelles
versées

13 861

13,5 millions d’€

Partenaires

Subventions
versées

177

2,7 millions d’€

* Chiffres 2020 Carsat L-R / cellule d’appui action sociale

> L’action sociale au service des retraités fragilisés
et de ses partenaires
Dans sa volonté de prévenir la perte d’autonomie et de favoriser le maintien à domicile, l’Assurance retraite met en
place des dispositifs visant à la prise en charge globale des besoins des personnes âgées les plus fragiles : le plan
d’actions personnalisé (aide à la vie quotidienne et à l’amélioration du logement), l’aide au retour à domicile après
hospitalisation (ARDH) et l’aide aux situations de rupture (ASIR). 13 861 retraités ont ainsi été bénéﬁciaires d’une
aide individuelle en 2020 représentant un montant de 13,5 millions d’euros.
1 - Score moyen de la fragilité sociale des retraités de l’interrégime, 2017 - 55 à 79 ans [(source : Interrégimes (régime général, MSA)]
2 - Tout type d’action - Toutes actions collectives, 2019 - Financement Carsat-MSA [(source : Interrégimes (régime général, MSA), CFPPA]
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En Languedoc-Roussillon, des offres
de service et actions collectives de
prévention sont conduites en priorité
sur les territoires identiﬁés à risque par
l’observatoire régional des situations de
fragilité au vu de la fragilité sociale des
seniors.
Plus de 320 actions collectives de
prévention ont été ﬁnancées en 2020
par la Carsat L-R pour un montant
de 933 220 €. 65 ateliers d’activité
physique adaptée, 50 d’inclusion
numérique, 24 de nutrition et 37 ateliers
mémoire ont ainsi été proposés en
région aux seniors à risque de fragilité.
La Carsat L-R en lien avec l’interrégimes
et l’ARS lance annuellement dans ce
cadre un appel à projets " Prévention
pour un vieillissement actif et en
bonne santé des seniors à risque de
fragilité " ciblant l’organisation d’actions
collectives de prévention sur les
territoires prioritaires de la région.

Nombre de retraités à risque de fragilité
de l’interrégimes (2019) - 55 ans et +

Nombre d’actions collectives seniors (2019)
Financement Carsat L-R / MSA / ARS

Aude

46 402

35

Gard

84 601

152

Hérault

118 801

110

Lozère

9 018

19

61 299

39

320 121

355

Pyrénées-Orientales
Languedoc-Roussillon

Par ailleurs, en 2019, 17,81 % des retraités de l’interrégimes sont bénéﬁciaires d’une pension de réversion

Source : Chiffres Carsat L-R, MSA

Un senior est repéré à risque de fragilité sociale dès lors qu’il est confronté à des situations de précarité ﬁnancière ou
d’isolement du fait de la perte de son conjoint. Ces situations, couplées à l’âge de la personne, représentent de réels
facteurs de risque de perte d’autonomie.
Pour prévenir les risques liés à la perte d’autonomie et à l’isolement social des seniors, la Carsat L-R a noué de nouveaux
partenariats en 2020 avec notamment la Mutualité Française, les Petits Frères des Pauvres et des bailleurs sociaux.
La Carsat L-R a signé des conventions avec les bailleurs sociaux "Hérault Logement" et "Grand Delta Habitat" et participe
au ﬁnancement de l’adaptation de 50 logements via des subventions d’un montant de 118 000 €.

La Carsat participe ﬁnancièrement à la construction, à la rénovation et à l’équipement des lieux de vie
collectifs. Elle a consacré en 2020 une enveloppe globale de 3 327 794 €, comprenant 2 281 600 € de prêts
sans intérêt aux lieux de vie collectifs et 1 046 194 € de subventions pour la rénovation de résidences autonomie.
Pour les projets d’investissements lourds, la participation ﬁnancière de l’Assurance retraite prend la forme
d’un prêt sans intérêt, qui peut représenter de 15 à 50 % du montant du projet. Cette aide peut être également
accordée sous la forme d’une subvention quand son montant n’excède pas 30 000 €.
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Une offre de service retraite soutenue en période covid
La pandémie a poussé la Carsat L-R à faire preuve de pragmatisme pour maintenir le lien avec les assurés en besoin
d’accompagnement par l’utilisation du téléphone, mais également en développant des services avec l’appui des
nouvelles technologies. Des visio-rendez-vous ont été proposés de manière expérimentale dans l’Aude, permettant à
des premiers assurés d’être conseillés à distance par ce biais. Par ailleurs, 819 entretiens information retraite ont été
réalisés par téléphone et 2669 en présentiel.
Les agences retraite ont réouvert dès le printemps 2020 aﬁn de permettre aux assurés d’être reçus en rendez-vous
et de continuer à bénéﬁcier de l’attention nécessaire à leur situation. Le taux de satisfaction des assurés en 2020 au
regard de ces services a été de 92 %, attestant de l’intérêt du maintien de cette offre tout au long de l’année, malgré le
contexte.
Le partenariat avec l’Agirc-Arrco continue à se développer et 1 300 rendez-vous ont été réalisés pour accompagner
les actifs dans leur projection de départ dans toute la région au cours de l’opération commune des rendez-vous de
la retraite en octobre 2020. Confortée par un retour très positif des assurés, cette opération sera reconduite à deux
reprises cette année, en juin et en novembre.
Enﬁn, le développement des services en ligne rencontre un grand succès avec plus de 50 % de demandes de retraite
et plus de 20 % de pensions de réversion réalisées sur le site de l’assurance retraite. Les futurs retraités bénéﬁcient
ainsi, de manière autonome, de l’ensemble des informations relatives à leurs données personnelles, réalisent leurs
démarches et en suivent l’avancement. Cette offre de service est largement appréciée avec 95% d'assurés satisfaits.

Des actions spéciﬁques déployées contre l’isolement des seniors
en 2020
La crise de la Covid-19 et le premier conﬁnement de 2020 ont été révélateurs d’une grande capacité d’adaptation et de
créativité. Le rôle de l’action sociale s’est renforcé avec une attention particulière vis-à-vis des retraités les plus fragiles
et des partenaires :
• mise en place d’appels de réassurance hebdomadaires vers les seniors les plus isolés : 1200 appels en 2020 avec un
taux de satisfaction de 9,70/10. Ces appels ont permis d’identiﬁer des situations complexes et d’orienter les retraités
vers une prise en charge renforcée.
• généralisation des visio-conférences interactives sur des sujets de prévention ouvertes à l’ensemble des retraités
connectés en région. Depuis septembre 2020, 30 évènements santé ont été proposés en distanciel.
Deplus, consciente que tous les seniors ne sont ni équipés numériquement, ni à l’aise avec le numérique, la commission
action sociale a voté à l’unanimité l’équipement et l’accompagnement individuel de 500 retraités sur le premier semestre
2021, pour un ﬁnancement régional de 232 474,12 €.
En complément de ces actions en cette période de crise sanitaire, la commission action sociale a poursuivi et renforcé
son accompagnement des publics les plus fragiles. Ainsi, 7 500 personnes ont été bénéﬁciaires d’une aide exceptionnelle
de 200 € sous la forme d’un carnet de chèques d’accompagnement personnalisé. Ces chèques, destinés à soutenir le
pouvoir d’achat des titulaires d’une aide à la vie quotidienne pérenne, peuvent être utilisés dans les domaines de
l’énergie, de l’alimentation et de l’hygiène.
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La Carsat Languedoc-Roussillon est un organisme de Sécurité sociale à
compétence régionale.
Structure de droit privé, elle assure 3 grandes missions de service public :
> la préparation et le paiement de la retraite des salariés du régime général
et depuis le 1er janvier 2020 des travailleurs indépendants,
> l’aide et l’accompagnement des assurés en difficulté,
> la prévention et la tariﬁcation des risques professionnels.
A ce titre, elle est l’interlocuteur privilégié des salariés et des entreprises,
tout au long de la vie professionnelle, et au moment de la retraite.

Retrouvez-nous sur

Aude
Gard
Hérault
Lozère
Pyrénées-Orientales

www.carsat-lr.fr

et rejoignez-nous sur

La Carsat L-R, en proximité de ses publics :
assurés, retraités, employés et partenaires
La note de conjoncture de la Carsat Languedoc-Roussillon est une publication semestrielle qui présente et analyse
l’évolution de son activité et de sa performance. Un focus est réalisé chaque semestre sur un secteur d’activités.
Directice de la publication : Madeleine Medolago, directrice de la Carsat L-R
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