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La Carsat contribue aux objectifs de développement 
durable
Sa démarche de responsabilité sociétale (RSO) consiste 
à prendre en compte les impacts sociaux, économiques, 
territoriaux et environnementaux dans l'ensemble de ses 
activités. L'écoute et le dialogue avec les parties prenantes 
sont essentielles.

La Carsat, lauréate du trophées 

Lors du 18ème carrefour de l'innovation participative, la Carsat 
a reçu, de l'association Innov'Acteurs, le trophée "Initiatives 
participatives sociétales Covid-19" récompensant ses actions 
innovantes, participatives et solidaires durant la crise sanitaire.

... et performant

Organisme socialement responsable...

des nouveaux retraités 
se déclarent 

être satisfaits de leur 
passage à la retraite

91%

d’assurés satisfaits 
par leur demande 
de retraite en ligne

93%

d’appels 
décrochés au 3960

87%

des 1ers paiements 
des retraités versés 
dans les délais de la 

garantie de versement 

99,8%

11,8 milliards d’€ 
de prestations versées

69.758 demandes de 
retraite dont 14.150 
retraites anticipées 
pour carrière longue
et 58.957 bénéficiaires 
d'une pension de 
réversion 

111.144 entretiens 
réalisés par les 
assistantes sociales

507.614 €
pour financer un plan 
d’aide exceptionnel 
Covid 19

13.721.386,65 € 
pour financer plus de 
238 projets en faveur 
de la prévention de la 
perte d’autonomie

1.500 entreprises 
soutenues au travers 
l'action "Assistance aux 
entreprises en contexte 
pandémique"

 7,8 millions d’€ attribués aux entreprises pour 
des investissements en prévention

147.060 notifications du 
taux AT/MP adressées 
aux entreprises

Pas-de-Calais
25,3% Nord

42,1%

Aisne
9,6%Oise

12,9%

Somme
10,1%

A l’étranger : 6,6 %
Autres régions : 5,6 %

 87,8 % résident en Hauts-de-France, dont :

Répartition géographique
des retraités qui perçoivent 

un paiement de la Carsat

En chiffres

3ème caisse de France 
par son nombre de retraités 
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SAVIEZ-

La Carsat s’engage pour l’égalité professionnelle et le bien-être au 
travail de ses 1500 salariés :
} Près de 7% de travailleurs handicapés
} 44% de salariés de 45 ans et +
}  Index d'égalité entre hommes et femmes de 92 points (sur une 

échelle de 100)
} Large déploiement du télétravail
} Accompagnement en formation tout au long de la vie

*au 31/12/2019
Chiffres au 31/12/2020

La Carsat, acteur économique majeur...
Maillon essentiel du service public, la Carsat est l’institution de 
proximité pour le quotidien des :

2 199 140* salariés du secteur privé 
184 609 travailleurs indépendants

Accompagner tout au long de la carrière et
jusqu’au passage à la retraite

                           
1 270 241 retraités du régime général

154 734 retraités travailleurs indépendants             
Favoriser le bien vieillir et prévenir la perte d’autonomie

125 343 entreprises
Assurer et prévenir les risques professionnels

Grâce à la mise en œuvre de son plan de transformation 
"Ambition 2022", la Carsat développe une offre de services 
globale auprès de ses publics et adapte son organisation pour 
gagner en efficacité sur les territoires.



225 conseillers retraite accompagnent les assurés dans 
les territoires lors du passage en retraite.

La Carsat est également présente : 
} dans 48 France Services 
(145 au 31/12/21), 
} dans les CCAS, mairies, 
centres sociaux,  
} 2 centres itinérants retraites 
(un 3ème en 2021). 

La Carsat, acteur de la santé…
Pour les assurés : la Carsat facilite l’accès aux 
soins, intègre les personnes dans les parcours de santé, 
via le service social.

Pour les salariés : la Carsat encourage les entre-
prises à investir en prévention pour prévenir les risques 
professionnels. Ses unités techniques (laboratoire de 
chimie et centre de mesures physiques) procèdent à 
des mesures pour supprimer les risques chimiques et 
biologiques et accompagner les situations de travail au 
regard des risques et ambiances physiques.

…et du bien vieillir
Pour les retraités : La Carsat, via sa politique 
d’action sociale, développe ses partenariats pour agir 
auprès des retraités autonomes et prévenir leur perte 
d’autonomie. 
Le site www.pourbienvieillir.fr dispense conseils 
et astuces aux seniors sur l’alimentation, l’habitat, le 
sommeil, le lien social. 

Acteur investi sur le champ de l’habitat et du maintien 
au domicile dans les meilleures conditions, la Carsat 
accompagne et aide financièrement ses assurés.

VOUS
LE

?
SAVIEZ-

Acteur de la prévention de la 
désinsertion professionnelle, 
le service social travaille avec 
la santé au travail, l’Assurance 
Maladie et les entreprises, pour 
accompagner les salariés dans 
l’adaptation de leur poste de 
travail.

VOUS
LE

?
SAVIEZ-

Pendant la crise sanitaire 
du Covid, la Carsat a mis en 
place des aides financières 
spécifiques pour aider les 
entreprises dans l’achat 
de leurs équipements de 
protections individuelles

VOUS
LE

?
SAVIEZ-

Le bien vieillir est une thématique multi-disciplinaire : alimentation, 
logement, lien social, prévention en santé... C'est pourquoi la 
Carsat travaille en lien étroit avec de nombreux partenaires (Soliha, 
Uriopss, Centres sociaux, Départements,...) pour développer des 
actions au service des retraités. 

La Carsat, acteur de proximité physique dans les 5 départements...

174 assistantes sociales 
accompagnent en 

proximité les assurés 
qui rencontrent des 

difficultés.

62 ingénieurs et 
contrôleurs de prévention 
Conseils et accompagnements 
pour prévenir les accidents 
du travail et maladies 
professionnelles. Véritables 
experts des conditions de travail, 
ils proposent des solutions et 
la Carsat subventionne certains 
équipements ou investissements.

Carsat Hauts-de-France
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

Tél. Assurance retraite : 3960 (Service gratuit + prix appel)
De l'étranger, d'une box ou d'un mobile, composez le 09 71 10 39 60.

Tél. Santé au travail entreprises : 3679 
(Service gratuit + prix d'appel)

Tél. Service social de l'Assurance maladie : 3646 
(Service gratuit + prix appel) De l'étranger : +33 811 70 3646

www.carsat-hdf.fr

Contact

...et de proximité numérique

www.lassuranceretraite.fr

Compte AT/MP en ligne : 
les entreprises gèrent et suivent 

les accidents du travail et maladies 
professionnelles de leurs salariés.

www.net-entreprises.fr

Compte retraite en ligne : 
31.900 assurés ont demandé 
leur retraite en ligne. 

Nouveau ! 
Demander une pension de réversion en ligne

Plus de 480.000 mails et 128.000 SMS
envoyés pour informer personnellement 
les assurés.


