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vous informer



la population protégée

 241 078 personnes

les employeurs et les salariés 

exploitations

organismes de service

Coopération

entreprises de travaux agricoles

activités diverses

retraités
39 977

retraités
32 039

ayants-droit
5 517

ayants-droit
4 410

invalides
242

invalides
398

invalides
722

invalides
317autres actifs

623
autres actifs
485

Chefs 
d’exploitation

10 686

Chefs 
d’exploitation

8 485

retraités
48 214

retraités
34 934

ayants-droit
8 668

ayants-droit
9 310

actifs
18 033

actifs
18 018

132 358 personnes protégées  
en Ille-et-Vilaine

108 720 personnes protégées  
en Morbihan

 Les exploitants  Les exploitants

 Les salariés  Les salariés
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les prestations versées

l’aCtion sanitaire et soCiale

931,6 millions d’euros (hors budget global hospitalier)

9,6 millions d’euros de dépenses

 Prestations aux exploitants  Prestations aux salariés

prestations santé et 
accidents du travail
143 988 359,79 €

prestations santé et 
accidents du travail

98 292 302,61 €

prestations familiales 
et de logement

29 969 233,26 €

prestations familiales 
et de logement
54 237 774,99 €

prestations retraite
423 688 271,62 €

prestations retraite
181 403 855,25 €

en complément de la couverture légale, la msa 
mène une politique d’action sanitaire et sociale 
afin d’apporter un soutien aux assurés agricoles 
ou de faciliter certaines périodes de l’existence 
en intervenant sur la prévention et le repérage 
précoce des situations difficiles.

aides individuelles
4 134 535 €

Charges de personnel 
et de fonctionnement

3 283 581 €

missions publiques
1 836 749 €

aides collectives
et subventions
403 824 €

S’y ajoutent 5 778 601 € pour la prise en charge de cotisa-
tions soit un total des dépenses de 15,4 millions d’euros.

5 %
16 %

71 % 54 %

24 %

30 %

43 %

34 %

19 %

4 %



les Cotisations et 
les Contributions

483,4 millions d’euros

  Cotisations des exploitants 
118 297 483,52 €

  CSG, CRDS et autres contributions  
130 849 396,46 €

  Cotisations des salariés 
234 240 527,40 € 

Cotisations rCo 
13 173 873,37 €

Csg, CrDs 
exploitants 

46 498 201,58€

Cotisations ateXa
8 407 470,34 €

autres contributions
2 024 331,42 €

Forfait social 
7 728 392,13 €

Cotisations accidents 
du travail

13 647 614,35 €
allocation logement 
1 713 989,98 €

Cotisations sociales
96 716 139,81 €

Cotisations sociales
218 878 923,07 €

il s’agit des cotisations et des contributions 
diverses (Csg, CrDs...) finançant la protec-
tion sociale, hors cotisations appelées pour le 
compte d’autres organismes (ex: asseDiC).

Csg, CrDs 
salariés
74 598 471,33 €



l’aCCompagnement Des assurés
Le contrôle médical et dentaire

La prévention santé

L’action sanitaire et sociale

L’action sanitaire et sociale

36 505   avis médicaux dont :
    11 900 avis arrêt de travail maladie        130 avis AT/MP non-salariés
    4 390 avis AT/MP salariés            13 220 avis affections longue durée
 4 980   avis dentaires 
 4 821   contrôles des arrêts de travail

  7 391   assurés invités à participer aux « instants santé » pour un bilan pré-médical et une   
  consultation de prévention, 49 % des invités y ont participé

28 519  personnes ont été vaccinées contre la grippe (assurés de plus de 65 ans ou atteints  
 d’une affection de longue durée)
     114  participants aux 12 ateliers d’éducation thérapeutique
     202 participants aux 14 sessions des « ateliers du bien-vieillir »
       84 participants aux 7 groupes « peps eurêka »

17 024  bénéficiaires d’au moins une prestation d’action sociale
  3 297  situations étudiées par les travailleurs sociaux
       72 demandes de subventions et prêts aux structures, associations... présentées  
 au Comité d’action sanitaire et sociale 

l’aCCompagnement Des aCtiFs
La santé au travail

La sécurité au travail

les médecins du travail et les infirmiers ont continué à assurer les missions de protection des 
salariés (examens médicaux, actions en milieu du travail dont visites d’entreprises, études et 
enquêtes, et visites médicales en dehors du cadre habituel).

     864  actions menées par les conseillers en prévention (accompagnement de projets, 
  études de situation de travail, études pour le maintien dans l’emploi, instruction de 

contrats de prévention, CHsCt...)
     129  actions collectives organisées pour 755 salariés et 826 non salariés agricoles  
 (réunions de sensibilisation, formations, conférences sur divers thèmes de prévention)
       74   projets d’entreprise ou d’exploitation accompagnés et aidés financièrement (contrats 

de prévention, asa, aides « conditions de travail »)

       23  participants aux sessions arpiJ (action de remobilisation professionnelle en  
période d’indemnités Journalières)

     164  participants aux sessions d’accompagnement des salariés en arrêt de travail de 
plus de trois mois

       47 participants aux sessions « Continuer ou se reconvertir »
       33 participants aux sessions « l’avenir en soi »
         6  participants aux sessions de prévention des risques psychosociaux et bien-être au 

travail
       33 participants aux ateliers « prendre soin de sa santé »
     



l’entreprise 
msa portes De bretagne

Des objectifs de performance, de qualité et de proximité

 Un personnel qualifié

 Un accueil de proximité

Nombre de visites 
(flux et rendez-vous)

la msa portes de bretagne compte  
594 salariés dont 74% de femmes et  
26 % d’hommes.
le personnel représente une grande diversité 
de métiers : agents administratifs, animateurs, 
techniciens, experts, conseillers, informaticiens, 
comptables, secrétaires, travailleurs sociaux, 
médecins, conseillers en prévention...

en plus de l’ouverture quotidienne des deux 
sièges et des onze agences, la msa portes 
de bretagne est présente dans d’autres points 
d’accueil ouverts périodiquement.

Sièges
Agences
Autres points d’accueil
Autres points d’accueil sur rendez-vous
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LE FAOUËT PONTIVY

HENNEBONT

AURAY

PLOËRMEL

QUESTEMBERT

LA ROCHE-BERNARD
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DOL-de-BRETAGNE
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LA GUERCHE DE-BRETAGNE
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SENS-de-BRETAGNE

GOURIN
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LE PALAIS

Cadres encadrants  
et fonctionnels

120

médecins
21

agents  
de Direction

6

techniciens
447

 Un site internet performant

513 519 visites
Plus de 50 services en ligne pour effectuer  
 de nombreuses démarches

40 200 particuliers 
6 700  entreprises

inscrits à leur 
espace privé msa}



  Les dépenses de fonctionnement 

  Quelques indicateurs de gestion

  Les recettes de fonctionnement

produits d’exploitation
52 789 101,68 € 

prestations  
extra-légales
12 153 709,03 €

actions de
prévention
263 061,87 € Charges de 

recouvrement 
232 674,52 €

Charges 
financières
122 276,46 €

Charges  
exceptionnelles
1 019 599,22 €

produits de  
recouvrement
591 264,21 € 

produits financiers 

95 220,56 €

produits 
exceptionnels
1 069 130,61 €

54,5 millions d’euros 54,5 millions d’euros

21 771 417 ua soit 3,97 % des unités d’activité (ua) nationales
146,12 €  de coût net de gestion administrative (150,15 € au national)
95,31 %  de recouvrement des cotisations(1) employeurs
89,30 %  de recouvrement des cotisations(1) exploitants

(1)  Y compris les cotisations correspondant aux règlements et liquidations judiciaires.

Une gestion maîtrisée

gestion de la protection sociale   28 971 158,24 € 53,1 %
action sanitaire et sociale   15 437 289,80 € 28,3 %
Contrôle médical   2 321 428,99 € 4,2 %
santé au travail et prévention santé   5 943 077,15 € 10,9 %
prévention des risques professionnels   1 235 332,14 € 2,3 %
activités autofinancées   636 430,74 € 1,2 %

  Les dépenses réparties par activité

Charges d’exploitation
40 753 395,96 €



Plan d’action Sanitaire et Sociale 2017-2021
Un projet participatif, porté par les élus MSA, adapté aux besoins des 
assurés agricoles à tous les âges de la vie

MSA Portes de Bretagne
Ille-et-Vilaine - tél. 02 99 01 80 80 www.msaportesdebretagne.fr
Morbihan - tél. 02 97 46 52 52 
Adressez vos courriers à : MSA Portes de Bretagne - 35027 RENNES CEDEX 9

  Les famiLLes et L’enfance
soutenir la fonction parentale - Favoriser la conciliation de la vie familiale et professionnelle - 
accompagner les familles lors des événements de la vie - améliorer les conditions de vie des 
familles -  Favoriser l’accès aux services et aux dispositifs

  La JeUnesse
encourager l’autonomie et les initiatives des jeunes - Favoriser les conditions d’entrée dans la 
vie active

Objectif : accompagner les familles dans leur vie quotidienne sur les territoires

aXe  1
La famiLLe, L’enfance  

& La JeUnesse

Objectif : accompagner les assurés fragilisés par des difficultés de santé ou socio-économiques

Objectif : accompagner les retraités dans leur avancée en âge sur les territoires

aXe  2

aXe  3

La santé & La vie 
prOfessiOnneLLe

Les seniOrs en 
retraite

  La santé
Favoriser l’accès aux droits, aux services et aux soins - Contribuer au maintien en emploi ou  
à la réorientation professionnelle - soutenir la participation à la vie sociale et rompre l’isolement

  La vie prOfessiOnneLLe
prévenir les conséquences des difficultés socio-économiques en facilitant l’accès aux droits 
et aux dispositifs - soutenir sur le plan socioprofessionnel le maintien de l’activité ou accompa-
gner les reconversions

  La préventiOn et L’accOmpagnement
Favoriser le bien vieillir, le lien social, les solidarités et la prévention de l’isolement - Contribuer à 
l’autonomie et au maintien à domicile des retraités fragilisés - Faciliter l’accès aux soins et aux 
services - accompagner les changements de vie - soutenir les projets et les structures d’accueil


