chiffres clés

2020
hautenormandie.msa.fr

Population

135 414

personnes affiliées
à la MSA Haute-Normandie

Soit 7,34 % de la population
dont 64,96 % de retraités
Population totale Eure et Seine-Maritime :
1 844 475 personnes

Elus

27 administrateurs

+ 2 nommés UDAF

452

délégués cantonaux
394 titulaires
58 suppléants

Salariés de la MSA
Haute-Normandie

269

salariés
au service des populations agricoles

Santé

63 821

bénéficiaires
de l’assurance maladie

• 26 533 non-salariés • 37 288 salariés

Famille

7 516

bénéficiaires de prestations
familiale, logement, solidarité et/ou handicap
• 2 132 non-salariés • 5 384 salariés

8 451

enfants à charge des familles

• 2 663 non-salariés • 5 788 salariés

87 966

Retraite

retraités

• 25 831 non-salariés • 62 135 salariés

14 468

bénéficiaires non-salariés
de la retraite complémentaire obligatoire

Santé Sécurité au Travail
3 993 salariés en examen médical et infirmier
887 interventions médicales en entreprise
752 interventions en entreprise
des conseillers en prévention

120 021 euros d’aides financières (covid inclus)
pour les employeurs de main d’oeuvre
68 597 euros d’aides financières (covid inclus)
pour les exploitants agricoles

N’hésitez pas à contacter votre MSA
Tél. 02 35 600 600
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MSA Haute-Normandie
32 rue Politzer
27000 Evreux

Tél. : 02 35 600 600
hautenormandie.msa.fr

Cotisations
et prestations

pour 1 € de cotisations :
2,30 € de prestations versées

1

1

10,1

1

0,1

0,1

Une modification importante a été apportée dans le calcul des
cotisations en intégrant aussi les contributions liées à la solidarité,
à la complémentaire santé et surtout la CSG qui représente une
part très importante des cotisations versées. Cela modifie le ratio
Salarié/Non Salarié et le montant versé pour 1 € cotisé.

Prestations

487,5 M€

Retraite

de prestations versées

Santé

335,8 M€ 114,1 M€
y compris la retraite
complémentaire RCO

y compris les indemnités journalières
AMEXA et CMU

Autres

Famille

20,4 M€

17,2 M€

(AT, veuvage, invalidité,
décès et ASS)

Cotisations

215 M€

de cotisations techniques
CSG et CRDS incluses

116,2 M€ par 10 466 non-salariés actifs
• 9 632 chefs d’exploitations ou d’entreprises
• 700 collaborateurs d’exploitations
• 134 aides familiaux
98,9 M€ par 24 068 salariés actifs
• 10 076 salariés d’exploitations ou culture-élevage
• 4 748 salariés des organismes de services
• 3 348 salariés de la coopération
• 5 896 salariés du secteur «autres activités»

Action Sanitaire
et Sociale

Santé : 728

000 €

444 000 €

dont
pour soutenir les actifs impactés par la Covid

Famille :1,32

M€

336 000 €

dont
pour soutenir l’accès des familles et des jeunes
aux vacances et aux loisirs

399 000 €

311 000 €

dont
Retraite :
pour soutenir le maintien à domicile des retraités
(aide ménagère, téléassistance...)

6 981 interventions sociales
771 alertes traitées
4 actions collectives
1 400

appels de solidarité
durant le 1er confinement

3 988 paniers solidaires pour 30 000 €

Contrôle médical

14 483
770

contrôles réalisés
entraînant la convocation de
assuré(e)s agricoles

Nous joindre

hautenormandie.msa.fr
votre dossier en ligne en direct

02 35 600 600 est le numéro

de téléphone de notre centre de contacts

pour toutes les questions relatives à votre dossier, vos
prestations, pour prendre rendez-vous avec un conseiller.

0 320 900 500 est le numéro

de téléphone de l’assistance internet

02 35 920 920 est le numéro
de téléphone du Pôle Entreprise

pour toutes les questions relatives à vos
déclarations sociales, vos factures, un changement
de structure juridique et la gestion de votre
exploitation.

Nos lieux d’accueil
sur rendez-vous

Bernay, Bois-Guillaume, Etrepagny, Evreux,
Goderville, Neufchâtel-en-Bray, Pont-Audemer,
Thil-Manneville, Yvetot

