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MSA Haute-Normandie
32 rue Politzer
27000 Evreux

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

Tél. 02 35 600 600
N’hésitez pas à contacter votre MSA

Salariés de la MSA 
Haute-Normandie

63 630 bénéficiaires
de l’assurance maladie
  • 26 104 non-salariés  • 37 526 salariés

7 295 bénéficiaires de prestations
familiale, logement, solidarité et/ou handicap
 • 2 045 non-salariés   • 5 250 salariés

Santé

Famille

14 468 bénéficiaires non-salariés 
de la retraite complémentaire obligatoire

8 389 enfants à charge des familles
 • 2 681 non-salariés   • 5 708 salariés

4 127 salariés en examen médical et infirmier

907 interventions médicales en entreprise

Santé Sécurité au Travail 

1 289 interventions en entreprise 
                  des conseillers en prévention

84 953 euros d’aides financières (covid inclus)
         pour les employeurs de main d’oeuvre
 50 476 euros d’aides financières (covid inclus)
                       pour les exploitants agricoles

131 710 personnes affiliées 
             à la MSA Haute-Normandie
             Soit    7,14 % de la population
             dont 64,20 % de retraités
Population totale Eure et Seine-Maritime : 
1 845 883 personnes

Population

Chiffres Clés
2021 

hautenormandie.msa.fr

Elus

452 délégués cantonaux
 394 titulaires
     58 suppléants

27 administrateurs
 + 2 nommés UDAF

84 555 retraités
 • 24 694 non-salariés   • 59 861 salariés 

13 978 bénéficiaires de la RCO
 Retraite Complémentaire Obligatoire

Retraite



Cotisations
et prestations

pour 1 € de cotisations :
                  2,20 € de prestations versées

Famille :1,67 M€ dont  292 300 € 
pour soutenir l’accès aux vacances et aux loisirs des familles

Nos lieux d’accueil
sur rendez-vous

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

02 35 920 920 
notre Pôle Entreprise

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

02 35 600 600 
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 
notre assistance internet

Santé : 337 349 € dont  106 811 €  
pour financer le remplacement des exploitants agricoles 
confrontés à des situations particulières
(maladie, accident, épuisement)

7 600 interventions sociales 

763 alertes traitées 

10  actions collectives

Retraite : 555 732 € dont  273 072 € 
pour le financement de l’aide ménagère à domicile

14 830 contrôles réalisés
        entraînant la convocation  de 
        667 assuré(e)s agricoles 
         en présentiel ou en distanciel

Nous joindre
hautenormandie.msa.fr
votre dossier en ligne en direct

Contrôle médical

358 050 €  d’aides à l’énergie
au bénéfice de  2 700 familles

Action Sanitaire 
et Sociale

221,2 M€ de cotisations techniques 
                                 CSG et CRDS incluses

120,8 M€ par 10 426 non-salariés actifs
• 9 590 chefs d’exploitations ou d’entreprises 
•    695 collaborateurs d’exploitations
•    141 aides familiaux

100,4 M€ par 24 279 salariés actifs
• 10 479 salariés d’exploitations ou culture-élevage 
•   4 595 salariés des organismes de services
•   3 219 salariés de la coopération
•   5 986 salariés du secteur «autres activités»

 

Cotisations

Prestations

Santé
124,1 M€

y compris les indemnités journalières 
AMEXA et CMU

Retraite 
330,1 M€

y compris la retraite 
complémentaire RCO

Autres 
18 M€

(AT, veuvage, invalidité, 
décès et ASS)

491,6 M€ de prestations versées

Famille 
19,4 M€


