2018
chiffres clés

MSA Haute-Normandie

Population

141 628

personnes affiliées à
la MSA Haute-Normandie

		

Soit 7,59 % de la population
dont 66,76 % de retraités
(Population totale Eure et Seine-Maritime :
1 867 161 personnes)

Elus

27administrateurs
+ 2 nommés UDAF

1 188

délégués cantonaux
• 760 titulaires
• 428 suppléants

Salariés de la MSA
Haute-Normandie

281

salariés
au service des populations agricoles

Cotisations
et prestations

pour 1 € de cotisations :
		3,50 € de prestations versées

Prestations

490 M€

Retraite

de prestations versées

Santé

y compris la retraite y compris les indemnités
journalières AMEXA et CMU
complémentaire
RCO
118,1 M€ • 24,1 %
334,4 M€ • 68,27 %

Autres

Famille

20,7 M€ • 4,24 %

(AT, veuvage,
invalidité, décès
et ASS)
16,7 M€ • 3,4 %

Cotisations

143 M€

de cotisations techniques
hors CSG - CRDS

56 M€ par 10 600 non-salariés actifs
   • 9 769 chefs d’exploitation
   • 721 conjoints collaborateurs
   • 110 aides familiaux
87 M€ par 22 782 salariés actifs
   • 9 518 salariés d’exploitation ou culture élevage
   • 4 773 salariés des organismes de services
   • 3 054 salariés de la coopération
   • 5 437 salariés du secteur des «autres activités»
MSA Haute-Normandie
32 rue Politzer
27000 Evreux

Tél. : 02 35 600 600
contact@hautenormandie.msa.fr
hautenormandie.msa.fr
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N’hésitez pas à contacter votre MSA
Tél. 02 35 600 600

SST (Santé Sécurité au Travail)
Santé au Travail

3 962 salariés en examen médical et infirmier
637 interventions en entreprises

Prévention des Risques Professionnels

396 interventions en entreprise par les conseillers
158 444 euros d’aides financières
pour les employeurs de main d’oeuvre
67 483 euros d’aides financières
pour les non salariés agricoles

Santé

64 977

bénéficiaires
de l’assurance maladie
dont

• 28 326 non-salariés • 36 651 salariés

Famille

7 101

bénéficiaires de prestations
familiale, logement, solidarité et/ou handicap
dont

• 2 248 non-salariés • 4 583 salariés

dont

• 2 840 non-salariés • 5 803 salariés

8 643

enfants à charge des familles

Retraite
94 556
dont

retraités

• 27 994 non-salariés
• 66 562 salariés

15 291

bénéficiaires non-salariés
de la retraite complémentaire obligatoire

ASS (Action Sanitaire et Sociale)
1,8 M€

pour soutenir les familles

du régime agricole dans leurs parcours de vie
et participer à l’équilibre entre les territoires

367 000 €

pour agir en faveur
des actifs du régime agricole confrontés

à des difficultés socio-économiques ou/et de santé

+ 42 000 € pour soutenir les actifs

en situation d’épuisement et leur famille

479 000 €

pour accompagner

les retraités du régime agricole dans leur avancée
en âge et sur leurs territoires de vie

250 000 €

pour soutenir
les structures et les actions collectives
sur les territoires ruraux

5 000

interventions individuelles

réalisées sur l’ensemble du territoire haut-normand
pour soutenir les familles, les actifs
et les retraités au plus près de leurs lieux de vie.

730

alertes sociales soit + 40 % / 2017

afin d’agir au plus vite en faveur des adhérents les
plus fragiles

Contrôle médical

11 749

contrôles réalisés,
entraînant la convocation
de 1 164 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.

09 69 39 91 27 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

