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Bilan fi nancier et sinistralité 2011 :

les points à retenir

En 2011, les charges et les recettes de l’Assurance maladie - Risques 
Professionnels dépassent les 12 milliards d’Euros. Si la progression des 
produits ne parvient pas à inverser le signe du résultat (-221 millions 

d’Euros) qui reste défi citaire, ce défi cit est toutefois réduit de deux-tiers par 
rapport aux deux années qui ont précédé. Les transferts qui pèsent désormais 
pour plus de 2.5 milliards d’Euros sur les charges, participent de ce déséquilibre. 
Ils augmentent dans une proportion légèrement supérieure à l’augmentation des 
prestations sociales (+1.8%).

Sur la décennie écoulée, bien que l’année 2008 ait connu un résultat net positif, 
les défi cits cumulés depuis 2002 ont conduit à une situation nette de la Branche 
qui s’établit à un défi cit de 1.7 milliard d’Euros fi n 2011. Ces ordres de grandeur 
sont à mettre en regard d’un certain nombre de valeurs également présentées 
dans le rapport de gestion comme :
>> les dépenses 2011 pour les Maladies Professionnelles (MP) inscrites au 

compte spécial (956 millions d’Euros), même si le ratio imputation directe - 
compte spécial qui était d’environ 40%-60% en 2006 s’est quasiment inversé 
depuis lors ;

>> l’impact annuel du contentieux (520 millions d’Euros en 2011) ;
>> l’équivalence, en recette, du dixième de point de cotisation (environ 500 

millions d’Euros).

En ce qui concerne les cotisations, l’année 2011 marque la fi n d’une période 
puisque 2012 verra :
>> non seulement l’adjonction d’une majoration (M4) pour la prise en charge 
des retraites anticipées au titre de la pénibilité par l’Assurance Maladie – Risques 
Professionnels,
>> mais surtout, la première année d’une transition de trois ans vers une 

tarifi cation plus incitative à certains égards et plus assurantielle à d’autres.

Au terme d’une augmentation moyenne annuelle de 170 millions d’Euros sur les 
dernières années, les prestations versées en 2012 ressortent aux alentours de 
8 milliards d’Euros. Si les prestations en nature reviennent à leur niveau de 2007, 
les prestations d’incapacité permanente s’accroissent de 1.5% entre 2010 et 
2011 dans la continuité des années précédentes, et les prestations d’incapacité 
temporaire de 4.6%. Ces dernières correspondent pour les trois-quarts à des 
indemnités journalières majorées, versées au-delà du 29ème jour d’arrêt de travail.
Les maladies d’origine professionnelle sont désormais à l’origine de plus du tiers des 
coûts supportés par les entreprises, part qui s’est accrue presque de 1% par an au 
cours des 7 dernières années, pour un nombre de maladies incidentes qui représente, 
en 2011, moins de 10% du nombre total de sinistres, tous risques confondus.
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L’indice de fréquence des accidents du travail repart légèrement à la hausse (36.2) 
après deux années fi xées sur un minimum historique (36.0) dans un contexte 
d’emploi, lui-même en légère augmentation (+1.1%) qui retrouve quasiment son 
niveau de 2008. Mais cette évolution résulte de variations très différenciées d’un 
secteur à l’autre, les augmentations d’environ 6% dans celui des services « II » 
et d’un peu plus de 1% dans celui des transports et de l’alimentation se trouvant 
contrebalancées par la quasi-stagnation voire la diminution des effectifs dans 
les autres secteurs. 

La stabilisation de l’indice de fréquence des accidents de trajet (5.2) résulte 
également de deux tendances antagonistes, à savoir une forte augmentation 
des règlements en début 2011 pour les accidents dus aux conditions climatiques 
de novembre et décembre 2010 en contrepartie d’une baisse de la sinistralité sur 
l’année 2011.

Le nombre des accidents routiers (travail ou trajet) reste quasiment constant 
(aux alentours de 78 000) depuis 2007, mais ils sont à l’origine de 49% des 945 
décès enregistrés en 2011 au titre des risques travail et trajet, alors qu’ils ne 
représentaient que 45% des 888 décès de 2010 sur le même périmètre.
 
Comptées en nombre de syndromes (environ 55 000) ou en nombre de personnes 
concernées (environ 50 000), les maladies d’origine professionnelle augmentent 
de près de 9% par rapport à 2010, et sont à l’origine de 570 décès - nombre 
maximal enregistré pour cette rubrique au cours des cinq dernières années - 
en relation pour près de 90% d’entre eux, comme l’année précédente, à des 
expositions à l’amiante. Le nombre de cancers d’origine professionnelle pris en 
charge avoisine 1 800, 85% d’entre eux étant également liés à l’amiante.

Mais 85% des personnes concernées par les maladies professionnelles le sont 
au titre des cinq tableaux consacrés aux troubles musculo-squelettiques (TMS), 
leur nombre augmentant de près de 10% par rapport à 2010. Dans ce contexte, 
la progression de l’indice de fréquence des TMS calculé sur le périmètre d’action 
du programme national d’actions coordonnées ne parvient pas à être enrayée.

90% des cas de TMS relèvent du tableau 57 (affections périarticulaires) qui fait 
aussi, à lui seul, l’objet de deux-tiers des 15 000 demandes soumises au système 
de reconnaissance complémentaire, reconnues pour un peu moins de la moitié 
d’entre elles. Dans ce système, on compte moins de 1 000 cas hors tableau 
présentés au titre de l’alinéa 4 de l’article L461-1 du Code de la Sécurité sociale 
(CSS). Parmi ceux-ci, les troubles psycho-sociaux représentent un peu moins de 
200 cas, soit environ 60 de plus qu’en 2010. Un sur deux environ est pris en charge, 
alors que le taux moyen de prise en charge de l’alinéa 4 avoisine un sur quatre. //
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résultat

—
Équilibre

>> Tableau 1
Compte de résultat de l’Assurance Maladie - Risques Professionnels

CHARGES (M€) 2010 2011 2011/2010

Prestations sociales 7 899 8 040 1,8%

Transferts, compensations 
et autres charges techniques

2 661 2 897 8,8%

Fonctionnement 837 878 4,9%

Autres charges 449 632 40,9%

TOTAL CHARGES 11 846 12 447 5,1%

RECETTES (M€) 2010 2011 2011/2010

Cotisations, impôts et produits affectés 10 338 11 255 8,9%

Dont cotisations sociales 8 400 10 947 30,3%

Dont impôts et taxes affectés 1 909 286 -85,0%

Autres recettes 781 971 24,2%

Dont recours contre tiers 305 350 14,8%

Dont reprises sur provisions 383 457 19,4%

TOTAL RECETTES 11 119 12 226 9,9%

RESULTAT NET (M€) -726 -221 -69,6%

Les prestations sociales 
versées aux victimes 

représentent les deux tiers 
des charges de la Branche 

AT/MP tandis que les 
transferts et charges de 

compensation représentent 
près d’un quart des charges.
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Transferts, compensations 
et autres charges techniques

Prestations sociales

Fonctionnement

Autres charges

65 %

7%

5%

23%

>> Figure 1
Répartition des charges 2011

Le résultat de la Branche s’est amélioré en 2011 par 
rapport à 2010 (-726 M€ ) mais reste défi citaire de 
221 M€. Cette relative amélioration s’explique par 
une progression des produits (+9,9%) plus marquée 
que celle des charges (+5,1%) mais insuffi sante pour 
recouvrer l’équilibre comme le prévoyait la 
Commission des comptes de septembre 2011 qui 
tablait sur un excédent de 39 M€.

L’écart à la prévision de la Commission des comptes 
de septembre s’explique :

>> par une progression plus importante des 
provisions pour créances douteuses sur les 
recours contre tiers ;

>> une progression des cotisations moindre 

qu’attendue en raison d’une augmentation 
signifi cative de l’impact des contentieux (+70M€) 
qui s’établit à 520M€ en 2011 ;

>> d’un effet des écrêtements de taux de cotisation 
également en augmentation signifi cative (189M€ 

contre 137 M€ en 2010) ;

>> et enfi n par une progression de la masse salariale 
portant moins sur les secteurs à sinistralité élevée.

L’écart constaté sur les cotisations (+2547 M€) pro-
vient d’un changement de répartition des cotisations 
non exonérées entre les différentes Branches de Sécu-
rité sociale au profi t de la Branche AT/MP. C’est sans 
effet sur celle-ci puisque cela vient en remplacement 
des compensations d’exonérations.
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—
Évolution de l’équilibre

>> Figure 2
Évolution du résultat annuel et de la situation nette 
de la Branche depuis 2002 - Résultats en Md€
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La succession de défi cits 
depuis 2002 a conduit 

à une érosion continue des 
fonds propres (cf. Figure 2). 

Le report à nouveau 
largement positif en 2002 

est devenu négatif à partir 
de 2007 et la situation nette 

s’établit à -1,7 milliard 
d’euros en 2011 soit près 

de 14% des recettes.
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—
Évolution des transferts

Outre le paiement de prestations, l’Assurance Maladie 
- Risques Professionnels s’acquitte de contributions 
dites de « solidarité » : reversement à deux régimes 
démographiquement défi citaires, celui des Mines et 
celui de la Mutualité Sociale Agricole.

Un reversement à la Branche Maladie est également 
effectué, fi xé par la loi de fi nancement de la Sécurité 
sociale (LFSS). Depuis 1997, l’Assurance Maladie - 
Risques Professionnels verse à la Branche Maladie 
une dotation « forfaitaire » : 410 millions d’euros en 
2008, 710 millions d’euros en 2009, 2010 et 2011 puis 
790 millions d’euros en 2012 pour compenser les 
dépenses relevant des AT/MP imputées à tort à la 
Branche Maladie, telles qu’estimées par la LFSS.

Par ailleurs, le montant des dépenses de l’Assurance 
Maladie - Risques Professionnels a augmenté du fait 
de deux Fonds liés aux victimes de l’amiante.

Le Fonds de cessation anticipée d’activité des 
travailleurs de l’amiante (FCAATA), institué par l’article 
41 de la loi de fi nancement de la Sécurité sociale pour 
1999, dont le versement est passé de 500 millions 
d’euros en 2004 à 890 millions d’euros en 2011.

Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 
(FIVA), institué par l’article 53 de la loi de fi nancement 
de la Sécurité sociale pour 2001, dont le versement 
est de 315 millions d’euros depuis 2006 excepté en 
2011 où il a été de 340 millions d’euros.

Par rapport au total des cotisations, impôts et 
produits affectés, la part de l’ensemble des transferts 
à la charge de l’Assurance Maladie - Risques 
Professionnels est passée de 18,4% en 2004 à près 
de 22% en 2011 et serait proche de 23% en 2012.

résultat
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>> Tableau 2
Transferts à la charge de la Branche AT / MP

en M€ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 

(Prév CSS 09/11 
& LFSS 2012)

Mines 449 484 460 545 436 433 407 401 394

MSA 111 110 107 113 116 115 111 115 115

Branche Maladie 330 330 330 410 410 710 710 710 790

FCAT 58 55 45 44 38 35 29 28 23

FCAATA 500 600 700 800 850 880 880 890 890

FIVA 100 200 315 315 315 315 315 340 315

CNSA - - 52 53 49 49 42 43 48

CNAV pénibilité - - - - - - - 35 110

TOTAL 1 548 1 778 2 009 2 280 2 214 2 537 2 494 2 562 2 685
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résultat

>> Tableau 3
Poids des transferts à la charge de la Branche AT / MP

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 

(Prév CSS 09/11 
& LFSS 2012)

Cotisations, impôts et 
produits affectés

8 395 8 698 9 402 9 903 10 427 10 159 10 338 11 255 11 834

Total des transferts à la 
charge de la Branche 
AT/MP

1 548 1 778 2 009 2 280 2 214 2 537 2 494 2 562 2 685

en pourcentage 
des cotisations

18,4% 20,4% 20,8% 22,5% 20,8% 24,5% 23,7% 21,8% 22,7%

>> Figure 3
Transferts à la charge de la Branche AT / MP
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Le poids de ces transferts 
sur les cotisations - 
exonérations compensées 
par l’Etat comprises comme 
indiqué dans le tableau 3.
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fi nances

Le taux brut moyen, calculé sur une période triennale, 
correspond au rapport de la valeur du risque à la 
masse salariale. Calculé sur les données triennales 
des années 2008 à 2010, il est égal à 0.93% pour 
l’année de tarifi cation 2012. Relativement stable de-
puis les années 1990, il a été divisé par deux depuis 
1970.

La fi xation des majorations dépend du taux brut 
moyen, de l’hypothèse d’évolution prévisionnelle des 
charges et des produits de la Branche telle que pré-
vue par la Loi de fi nancement de la Sécurité Sociale 
ainsi que de la masse salariale. En revanche, elle ne 
prend en compte ni la situation fi nancière nette de la 
Branche, ni les impacts des écarts aux prévisions des 
LFSS antérieures.

La majoration M1 couvre les dépenses consécutives 
aux accidents de trajet. Elle est égale au rapport entre 
la fraction relative au risque trajet des dépenses pré-
visionnelles et la masse salariale prévisionnelle. En 
2012, elle est égale 0,26%. Après une longue période 
de stabilité de 1970 à 1990, fi xée à 0,57%, elle dimi-
nue fortement en 1991 à 0,42% pour diminuer régu-
lièrement depuis lors.

La majoration M2 couvre les frais de rééducation pro-
fessionnelle, les charges de gestion et depuis 2011, la 
moitié du versement à la Branche Maladie prévu à 
l’article L.176-1. En tant que majoration d’équilibre, 
elle permet également de couvrir les prestations non 
fi nancées par ailleurs. Contrairement aux majorations 
M1 et M3 qui sont additives, la majoration M2 est 

multiplicative du taux brut et de la majoration M1, une 
variation de la majoration M2 a donc d’autant plus 
d’impact lorsque le taux brut est élevé. Egale à 0,39 
en 2010, elle s’établit à 0,43 en 2011 et 2012. L’aug-
mentation de 0,04, entre 2010 et 2011, est la résul-
tante d’une part de la modifi cation de fi nancement du 
versement à la Branche Maladie au titre de la sous-
déclaration des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (la moitié est dorénavant couverte 
par la majoration M3) et d’autre part de la nécessité 
de relèvement du taux net de 0,1 point en application 
de la Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 
2011. 

La majoration M3 couvre les dépenses correspondant 
aux compensations inter-régimes, du fonds commun 
des accidents du travail, des maladies profession-
nelles inscrites au compte spécial, les contributions 
aux fonds amiante (FIVA, FCAATA) et depuis 2011 la 
moitié du versement à la Branche Maladie prévu à 
l’article L.176-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS). 
En 2012, la majoration M3 est égale à 0,66%.

La majoration M4, créée par l’article 2 du décret 
2011-353 du 30 mars 2011, couvre les prévisions des 
dépenses supplémentaires engendrées par le dispo-
sitif d’abaissement de l’âge de la retraite à 60 ans 
pour les personnes justifi ant d’un taux d’incapacité 
permanente reconnue au titre d’une maladie profes-
sionnelle ou d’un accident du travail au moins égal à 
20% et dans certaines conditions pour les personnes 
justifi ant d’un taux compris entre 10 et 20%. Elle est 
égale à 0,02% en 2012.

—
Paramètres d’équilibre pour 2012

—
Principes de fi xation des taux AT / MP
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La formule suivante rappelle la relation entre les majorations M1, M2, M3, M4, le taux brut moyen national (TB) 
et le taux net moyen national :

Taux net moyen national = TB + M1 + [(TB + M1) x M2] + M3 + M4

>> Tableau 4 
Paramètres 2011 et 2012 de la tarifi cation AT/MP

Taux brut 
moyen national

Année de 
tarifi cation

M1 M2 M3 M4
Taux net 

moyen national

0,92% 2011 0,26% 0,43 0,69% sans objet 2,38%

0,93% 2012 0,26% 0,43 0,66% 0,02% 2,38%

La composante mutualisée du taux net moyen est restée relativement stable depuis 2002 oscillant autour de 
60%. L’analyse en dynamique fait apparaître, tout de même, de légères fl uctuations : une baisse constatée 
entre 2003 et 2006 (année au cours de laquelle elle atteint 58%), a été suivie d’une hausse entre 2007 et 2011 
(année au cours de laquelle elle atteint 61%).

>> Tableau 5 
Évolution de la part mutualisée du taux net moyen depuis 2002

Année de 
tarifi cation

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Part 
mutualisée

60% 61% 60% 59% 58% 59% 59% 59% 60% 61% 61%

L’indicateur du Tableau 5 consiste à rapporter, au niveau national, le taux brut moyen au taux net moyen pour 
obtenir la part non mutualisée selon la formule suivante :

Part mutualisée = 1 - part non mutualisée = 1 -  
taux net moyen

taux brut moyen
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—
Taux net moyen national 2012

>> Tableau 6
Évolution du taux net moyen national et de ses composantes 
depuis 1996

Année de 
tarifi cation

Taux brut 
moyen 

national
M1 M2 M3 M4

Taux net moyen 
national

Chargement 
du taux 

(Taux applicable si le 
taux brut est nul)

1996 0,99% 0,35% 45,00% 0,32% 2,27% 0,83%

1997 0,95% 0,34% 48,00% 0,35% 2,26% 0,85%

1998 0,92% 0,36% 49,00% 0,36% 2,26% 0,90%

1999 0,89% 0,36% 48,00% 0,36% 2,21% 0,89%

2000 0,88% 0,36% 48,00% 0,35% 2,20% 0,88%

2001 0,86% 0,35% 44,00% 0,45% 2,19% 0,95%

2002 0,87% 0,34% 45,00% 0,43% 2,18% 0,92%

2003 0,86% 0,34% 45,00% 0,45% 2,18% 0,94%

2004 0,88% 0,33% 44,00% 0,44% 2,18% 0,92%

2005 0,90% 0,30% 43,00% 0,47% 2,18% 0,90%

2006 0,95% 0,29% 42,00% 0,52% 2,28% 0,93%

2007 0,94% 0,28% 40,00% 0,57% 2,28% 0,96%

2008 0,94% 0,27% 38,00% 0,61% 2,28% 0,98%

2009 0,93% 0,27% 38,00% 0,62% 2,28% 0,99%

2010 0,91% 0,28% 39,00% 0,63% 2,28% 1,02%

2011 0,92% 0,26% 43,00% 0,69% 2,38% 1,06%

2012 0,93% 0,26% 43,00% 0,66% 0,02% 2,38% 1,05%

>> Figure 4
Évolution du taux net moyen national et du taux brut moyen national 
depuis 1970
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—
Taux bruts moyens sectoriels 2012

Les taux bruts collectifs sont calculés chaque année 
par code risque, et par groupements fi nanciers. Ils sont 
égaux à la valeur du risque rapportée à la masse sala-
riale. Complétés des majorations M1, M2, M3 et M4, 
ils sont applicables à l’ensemble des établissements 
à tarifi cation collective pour les entreprises de moins 
de 10 salariés (moins de 20 salariés à partir de 2012)

et aux établissements à tarifi cation mixte au prorata 
de l’effectif de l’entreprise pour les entreprises de 
10 à 199 salariés (de 20 à 149 salariés à partir de 
2012), sous réserve des règles spécifi ques à l’Alsace-
Moselle. Ainsi, comme l’indique le Tableau 7, les taux 
collectifs s’appliquent à 70 % des salariés (95% des 
sections d’établissements).

fi nances

>> Tableau 7
Répartition des sections d’établissements (SE) et de l’effectif 
salarié par mode de tarifi cation en 2011

CTN

Tarifi cation collective Tarifi cation mixte Tarifi cation individuelle

Nombre 
de SE

Effectif 
salarié

Nombre 
de SE

Effectif 
salarié

Nombre 
de SE

Effectif 
salarié

A Industries de métallurgie 70,1% 15,3% 24,8% 36,8% 5,1% 47,9%

B
Industries du bâtiment
et des travaux publics

86,3% 48,6% 12,8% 41,3% 0,9% 10,0%

C
Industries des transports, de l’eau, 
du gaz, de l’électricité, du livre et 
de la communication

81,3% 34,0% 13,6% 32,5% 5,1% 33,4%

D
Services, commerces et industries 
de l’alimentation

81,3% 33,5% 11,4% 35,2% 7,3% 31,3%

E
Industries de la chimie, du 
caoutchouc et de la plasturgie

43,2% 5,2% 40,6% 30,8% 16,2% 64,1%

F

Industries du bois, de 
l’ameublement, du papier-carton, 
du textile, du vêtement, des cuirs et 
peaux, des pierres et terres à feu

68,1% 17,8% 24,4% 46,0% 7,5% 36,2%

G Commerces non alimentaires 80,1% 39,0% 11,9% 29,8% 8,0% 31,2%

H Activités de services I 92,7% 67,6% 6,0% 12,7% 1,3% 19,7%

I
Activités de services II
et travail temporaire

89,7% 48,1% 6,1% 16,5% 4,2% 35,5%

TOTAL 83,7% 43,1% 11,4% 26,5% 4,9% 30,4%

Les taux bruts moyens par Comité Technique National (CTN) varient selon les CTN entre 0,19% (CTN H) et 
2,32% (CTN B).



16

>> Figure 5 
Évolution des taux bruts collectifs moyens des 9 CTN sur 8 ans

Taux brut 
moyen national
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Source : DRP : Taux bruts collectifs hors Alsace Moselle et hors catégories particulières

— 
Coûts moyens pour la tarifi cation 2012

Le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fi xant les 
règles de tarifi cation des risques d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles a modifi é le 
mode d’imputation de la valeur du risque pour le 
calcul des taux de cotisation AT/MP des 
établissements à tarifi cation calculée.

A partir de 2012, les éléments composant la valeur du 
risque pour le calcul du taux brut individuel ne sont 
plus les montants imputés au compte employeur au 
fur et à mesure que les Caisses primaires d’assurance 
maladie (Cpam) versent des prestations consécutives 
à des sinistres quelle que soit leur date de survenance, 
mais le produit du nombre de sinistres survenus sur la 

dernière triennale par un coût moyen en fonction de la 
gravité des sinistres.

Les accidents du travail et maladies professionnelles 
sont classés en six catégories d’incapacité temporaire 
et en quatre catégories d’incapacité permanente pour 
lesquelles sont calculés des coûts moyens. 

Sur la base des dépenses versées par les Cpam et du 
nombre de sinistres déclarés sur la période 2008-
2010, les coûts moyens d’incapacité temporaire et 
d’incapacité permanente s’établissent pour 2012 
comme présenté dans le tableau 8.

Va
le

ur
 d

u 
ta

ux
 e

n 
%
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>> Tableau 8
Coûts moyens (en euros) pour 2012 calculés sur la période 2008-2010 
par catégorie de coût moyen et par CTN

Catégories d’incapacité temporaire Catégories d’incapacité permanente

Arrêts de 
moins de 

4 jours

Arrêts de 
4 à 15 

jours

Arrêts de 
16 à 45 

jours

Arrêts de 
46 à 90 

jours

Arrêts de 
91 à 150 

jours

Arrêts de 
plus 150 

jours
IP < 10%

IP de 10% 
à 19%

IP de 20% 
à 39%

IP > 39% 
ou décès

CTN A 206 499 1 678 4 602 9 081 29 599 1 943 48 675 94 680 422 751

CTNB 
(hors Alsace 

Moselle)
288 456 1 519 4 228 8 455 29 671 2 042

90 442 (Gros œuvre)

91 104 (Second Œuvre)

141 048 (Bureau)

CTN B 
(Alsace 
Moselle)

288 456 1 519 4 228 8 455 29 671 2 042 46 019 89 163 354 966

CTN C 286 540 1 645 4 413 8 523 27 630 2 005 46 999 91 298 380 429

CTN D 282 425 1 324 3 725 7 061 22 099 1 966 41 203 79 181 318 588

CTN E 288 559 1 746 4 742 8 825 29 286 1 940 47 906 92 860 463 694

CTN F 293 490 1 613 4 324 8 208 27 406 1 967 44 474 85 204 374 121

CTN G 245 476 1 506 4 175 8 182 26 697 1 996 45 188 87 438 360 032

CTN H 126 383 1 272 3 849 7 523 24 262 1 964 44 832 85 524 400 951

CTN I 220 400 1 278 3 456 6 585 22 152 2 003 40 386 76 907 304 684

Source : arrêté du 1er décembre 2011 fi xant les coûts moyens

fi nances



18

>> Figure 6
Structure des sinistres et des dépenses selon la catégorie de coûts 
moyens d’incapacité temporaire sur la période 2008-2010
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Répartition des dépenses selon la catégorie de coût moyen

Les sinistres de moins 
de quatre jours représentent 

33% de l’ensemble 
des sinistres déclarés tandis 

que ceux de plus 
de 150 jours en représentent 

6% ; pour les dépenses 
versées, les proportions 

sont plus qu’inversées 
(respectivement 3% et 59%).
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>> Tableau 9
Nombre moyen de jours d’arrêt (épisode initial et rechute) 
par catégorie d’incapacité temporaire

Nombre moyen de 
jours épisode initial

Nombre moyen de 
jours de rechutes

Nombre moyen 
de jours total

Part des rechutes 
en %

Arrêts de moins 
de 4 jours

0,4 0,6 1,0 58%

Arrêts de 
4 à 15 jours

8,8 1,4 10,2 14%

Arrêts de 
16 à 45 jours

26,4 3,6 30,0 12%

Arrêts de 
46 à 90 jours

64,0 7,5 71,5 11%

Arrêts de 
91 à 150 jours

115,9 11,7 127,6 9%

Arrêts de 
plus 150 jours

326,6 21,1 347,7 6%

>> Tableau 10
Taux moyen d’incapacité permanente sur la période 2008-2010 
par catégorie de coût moyen

Taux moyen IP sur la triennale

Indemnité en capital <10% 5

10% < IP < 20% 13

20% < IP < 40% 25

IP≥ 40% (hors décès) 65

IP ≥ 40% (avec décès) 76

Le nombre moyen de jours 
d’arrêt par catégorie de coût 
moyen se situe en général 
à la médiane des tranches 
de gravité, sauf pour la 1ère 
catégorie.

Le nombre de jours 
moyens de rechute est 
proportionnellement plus 
important pour les sinistres 
avec arrêts de moins 
de 4 jours ; néanmoins 
cela ne concerne qu’un 
faible nombre de sinistres 
de moins de 4 jours.

Les taux d’incapacité 
permanente (IP) moyens 

par tranche de gravité 
correspondent à la médiane 

pour la 1ère tranche 
et sont proches du bas 

de la fourchette pour 
les 2ème et 3ème 

catégories. Pour la catégorie 
des IP supérieures 

ou égales à 40%, le taux 
moyen d’IP augmente avec 

la prise en compte des 
décès, dont le taux 

est conventionnellement fi xé 
à 100%, dans le calcul.
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—
Taux de cotisation AT/ MP moyens notifi és 
aux établissements en 2011

Le taux moyen calculé dans cette partie est le taux 
moyen notifi é effectivement à la section d’établisse-
ment pondéré par la masse salariale issue des décla-
rations annuelles des données sociales (DADS). Il est 
constaté ex-post et diffère donc sensiblement du 
taux net moyen national utilisé par ailleurs pour la 
fi xation ex-ante des paramètres d’équilibre présentés 
page 13 puisqu’il est égal en moyenne à 2,19% 
contre 2,38% pour le taux net moyen national. 

L’écart s’explique car le taux net moyen national est 
théorique et résulte du rapport évalué ex-ante entre la 
valeur du risque globale nette des recours contre tiers 
(RCT) et de la masse salariale globale sur une triennale 
tandis que le taux moyen notifi é résulte des opérations 
de tarifi cation réalisées par les caisses régionales (cra-
mif, cramam et carsat) et les caisses générales (CGSS).

>> Le taux net moyen notifi é intègre les écrêtements 
à la hausse ou à la baisse, les majorations et les 
ristournes consécutives aux actions de prévention, 
les majorations de taux liées à la faute inexcusable 
de l’employeur.

>> Le taux net moyen notifi é n’intègre pas dans la 
valeur du risque les dépenses retirées du compte 
employeur pour contentieux, ni celles relatives à 
des accidents imputables à des entreprises 
radiées ou inactives. 

>> Le taux net moyen notifi é surpondère, par 
construction, les données de tarifi cation (coût du 
risque et masse salariale) des entreprises en 
tarifi cation individuelle car ces données se 
retrouvent à la fois dans le taux collectif issu du 
barème et dans le taux propre de chaque 
entreprise à taux calculé tandis que le taux net 
moyen national ne les intègre qu’une fois par 
l’intermédiaire des taux bruts collectifs.

Par ailleurs, le taux net moyen notifi é est pondéré par 
la masse salariale de l’exercice N alors que le taux net 
moyen national est calculé sur la base de la masse 
salariale de la triennale de référence pour N à savoir 
celles de N-4, N-3 et N-2. 

>> Tableau 11
Taux moyen notifi é de cotisation par mode de tarifi cation en 2011

Nombre de SE
Structure %

Nombre de SE
Structure % 

Effectif salarié
Taux net moyen 

notifi é 2011
Taux net moyen 

notifi é 2010

Collectif 1 711 619 84% 43% 2,03% 1,94%

Mixte 233 305 11% 27% 2,77% 2,67%

Individuel 100 327 5% 30% 1,94% 1,86%

TOTAL 2 045 251 100% 100% 2,19% 2,10%

Le taux net moyen notifi é 
est égal à 2,2% en 2011 
en augmentation de 0,1 

point par rapport à 2010 en 
raison d’un relèvement des 

majorations. Il varie selon le 
mode de tarifi cation puisqu’il 

est de 1,9% pour les 
entreprises à taux individuel, 

2,0% pour les entreprises 
à taux collectif et atteint 

2,8% pour les entreprises 
à taux mixte. 

Le taux net moyen notifi é 
en tarifi cation collective 

de 2,0% correspond en réalité 
aux taux moyens du barème 
(retraçant un risque sectoriel 

tous modes de tarifi cation 
confondus) tandis que celui 

en tarifi cation mixte de 2,8% 
correspond, comme 

son nom l’indique, 
à la moyenne du taux 
individuel et du taux 

collectif au prorata de 
l’effectif de l’entreprise. 

Le taux calculé des 
entreprises à tarifi cation 
individuelle est de 1,9%.
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>> Tableau 12
Taux moyens notifi és pondérés par CTN en 2011

CTN
Libellé du Comité 
Technique National

 Nombre 
de SE

Structure 
% Nombre 

de SE

Structure 
% Effectif 

salarié

Taux net 
moyen 
notifi é 

2011

Taux net 
moyen 
notifi é 

2010

A Industries de métallurgie 102 179 5% 9% 2,16% 2,06%

B
Industries du bâtiment et des 
travaux publics

283 346 14% 8% 4,51% 4,42%

C
Industries des transports, de l’eau, 
du gaz, de l’électricité, du livre et 
de la communication

214 258 10% 11% 2,45% 2,38%

D
Services, commerces et industries 
de l’alimentation

322 973 16% 13% 2,62% 2,50%

E
Industries de la chimie, du 
caoutchouc et de la plasturgie

8 835 <1% 2% 1,98% 1,85%

F

Industries du bois, de 
l’ameublement, du papier-carton, 
du textile, du vêtement, des cuirs 
et peaux, des pierres et terres à feu

39 957 2% 3% 3,19% 3,10%

G Commerces non alimentaires 467 707 23% 13% 1,72% 1,66%

H Activités de services I 304 751 15% 23% 1,32% 1,25%

I
Activités de services II et travail 
temporaire

301 245 15% 18% 2,38% 2,23%

TOTAL 2 045 251 100% 100% 2,19% 2,10%

La hiérarchie des taux nets par CTN refl ète la hiérarchie 
de la sinistralité déjà connue par ailleurs : les activités 
du CTN B « BTP », et dans une moindre mesure celles 
du CTN F « Bois, Ameublement, Papier-Carton, Textile, 
Vêtement, Cuirs et Peaux, Pierres et Terres à Feu » 

enregistrent les taux moyens les plus élevés. Il est noté 
qu’un taux net notifi é de 1,3 % comme celui du CTN H 
correspond presque à la seule valeur des majorations 
M1, M2, M3 et M4 puisque la valeur minimale d’un 
taux est de 1,1 % si le taux brut est nul.
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Eléments impactant les cotisations

Plusieurs éléments peuvent infl uer sur le niveau 
des cotisations :

>> l’évolution de la masse salariale déterminant 
l’évolution des cotisations,

>> les impacts fi nanciers du contentieux employeur 
déterminant la composition du taux entre part 
individuelle et part mutualisée mais aussi le niveau 
du taux lorsque ces impacts fi nanciers sont en 
croissance (l’équilibrage par les majorations ne 
joue qu’avec deux ans de retard),

>> les imputations au compte spécial déterminant la 
composition du taux entre part individuelle et part 
mutualisée,

>> les effets des écrêtements des taux de cotisations,

>> les effets des ristournes et des majorations de 
cotisations.

>> Figure 7
Taux moyens notifi és pondérés par CTN et par mode de tarifi cation en 2011
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Le constat d’un taux net 
moyen notifi é plus élevé 

pour les entreprises à 
tarifi cation mixte se vérifi e 

dans la plupart des secteurs 
d’activité hormis le CTN A 

« Métallurgie », le CTN F 
« Bois, Ameublement, Papier-

Carton, Textile, Vêtements, 
Cuirs et Peaux 

et Pierres et Terres à feu » 
et le CTN G « Commerces 

non alimentaires » pour 
lesquels les sections 

d’établissement à tarifi cation 
collective ont 

des taux moyens 
légèrement plus élevés.
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—
Evolution de la masse salariale

>> Tableau 13
Effets marginaux des cotisations et de la masse salariale sur le solde

Effets sur le solde

0,1 point de cotisations AT/MP 500 M€

0,1 point d’évolution de la masse salariale 10 M€

Cependant le rythme d’évolution des cotisations peut 
différer si la structure de la masse salariale se modifi e 
(par exemple si la progression de la masse salariale 
des secteurs à taux de cotisation élevé est différente 
de celle de la masse salariale tous secteurs confondus, 
phénomène qui a pesé en 2009). Il peut également 
différer si le taux de cotisation moyen varie (comme en 
2006 et 2011 avec une progression du taux net moyen 
national de 0,1%). Enfi n, les cotisations peuvent 

évoluer différemment de la masse salariale en cas de 
suppression d’exonération non compensée comme en 
2008.
Pour suivre l’évolution des cotisations, sont pris en 
compte les cotisations comptabilisées ainsi que les 
impôts et taxes affectés visant à compenser les 
exonérations de cotisations sociales et les données 
de masse salariale publiées par l’Agence centrale des 
organismes de Sécurité sociale (AcossStat n°147).

>> Figure 8
Évolutions annuelles comparées de la masse salariale 
et des cotisations AT/MP

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

2003 2004

cotisations et impôts affectés (Comptes de la sécurité sociale)masse salariale (source ACOSS)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

La hausse des cotisations et impôts affectés en 2011 (+8,9%) est portée d’une part par la hausse de la masse 
salariale (+3,6%), et d’autre part par la hausse du taux de cotisation moyen (4,8%).

Toute variation de la masse 
salariale de 0,1 point 
a un impact de 10 M€ 
sur les cotisations 
et une variation de 0,1
 point du taux 
de cotisation génère 
environ 500 M€ 
de cotisations 
supplémentaires.
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Impacts fi nanciers du contentieux AT/MP

Les impacts fi nanciers du contentieux AT/MP initié 
par les employeurs sont estimés pour 2011 à 520 M€ 
correspondant à la somme des remboursements de 
cotisations qui se sont élevés à 360 M€ et aux 
cotisations non perçues car les décisions sont 
intervenues avant les notifi cations des taux de 
cotisation qui sont estimées à 160 M€. Il convient de 
noter l’augmentation notable de l’impact des 
contentieux en 2011 par rapport à 2010 (+70 M€).

Il convient de noter que les contentieux n’ont un 
impact sur le solde annuel de la Branche que pour 

la fraction en augmentation (pour  2011 + 69 M€ par 
rapport à 2010 et 77 M€ par rapport à 2009) puisque 
la fi xation du taux de cotisation, et plus spécifi quement 
celle des majorations, tient compte implicitement de 
l’incidence des réductions de produits liées à ces 
contentieux au niveau observé deux ans auparavant. 
En revanche, la présence de contentieux importants 
et persistants a un impact signifi catif sur la 
mutualisation du fi nancement de la Branche car les 
dépenses des sinistres faisant l’objet de contentieux 
se dénouant défavorablement pour la Branche sont 
fi nancées par l’ensemble des entreprises.

>> Figure 9
Impacts annuels du contentieux AT / MP (M€)
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Parmi les 360 M€ ayant fait l’objet de demandes de remboursement :

>> 70% concerne l’inopposabilité et 29% des contentieux relatifs aux taux d’IP (Tableau 14),

>> 40% sont des décisions de commission de recours amiable, 34% de tribunaux du contentieux de 
l’incapacité (Tableau 15),

>> 37% concernent des taux antérieurs à 2009 (cf. Tableau 16).
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>> Tableau 14
Montants remboursés en 2011 
par motif

Motif Montants remboursés

Inopposabilité 245 419 073 70%

Taux d’IP 102 095 825 29%

Classement 78 240 0%

Compte spécial 32 274 0%

Autres 1 937 794 1%

Non renseigné 10 221 625  

TOTAL 359 784 832 100%

>> Tableau 15
Montants remboursés en 2011 
par juridiction

Juridiction Montants remboursés

Commission de recours amiable 138 115 650 40%

TCI 119 651 855 34%

TASS 48 485 530 14%

CNITAT 29 058 500 8%

Cour d’appel 13 821 265 4%

Cour de cassation 157 088 0%

Non renseigné 10 494 943  

TOTAL 359 784 832 100%

>> Tableau 16
Montants remboursés en 2011 par année de taux

Année de taux
Montants 

remboursés
Structure Cumul

Avant 2000 985 769 0% 0%

2000 1 057 305 0% 1%

2001 1 461 899 0% 1%

2002 2 765 918 1% 2%

2003 4 037 026 1% 3%

2004 6 628 664 2% 5%

2005 11 550 136 3% 8%

2006 20 723 744 6% 14%

2007 33 158 553 9% 23%

2008 50 680 272 14% 37%

2009 65 994 419 18% 55%

2010 83 958 928 23% 79%

2011 76 256 456 21% 100%

Non renseigné 525 742   

TOTAL 359 784 832 100%
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— 
Imputation au compte spécial

En 2011, le montant des coûts imputés au titre des 
maladies professionnelles s’élève à 2,25 milliards 
d’euros. Ce chiffre est en augmentation (+6%) par 
rapport à celui de 2010. 

L’analyse par compte d’imputation à la Branche -  
compte employeur lorsque la maladie a été contractée 
chez l’employeur ou compte spécial des maladies 
professionnelles lorsqu’il n’est pas possible de 
déterminer chez quel employeur la maladie a été 

contractée - révèle que les montants imputés au 
compte spécial progressent de +1,5% soit moins 
rapidement que l’ensemble des maladies 
professionnelles en raison d’une part croissante 
imputée aux comptes employeurs : 58% en 2011 
contre 55% en 2010. Cette part diffère d’un tableau 
de maladie à l’autre (94% pour les maladies du 
tableau 57 et 24% pour celles relatives à l’amiante).

>> Tableau 17
Répartition entre compte spécial et comptes employeurs 
des frais liés aux MP

Tableau de maladie

Compte spécial CTN
Frais 
2011 

en M€

Répartition 
par tableau

Frais 
2011 

en M€

Part du 
compte 
spécial 

Frais 
2011 

en M€

Part du 
CTN

004A Hémopathies provoquées par le benzène 
et tous produits en renfermant

10 45,5% 12 54,5% 21 0,9%

025A Pneumoconioses consécutives à l’inhalation 
de silice

21 71,4% 8 28,6% 29 1,3%

030A Affections provoquées par la poussière 
d’amiante

301 75,8% 96 24,2% 398 17,7%

030B Cancers broncho-pulmonaires dus à l’amiante 401 76,8% 121 23,2% 522 23,2%

042A Affections provoquées par les bruits 36 40,2% 54 59,8% 90 4,0%

047A Affections professionnelles provoquées 
par les poussières de bois

16 61,6% 10 38,4% 27 1,2%

057A Affections périarticulaires 55 6,5% 800 93,5% 855 38,0%

066A Rhinites et asthmes professionnels 3 38,0% 5 62,0% 8 0,3%

097A Affections chroniques du rachis lombaire 
vibrations

7 34,3% 14 65,7% 21 0,9%

098A Affections chroniques du rachis lombaire 
charges lourdes

46 35,4% 84 64,6% 130 5,8%

Autres tableaux de MP 60 39,8% 91 60,2% 151 6,7%

TOTAL 956 42,5% 1 294 57,5% 2 250 100,0%
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>> Figure 10
Historique des % imputés au compte employeur de 2004 à 2011 
par type de MP
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Les évolutions jurisprudentielles conduisent à impu-
ter les maladies au compte employeur de manière 
plus fréquente : cela est essentiellement sensible 
pour le tableau 57 (affections périarticulaires…). 
La part des coûts des « MP 57 » au compte de 
l’employeur est passée ainsi de 76 % en 2004 à 94 % 
en 2011. Cette jurisprudence désormais bien établie 
a pour conséquence l’imputation de ces maladies au 
compte du dernier employeur chez lequel la victime a 

été exposée à la date de la première constatation 
médicale sauf dans les cas où l’employeur apporte la 
preuve d’une constatation antérieure de la maladie 
pour des périodes d’exposition dans d’autres 
entreprises.

Les coûts imputés au compte spécial s’élève en 2011 
à 956 M€ (contre 1 024 M€ en 2006).



28

— 
Effets des écrêtements sur les taux de cotisation notifi és 
aux établissements

Dans le cas où le coût des accidents du travail et 
maladies professionnelles survenus dans un 
établissement conduit à une importante variation du 
taux AT/MP, le taux notifi é pour l’année N ne peut pas 
être en augmentation par rapport aux taux de l’année 
précédente de plus de 25% (de plus d’1 point si le 
taux précédent est inférieur ou égal à 4%) ni en 
diminution de plus de 20% (ou de plus de 0,8 point si 
le taux précédent est inférieur ou égal à 4%). C’est la 
logique des butoirs.

Sur l’ensemble des établissements, le taux moyen 
non écrêté est supérieur au taux moyen notifi é aux 
établissements (2,23% vs 2,19%). Pour les seuls 
établissements pour lesquels des butoirs ont été 
appliqués (27 700 sections d’établissements sur 

2 millions au total), le taux moyen non écrêté est de 
4,76% et passe à 3,84% après application de la règle 
des butoirs. 

Les butoirs à la hausse comme à la baisse concernent 
chacun, environ, la moitié des 27 700 sections 
d’établissement dont les taux sont écrêtés. L’ampleur 
de ces écrêtements est plus importante pour les 
écrêtements à la hausse (1,9 point de cotisation) que 
ceux à la baisse (0,8 point). Les écrêtements à la 
baisse ne compensent donc pas les écrêtements à la 
hausse ; il en découle que l’impact global des écarts 
de cotisations écrêtements peut être estimé à près de 
189 M€ soit en progression signifi cative par rapport à 
2010 dont l’impact était de 137M€.

>> Tableau 18
Taux moyens des sections d’établissement auxquelles des écrêtements 
sont appliqués

 
Nombre 

de SE
Effectifs 
salariés

Taux moyen 
notifi é 2011

Taux moyen 
non écrêté 

2011

Ecart des 
cotisations 

en M€

Collectif Baisse 123 1 033 3,12% 2,53% 0,2

Hausse 554 4 389 3,41% 3,66% -0,2

Total collectif 677 5 422 3,34% 3,38% 0,0

Mixte Baisse 3 659 93 299 3,67% 2,87% 17,5

Hausse 4 949 164 420 4,76% 6,32% -58,8

Total mixte 8 608 257 719 4,36% 5,05% -41,3

Individuel Baisse 8 992 222 577 2,79% 1,92% 45,8

Hausse 9 460 396 730 4,12% 6,21% -194,0

Total individuel 18 452 619 307 3,64% 4,66% -148,1

Tout mode Baisse 12 774 316 909 3,05% 2,20% 63,5

Hausse 14 963 565 539 4,30% 6,23% -253,0

Total tout mode 27 737 882 448 3,84% 4,76% -189,5
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>> Tableau 19
Répartition des écarts de cotisation par taille d’entreprise et par taille 
d’établissement

Taille 
d’entreprise

Taille d’établissement

De 1 à 9 De 10 à 19 De 20 à 149 De 150 à 199 200 et plus Total

De 1 à 9 0% 0% 0% 0% 0% 0%

De 10 à 19 0% 0% 0% 0% 0% 0%

De 20 à 149 2% 1% 13% 0% 0% 16%

De 150 à 199 1% 0% 3% 3% 0% 8%

200 et plus 17% 10% 30% 6% 14% 76%

TOTAL 20% 12% 46% 9% 14% 100%

>> Tableau 20
Répartition des écarts de cotisation selon le nombre d’établissement 
des entreprises

Nombre 
d’établissements 
de l’entreprise

Sens de l’écrêtement
Total

Baisse Hausse

Ecart de 
cotisation 

en M€

Structure 
%

Ecart de 
cotisation 

en M€

Structure 
%

Ecart de 
cotisation

en M€

Structure 
%

Mono-établissement 11,6 18% -37,8 15% -26,2 14%

De 2 à 5 14,8 23% -54,6 22% -39,8 21%

De 6 à 10 7,6 12% -25,7 10% -18,1 10%

De 11 à 20 6,0 9% -19,7 8% -13,7 7%

Plus de 20 23,4 37% -115,1 46% -91,7 48%

TOTAL 63,5 100% -253,0 100% -189,5 100%

Les sections d’établissement 
les plus concernées par 
l’application d’écrêtement 
de taux de cotisation sont 
des établissements 
de petite ou moyenne taille 
appartenant à de grandes 
entreprises comme 
le montre le tableau 19 
(61% des écarts 
de cotisation) 
et appartenant à 
des entreprises multi-
établissements (86% 
des écarts de cotisation) 
(tableau 20).
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Ristournes et cotisations supplémentaires

—
Ristournes

La ristourne est une minoration du taux de cotisation AT/MP. Elle est accordée aux entreprises ayant pris des 
mesures de prévention des risques liés aux accidents du travail et aux accidents de trajet. L’application de cette 
minoration de taux a en effet un impact sur les montants de cotisations. On distingue deux types de ristournes :

>> La ristourne travail concerne les entreprises à tarifi cation collective et mixte. C’est une déduction de la part 
du taux collectif dans le calcul du taux net. Ce taux ne peut dépasser le seuil de 25%. L’impact fi nancier 
est calculé comme dans la formule suivante :

Taux de minoration x fraction du taux collectif1 x taux collectif x Masse salariale

>> La ristourne trajet est accordée sous la forme d’une réduction du taux net de la cotisation et varie entre 
25% et 87,7% de la majoration forfaitaire « accident de trajet ». L’impact fi nancier est calculé comme dans 
la formule suivante :

Taux de minoration x Majoration M1 x Masse salariale

Les ristournes sont accordées, sous conditions, quel que soit le secteur d’activité de l’établissement 
demandeur. L’employeur doit avoir accompli un effort soutenu de prévention et avoir pris des mesures 
susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des sinistres. Il doit également être à jour de ses cotisations 
et les avoir acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d’effet de la 
décision d’attribution.

Le nombre de ristournes accordées par an se situe entre 300 et 400 ristournes (339 en 2011). La durée d’une 
ristourne est d’une année. Les ristournes ayant un impact fi nancier sur l’exercice 2011 peuvent donc prendre 
effet aussi bien en 2010 qu’en 2011. Il en ressort, au niveau fi nancier, que 600 ristournes travail et trajet étaient 
actives en 2011, quelle que soit la date de prise d’effet, avec un impact fi nancier sur 2011 évalué à 10,6 M€.

1 La fraction du taux collectif varie selon l’effectif total de l’entreprise, elle est égale à 1 pour les entreprises de moins de 10 salariés 
et est égale à (E-9/191) pour les entreprises avec un effectif total de l’entreprise (E dans la fraction)
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>> Tableau 21
Impact fi nancier des ristournes en 2010 et en 2011

en euros Ristournes avec impact fi nancier sur 2011 Ristournes avec impact fi nancier sur 2010

Type de ristournes
Nombre 

de ristournes
Impact fi nancier

Nombre 
de ristournes

Impact fi nancier

Trajet 509 10 472 434 660 13 000 301

Travail 91 151 769 89 164 089

TOTAL 600 10 624 203 749 13 164 390

>> Tableau 22
Montants des ristournes en 2011 par CTN

Trajet Travail

CTN Libellé
Impact 

fi nancier sur 
l’année 2011

Montant 
moyen d’une 
ristourne en 
année pleine

Impact 
fi nancier sur 
l’année 2011

Montant 
moyen d’une 
ristourne en 
année pleine

A Industries de métallurgie 8 863 220 80 400 18 495 1 440

B
Industries du bâtiment, 
et des travaux publics

80 558 3 774 67 555 4 416

C
Industries des transports, de l’eau, 
du gaz, de l’électricité, du livre et 
de la communication

125 488 6 970 40 125 3 691

D
Services, commerces et industries 
de l’alimentation

325 926 7 912 14 742 3 525

E
Industries de la chimie, du 
caoutchouc, et de la plasturgie

434 578 27 965 4 873 9 719

F

Industries du bois, de l’ameublement, 
du papier-carton, du textile, du 
vêtement, des cuirs et peaux, des 
pierres et terres à feu

85 762 4 531 744 358

G Commerces non alimentaires 139 296 13 532 3 310 1 438

H Activités de services I 364 643 16 015

I
Activités de services II 
et travail temporaire

52 964 2 565 1 926 2 933

TOTAL 10 472 434 37 949 151 769 3 112
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>> Figure 11
Répartition en nombre des ristournes par type et par CTN
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—
Cotisations supplémentaires

Il s’agit d’une majoration du taux net de cotisation 
avec des taux qui peuvent atteindre 25%, 50% voire 
200% du taux de cotisation et dont la durée peut 
varier de quelques jours à plusieurs années. Elle peut 
être imposée à tout employeur qui, après injonction, 
n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires à 
la réduction du sur-risque représenté par les activités 
qu’il conduit. Leur objectif n’est pas de procurer des 
recettes à l’Assurance Maladie - Risques Profession-
nels, mais d’exercer une pression fi nancière en vue 
d’inciter à la mise en œuvre la plus rapide des 
mesures de prévention préconisées par injonctions. 

Pour rendre les majorations encore plus incitatives, 
de nouvelles mesures ont été prévues dans l’article 
74 de la LFSS 2010 dont la mise en œuvre a été 
précisée par l’arrêté du 9 décembre 2010, complété 
par une circulaire ministérielle du 18 janvier 2011.

Les nouvelles règles de cotisations supplémentaires 
imposent que :

>> la majoration soit au minimum de 25% de la 
cotisation initiale ;

>> le montant minimum de cette cotisation 
supplémentaire soit de 3 mois à 25% et au 
minimum 1 000€.

Les 703 majorations en cours en 2011 ont généré
5,0 M€ de cotisations supplémentaires. Les activités 
du BTP sont celles qui donnent lieu le plus fréquem-
ment à des majorations.
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>> Tableau 23
Nombre et montants des majorations par année de prise d’effet

Année de 
prise d’effet

Nombre de majorations 
actives en 2011

Montant de la majoration 
en € en 2011

2004 7 27 919

2005 16 117 544

2006 6 18 083

2007 17 121 315

2008 52 286 515

2009 119 770 616

2010 264 2 213 154

2011 224 1 489 427

TOTAL 703 5 044 573

>> Tableau 24
Nombre et montants des majorations actives en 2011 par CTN

CTN Nombre 
Montant de la 

majoration en €
Durée moyenne 

en jours

A Industries de métallurgie 73 698 855 884

B
Industries du bâtiment et des 
travaux publics

296 1 404 936 387

C
Industries des transports, de 
l'eau, du gaz, de l'électricité, du 
livre et de la communication

29 580 052 502

D
Services, commerces et 
industries de l'alimentation

209 1 288 448 501

E
Industries de la chimie, du 
caoutchouc et de la plasturgie

17 165 605 701

F

Industries du bois, de l'ameuble-
ment, du papier-carton, du 
textile, du vêtement, des cuirs et 
peaux, des pierres et terres à feu

32 213 024 786

G Commerces non alimentaires 32 138 171 613

H Activités de services I 8 440 640 405

I
Activités de services II et travail 
temporaire

7 114 842 297

TOTAL 703 5 044 573 507

En 2011, 224 nouvelles 
majorations ont été 
appliquées (dont 54% 
relèvent du BTP) soit 
une baisse de 36% 
par rapport à 2010 
(352 nouvelles majorations 
avaient été appliquées 
en 2010). L’effet dissuasif 
de ce renforcement 
de la majoration semble 
inciter les entreprises à réagir 
plus rapidement avec 
pour conséquence 
la réduction du nombre 
de nouvelles majorations 
en 2011 alors même 
que le nombre d’injonction 
a augmenté d’environ 10%.
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>> Figure 12
Nombre et montants des majorations nouvelles en 2011
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>> Figure 13
Répartition des majorations selon leurs durées
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Les durées des cotisations 
supplémentaires sont 

généralement longues, 86% 
sont d’une durée supérieure 
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>> Figure 14
Distribution des montants des majorations avec impact fi nancier sur 2011
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Les montants générés 
par les cotisations 
supplémentaires restent 
faibles avec moins de 
1 000 € pour 36% d’entre 
elles (50% en 2010). 
Cette part diminuant en 
lien avec la mise en œuvre 
de nouvelles règles dont 
l’institution d’un montant 
minimum de 1 000 €.
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Contrats de prévention et aides fi nancières 
simplifi ées

—
Contrats de prévention

Les contrats de prévention, conclus entre les Carsat/
CGSS et les entreprises, sont un dispositif historique 
de l’Assurance Maladie - Risques Professionnels 
prévu par le premier alinéa de l’article L422-5 du 
Code de la Sécurité sociale (CSS), par lequel les 
Carsat/CGSS peuvent participer fi nancièrement aux 
programmes d’investissements de ces entreprises 
quand ils améliorent la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. 

En 2011,1045 contrats de prévention ont été signés 
pour un montant supérieur à 29 M€, alors qu’en 
2010, un peu plus de 1300 contrats de prévention 
avaient été engagés pour un montant proche de 
37 M€. La Figure 15 en donne la répartition sectorielle, 
tant en nombre qu’en montant.

Cette baisse est à mettre en regard de la montée en 
charge des aides fi nancières simplifi ées abordées au 
paragraphe suivant.

>> Figure 15
Répartition sectorielle des contrats de prévention selon les CTN en 2011
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—
Aides fi nancières simplifi ées

Les Aides Financières Simplifi ées (AFS) prévues par le second alinéa de l’article L422-5 du Code de la Sé-
curité Sociale (CSS) ont pour objectif d’aider les entreprises de moins de 50 salariés à améliorer le niveau de 
prévention d’un risque spécifi que.

En 2011, un peu plus de 2300 AFS ont été accordées pour un montant de 13,6 M€.

La Figure 16 donne la répartition sectorielle de ces aides qui avaient concerné en 2010 un peu plus de 1300 
entreprises pour un montant proche de 10 M€ (contre 400 AFS pour environ 3 M€ en 2009).

>> Figure 16
Répartition sectorielle des aides fi nancières simplifi ées selon les CTN 
en 2011
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—
Eléments de réparation

—
Reconnaissance

Il convient de savoir que le processus de reconnais-
sance prévoit un délai d’instruction normal d’un mois 
pour les accidents du travail ou de trajet, et de trois 
mois pour les maladies professionnelles.
Dans le cas où la Cpam manque d’éléments indis-
pensables à la prise de décision, elle peut demander 
un délai complémentaire d’instruction de deux mois 
pour les accidents du travail ou de trajet et de trois 
mois pour les maladies professionnelles. En toute 
hypothèse, si aucune décision explicite n’est interve-
nue au terme des délais, le sinistre est considéré 
comme reconnu (reconnaissance implicite). Enfi n, 
des dossiers refusés en première décision, puis ac-
ceptés, sont dits « repris en charge » ou « reconnus» 
a posteriori.

Le Tableau 25 présente les principaux éléments de 
volumétrie du processus de reconnaissance. La 
décision d’un dossier pouvant intervenir au cours 
des années suivant l’année de sa déclaration, il faut 
noter que :

>> le nombre de déclarations de l’année n’est pas 
égal à la somme stricte des nombres de 
reconnaissance et de rejet ;

>> et l’indicateur de reconnaissance est construit 
comme la part de décisions favorables dans 
l’ensemble des décisions prises au cours de 
l’année quelles que soient les années de 
déclarations des dossiers. Ce pourcentage 
s’approche de la part d’acceptation des dossiers, 
mais ne lui est pas strictement égal.

Le Tableau 25 ci-dessous traduit une baisse des taux 
de reconnaissance entre les années 2010 et 2011, 
alors qu’il y avait eu une certaine stabilité de ces 
derniers entre 2009 et 2010.

En 2011, 34% des déclarations d’accident du travail 
ont été adressées à l’Assurance Maladie – Risques 
Professionnels par voie dématérialisée sur net-
entreprises.fr contre 26% en 2010.

>> Tableau 25 
Volumétrie 2011 du processus de reconnaissance AT/MP

Risque
Nombre 

2011 
déclarations

Nombre 2011 
reconnaissances

Nombre 2011 
 rejets et classements

Indicateurs 2011
reconnaissances

Rappel 2010 
reconnaissances

Rappel 2010 
indicateurs

Accidents 
du travail

1 290 454 1 000 797 294 843 77,2% 995 488 79,5%

Accidents
de trajet

170 869 133 272 47 787 73,6% 137 251 77,2%

Maladies 
professionnelles

121 410 80 331 39 914 66,8% 71 194 68,8%

Ensemble 1 582 733 1 214 400 382 544 76,0% 1 203 933 78,5%

Données nationales –  source : Datamart AT/MP (données ORPHEE)
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— 
Prestations versées

On distingue en matière d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles, comme dans l’Assurance 
Maladie en général, deux types de prestations, à savoir :

>> les prestations en nature (PN) qui correspondent 
aux frais médicaux de tous types : consultations, 
médicaments, examens, analyses, hospitalisation, 
prothèses…

>> et les prestations en espèces (PE), revenus de 
remplacement en situation d’incapacité temporaire 
(indemnités journalières versées en cas d’arrêt de 
travail) ou en situation d’incapacité permanente 
(indemnités en capital en cas d’incapacité inférieure 
à 10% ou rente viagère au-delà).

Les données de ce chapitre sont directement issues 
de systèmes de gestion car ce sont les seules 
utilisables pour les analyses présentées, les 
différences avec les données strictement comptables 
du chapitre Résultat s’expliquant par les modes de 
comptabilisation, les régularisations, les dates de 
référence…

>> Tableau 26
Montants des prestations servies pour les années 2007 à 2011 (en M€)

en M€
Prestations

en nature
Incapacité 
temporaire

Incapacité 
permanente

TOTAL

2007 1 136 2 148 3 912 7 196

2008 1 140 2 268 3 985 7 393

2009 1 109 2 389 4 018 7 516

2010 1 151 2 501 4 073 7 725

2011 1 136 2 616 4 136 7 888

Données nationales –  sources : « statistiques mensuelles » France métropolitaine / DSES + statistiques DOM / DSES pour les prestations en 
nature – Datamart AT/MP pour les prestations d’incapacité temporaire – Datamart AT/MP + statistiques des paiements CRAMIF pour les 
prestations d’incapacité permanente
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Prestations en nature

Les montants des prestations en nature ont été établis à partir du total statistique des dépenses, duquel ont 
été retranchées les prestations en espèces. Le Tableau 27 présente les montants obtenus pour le risque AT/
MP et le risque Maladie. On y constate une relative stabilité des prestations en nature versées par l’Assurance 
Maladie - Risques Professionnels au cours des cinq dernières années, à savoir environ 1,1 milliard d’Euros, ce 
qui fait, pour ce poste de prestations, un rapport de 1 à 100 entre Branche AT/MP et Branche Maladie sur la 
période, mais qui tend à très légèrement augmenter.

>> Tableau 27
Montants des prestations en nature (en M€) pour les risques AT 
et Maladie de 2007 à 2011 et évolution d’une année sur l’autre

Année

PN AT/MP PN Maladie

Montant en 
millions d’€

% d’évo.
Montant en 
millions d’€

% d’évo.

2007 1 136 13,6% 110 110 4,1%

2008 1 140 0,4% 115 238 4,7%

2009 1 109 -2,7% 119 288 3,5%

2010 1 151 3,8% 123 297 3,4%

2011 1 136 -1,3% 126 469 2,6%

Données nationales – sources : « statistiques mensuelles » France métropolitaine / DSES + statistiques DOM / DSES

Parmi les prestations en nature, il convient de se rappeler qu’une amélioration de la prise en charge des 
produits et prestations remboursables — qui font l’objet d’une liste dédiée dite LPP — et des prothèses 
dentaires a été mise en place début 2009 en réduisant le reste à charge par application d’un coeffi cient 
multiplicateur sur les tarifs de responsabilité.

A la suite de cette nouvelle disposition, on observe à partir de la mi-2009 une montée en charge des 
remboursements associés (réglés sous forme de compléments de remboursement). Ils augmentent de façon 
progressive au cours du temps et semblent atteindre un palier à la fi n du premier semestre 2012. La part des 
prothèses dentaires représente globalement moins de 5% des montants remboursés chaque mois. A partir de 
la fi n de l’année 2011, on compte chaque mois, plus de 9 000 bénéfi ciaires de cette prise en charge.
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>> Figure 17
Montants (en €) des remboursements par mois de remboursement 
(complément AT 150% dentaire + complément AT 150% LPP)
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—
Incapacité temporaire

> Evolutions comparées entre les Branches

Avec environ 2,6 milliards d’Euros d’indemnités journalières (IJ) servies pour les AT/MP, le rapport entre Branche 
AT/MP et Branche Maladie s’établit, pour cette catégorie de prestations en espèces, de 1 à 2,5 environ.

Alors que le rythme de croissance des IJ maladie diminue en 2011 (Tableau 28), on constate que la croissance 
des indemnités journalières AT/MP se poursuit au même rythme qu’en 2010, avec une augmentation de 4,6% 
entre 2010 et 2011. 

>> Tableau 28
Montants (en M€) des indemnités journalières pour les risques AT / MP 
et Maladie de 2007 à 2011 et évolution d’une année sur l’autre

Année

IJ AT/MP IJ Maladie

Montant 
en millions d’€

% d’évo.
Montant en 
millions d’€

% d’évo.

2007 2 148 7,3% 5 415 3,2%

2008 2 268 5,6% 5 720 5,6%

2009 2 389 5,3% 5 945 3,9%

2010 2 501 4,7% 6 279 5,6%

2011 2 616 4,6% 6 388 1,7%

Données nationales – sources : Datamart AT/MP pour les IJ AT/MP – 
« statistiques mensuelles » France  métropolitaine / DSES + statistiques DOM / DSES pour les IJ Maladie

> Evolutions par nature

Il convient toutefois de distinguer, dans cette évolution globale :
>> les «IJ normales » versées pour les 28 premiers jours d’arrêt qui augmentent de 3,3% entre 2010 et 2011;
>> les «IJ majorées » qui interviennent à partir du 29ème jour qui augmentent de 4,3% entre 2010 et 2011;
>> les « IJ temps partiel » qui correspondent à des situations particulières du type mi-temps thérapeutiques, 

qui augmentent de 8,4% entre 2010 et 2011 ;
>> l’ITI « indemnité temporaire d’inaptitude » qui est examinée page 46. 
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>> Tableau 29
Montants (en M€) des indemnités journalières normales 
et majorées de 2007 à 2011 et évolution d’une année sur l’autre

Année

IJ normales IJ majorées IJ temps partiel ITI

Montant en 
millions d’€

% d’évo.
Montant en 
millions d’€

% d’évo.
Montant en 
millions d’€

% d’évo.
Montant en 
millions d’€

% d’évo.

2007 523 6,3% 1 579 7,5% 46 11,6% 0  

2008 533 2,0% 1 684 6,6% 50 9,7% 0  

2009 515 -3,4% 1 819 8,0% 54 8,1% 0  

2010 532 3,4% 1 904 4,7% 61 13,2% 3  

2011 550 3,3% 1 987 4,3% 67 8,4% 13 368,0%

Données nationales – Datamart AT/MP

>> Figure 18
Répartition par type d’IJ de 2007 à 2011
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(*) En 2011, le complément à 100% est à imputer à l’ITI.

Ainsi, sur les cinq dernières 
années, la part 
des indemnités journalières 
normales a diminué 
au profi t des indemnités 
journalières majorées, 
pour se stabiliser ces trois 
dernières années, 
aux alentours des 21%. 
Les indemnités journalières 
majorées qui représentent 
environ les trois quarts 
des montants d’IJ versées, 
ont vu leur part augmenter 
de 2.4 points entre 2007 
et 2011.
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>> Figure 19
Evolution différenciée des montants des indemnités journalières 
normales et majorées sur 12 mois glissants (base 100 sur les 5 dernières années)
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L’augmentation du poste IJ en 2011 s’explique en partie par l’augmentation conjointe des IJ majorées et des 
IJ normales. En comparant les niveaux des montants d’IJ sur 12 mois glissants (Figure 19), il apparaît que le 
cumul glissant des IJ majorées est en constante augmentation, tandis que le cumul glissant des indemnités 
normales enregistre une baisse entre le deuxième trimestre 2009 et le 1er trimestre 2010, et s’inscrit ensuite à 
la hausse jusqu’à la fi n 2011.

> Evolution par risque

Une analyse semblable à celle présentée sur la Figure 19, mais conduite par risque (accidents du travail, de 
trajet ou maladies professionnelles) révèle des évolutions différenciées, les MP se démarquant nettement des 
accidents du travail et de trajet.
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>> Tableau 30
Montants (en M€) des indemnités journalières par risque 
de 2007 à 2011 et évolution d’une année sur l’autre

Année

AT TRAJET MP

Montant en 
millions d’€

% d’évo.
Montant en 
millions d’€

% d’évo.
Montant en 
millions d’€

% d’évo.  

2007 1 561 7,7% 226 6,5% 344 8,9%

2008 1 631 4,5% 242 7,3% 380 10,3%

2009 1 682 3,1% 264 9,2% 431 13,5%

2010 1 750 4,1% 280 6,0% 464 7,6%

 2011 1 801 2,9% 293 4,7% 518 11,7%

Données nationales – Datamart AT/MP

>> Figure 20
Evolution différenciée par risque des montants des IJ 
sur 12 mois glissants (vision sur 5 ans) - base 100 en janvier 2007
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Avec environ 70% 
des montants d’indemnités 
journalières versées, 
le risque accidents du travail 
enregistre l’augmentation 
la plus mesurée en 2011 
(+2,9%), tandis que les 
risques accidents de trajet 
et maladies professionnelles 
affi chent des hausses 
plus marquées, avec 
respectivement +4,7% 
et + 11,7% par rapport 
à 2010.
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>> Figure 21
Répartition des IJ par risque de 2007 à 2011
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> Indemnité temporaire d’inaptitude

L’indemnité temporaire d’inaptitude est un complément à la prise en charge du salarié déclaré inapte à la suite 
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (article D433-2 et article D433-3 du CSS). Son 
évolution entre 2010 et 2011 n’est pas signifi cative car cette nouvelle prestation a été mise en place au second 
semestre 2010.

>> Figure 22
Montants (en €) des remboursements par mois de remboursement 
au titre de l’ITI
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Après une montée en charge 
linéaire des montants versés 
au titre de l’ITI sur le second 

semestre 2010, un premier 
palier est atteint en 2011 

avec 1 100 000 euros versés 
mensuellement pour 1 100 

bénéfi ciaires, niveau dépassé 
en 2012, avec depuis lors, 

à peu près 1 200 000 euros 
versés chaque mois pour un 

peu plus de 1 200 
bénéfi ciaires.
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—
Incapacité permanente

Avec 4,1 milliards d’euros en 2011, les prestations liées à l’incapacité permanente constituent le premier poste 
de dépenses de l’Assurance Maladie - Risques Professionnels.

Ces prestations peuvent être :
>> des rentes servies à des victimes,
>> des rentes servies à des ayants droit,
>> des indemnités en capital, 
>> des rachats de rentes, obligatoires ou facultatifs,
sachant que les deux premières rubriques recouvrent la majorité des volumes et des montants concernés.

>> Tableau 31
Montants (en M€) par nature des prestations d’incapacité permanente 
et évolution d’une année sur l’autre

Total (a+b+c)
dont rentes

de victimes (a)
dont rentes

d’ayants droit (b)
dont capitaux (c)

 Montants % d’évo. Montants % d’évo. Montants % d’évo. Montants % d’évo.

2007 3 912  2 750  1 008  154  

2008 3 985 1,9% 2 793 1,5% 1 049 4,1% 143 -6,9%

2009 4 018 0,8% 2 817 0,9% 1 058 0,8% 144 0,3%

2010 4 073 1,4% 2 845 1,0% 1 090 3,1% 138 -4,2%

2011 4 136 1,5% 2 889 1,5% 1 109 1,7% 138 0,2%

Données nationales – sources : Datamart AT/MP (hors CRAMIF) + statistiques des paiements CRAMIF

prestationsprestationsprestationsprestationsprestationsprestationsprestationsprestationsprestationsprestationsprestationsprestationsprestations

Les capitaux qui concernent 3,3% des dépenses à ce 
poste en 2011 se répartissent à hauteur des deux 
tiers pour les indemnités en capital (93 millions 
d’euros) et du tiers pour les rachats de rentes 
obligatoires ou facultatifs (45 millions d’euros). 

En ce qui concerne les rentes, l’Assurance Maladie - 
Risques Professionnels sert près de 1,4 million de 

rentes pour un montant global de 4,0 milliards en 
2011 (majorations pour l’assistance d’une tierce 
personne et majorations pour faute inexcusable de 
l’employeur comprises). La majorité de ces rentes est 
servie à des victimes (94% de l’ensemble) et les 6 % 
restants se répartissent entre les différentes 
catégories d’ayants droit : 85% pour des conjoints, 
13% pour des enfants et 2% pour des ascendants.



48

>> Tableau 32
Nombre de rentes actives (*) à fi n 2010 et à fi n 2011

Nombre 
de rentes

Victimes
Ayants-droit

Conjoints Enfants Ascendants Total AD

à fi n 2010 1 293 962 72 806 11 425 1 788 86 019

à fi n 2011 1 287 396 73 022 10 850 1 651 85 523

Données nationales – source : Datamart AT/MP (données EURYDICE)
(*) état du dossier non clôturé, non suspendu, statut actif, bénéfi ciaire non décédé

>> Figure 23
Distribution des taux d’incapacité des rentes de victimes actives (*) 
à fi n 2011
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Les rentes de victimes 
indemnisent des incapacités 

permanentes dont les taux 
d’IP sont très variables.
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NB : les rentes optionnelles ont été classées sur le graphique dans la tranche des moins de 10%

>> Figure 24
Distribution par taux d’IP, en nombre et en montant, des rentes de 
victimes actives (*) à fi n 2011
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NB : les rentes optionnelles ont été classées sur le graphique dans la tranche des moins de 10%

Le taux d’IP moyen pour les rentes servies à des 
victimes est de 17,6%, tandis que le taux médian est 
de 13%.  De part et d’autre de ces valeurs centrales :

>> 30% des rentes sont servies pour des taux d’IP 
supérieurs ou égaux à 20% ; 

>> et 18% d’entre elles sont servies pour des taux 
d’IP inférieurs à 10%. Pour l’essentiel, ces 
dernières ont été attribuées avant l’instauration 
des indemnités en capital, qui sont versées depuis 
1987 en réparation des incapacités permanentes 
inférieures à 10% (article L. 434-1 et R.434-1 du 
CSS), le reste de ces rentes étant des rentes 
optionnelles qui sont attribuées lorsque les 
conditions suivantes sont remplies :

• le dernier AT ou MP est intervenu à compter 
du 1er janvier 2000 et a un taux inférieur à 10%,

• la victime a déjà perçu des indemnités en 
capital pour des AT antérieurs,

• la somme des taux de tous les accidents y 
compris le dernier atteint au moins 10%.

La répartition des montants consacrés aux rentes de 
victimes diffère de la répartition des taux d’IP : les 
incapacités les plus graves (au-delà de 60% de taux 
d’IP) ne représentent que 3% des rentes mais 
représentent 22% des montants représentatifs 
annuels ; à l’inverse, les rentes servies pour des taux 
de moins de 10% représentent 18% des rentes et 6% 
des montants.
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>> Figure 25
Montée en charge du dispositif de retraite pour pénibilité
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Le tableau 33 présente le détail de la situation des bénéfi ciaires au regard des modalités d’attribution prévues 
par les textes.

>> Tableau 33
Circuit de traitement selon taux IP et nature du sinistre 
pour les bénéfi ciaires 2011

AT MP AT et MP TOTAL

 10 =< Taux IP < 20 77 155 5 237

Taux IP => 20 460 250 36 746

TOTAL 537 405 41 983

Source : CNAVTS

La Figure 25 
présente l’évolution 

du nombre cumulé des 
demandeurs 

et des bénéfi ciaires, 
rapportés dans les différents 

points de situations établis 
par la CNAVTS. A fi n 2011, 

le nombre de demandes 
réceptionnées s’établissait 
à 2138. Sur ces demandes, 
46%, soit 983, avaient déjà 

fait l’objet d’une attribution, 
15%, d’un rejet, tandis que 

38% étaient en cours 
d’instruction.

En matière d’incapacité permanente, l’année 2011 
est marquée par la mise en œuvre du dispositif de 
retraite anticipée pour pénibilité à partir du 1er juillet 
tel que défi ni par les articles 79, 81, 83 et 84 de la loi 
n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme 
des retraites et les décrets 2011-352 et 2011-353 du 

30 mars 2011. Au terme de ces textes, les dépenses 
supplémentaires engendrées par les départs en 
retraite à l’âge fi xé en application de l’article L. 351-1-
4 du Code de la Sécurité sociale sont assurées par 
une contribution de la Branche Accidents du Travail 
et Maladies Professionnelles.
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Eclairage sur les dépenses à partir des 
données issues de la tarifi cation

En 2011, le montant total des coûts imputables 
s’élève à 6,8 milliards d’euros. Ce montant ne peut 
pas être directement comparé aux prestations 
versées. En effet, il convient de distinguer : 

>> les prestations en nature, les prestations en 
espèces et les capitaux représentatifs des 
indemnités en capital, quasiment imputés aux 
entreprises en l’état,

>> des capitaux représentatifs des rentes qui 
correspondent à des montants forfaitaires, certes 
en relation avec les montants qui seront versés 
tout le temps que dureront les rentes, mais qui du 
fait de la répartition, contribuent à l’équilibre de la 
Branche l’année où ils sont imputés. 

Cependant, l’analyse de ces montants fournit un 
aperçu de la structure des coûts de la Branche, 
comme le montrent les fi gures qui suivent.

>> Figure 26
Évolution de la répartition des montants entre les trois grandes natures 
de risques
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La Figure 26 met 
en évidence l’accroissement 
de la part des maladies 
professionnelles 
dans l’ensemble des coûts 
de la Branche, avec 34% 
des montants en 2011 
contre 27% en 2004. 
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>> Figure 27
Répartition des montants 2011 (en M€) en fonction de l’origine 
temporelle des sinistres
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NB : L’année de sinistre correspond à l’année de déclaration de l’accident et en maladie professionnelle à l’année où la victime est informée 
pour la première fois de l’origine professionnelle de son affection en maladie.

>> Figure 28
Répartition des montants imputés en 2011 par nature de coûts
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29% des montants 
imputables de l’année 2011 

proviennent de sinistres 
de l’année.

Deux postes concentrent 75% 
des montants imputables, 

il s’agit des capitaux 
représentatifs des rentes 

et des indemnités 
journalières. Les indemnités 

en capital et capitaux 
représentatifs constituent 

la moitié des montants, 
les IJ représentent près de 

38% contre 13% pour 
les prestations de soins.
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La distribution des coûts des sinistres indique une concentration du coût du risque sur un faible nombre de 
sinistres. 

>> Tableau 34 
Distribution de la valeur du risque en 2011

% sinistre Nombre de sinistres Coût du risque
Contribution au coût 

total du risque

Moins de 10% de sinistres 169 493 3 331 455 0,0%

10% à 20% 169 487 7 981 042 0,1%

20% à 30% 168 831 15 236 163 0,2%

30% à 40% 169 646 28 114 704 0,4%

40% à 50% 169 816 48 496 719 0,7%

50% à 60% 170 044 80 103 826 1,2%

60% à 70% 169 693 134 497 882 2,0%

70% à 80% 169 627 259 729 529 3,8%

80% à 90% 169 615 656 328 207 9,5%

de 90% à100% 169 597 5 643 856 881 82,1%

dont   

 90% à 95% 84 803 853 745 649 12,4%

 95% 16 955 274 905 946 4,0%

 96% 16 963 333 867 236 4,9%

 97% 16 959 441 948 847 6,4%

 98% 16 957 723 601 899 10,5%

 99% 16 960 3 015 787 304 43,8%

TOTAL 1 695 849 6 877 676 408 100,0%

En effet, sur les 1,7 millions de sinistres imputés en tarifi cation en 2011, quelle que soit leur année de survenance 
et quelle que soit la nature du risque concerné (accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de 
trajet), 10% seulement contribuent à 82% de la valeur totale du risque (et respectivement 1% des sinistres 
pour 44% de la valeur du risque). 

Cette forte concentration s’explique plus particulièrement par les sinistres avec séquelles qui ne représentent 
que 4,7% des sinistres imputés et 55 % du coût du risque.
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>> Tableau 35
Répartition de la valeur du risque par type de sinistre pour les sinistres 
graves en 2011

Accidents du travail
Maladies 

professionnelles
Accidents de trajet Tout risque

Nature des séquelles
nombre 

de sinistre
Valeur du 

risque
nombre 

de sinistre
Valeur du 

risque
nombre 

de sinistre
Valeur du 

risque
nombre 

de sinistre
Valeur du 

risque

Sinistres avec 
incapacité permanente 
inférieure à 10%

1,7% 2,8% 1,0% 1,2% 0,3% 0,5% 3,0% 4,5%

Sinistres avec 
incapacité permanente 
supérieure à 10%

0,8% 15,5% 0,6% 20,3% 0,2% 4,0% 1,6% 39,9%

Sinistres Mortels 0,0% 3,7% 0,0% 3,8% 0,0% 2,6% 0,1% 10,1%

TOTAL 2,6% 22,0% 1,7% 25,3% 0,5% 7,2% 4,7% 54,6%

De la même façon, cette forte concentration s’explique également par le coût des maladies professionnelles : 
9% des sinistres pour 33% du coût total du risque.

>> Tableau 36
Répartition du nombre et de la valeur du risque par nature 
de risque en 2011

Nature du risque Nombre de sinistres Valeur du risque

Accidents du travail 79% 54%

Maladies professionnelles 9% 33%

Accidents de Trajet 12% 13%

TOTAL 100% 100%



55

prestations

>> Tableau 37
Montants imputables au titre des principaux tableaux de maladies 
professionnelles entre 2004 et 2011
(montants en millions d’euros - en italique, la part représentative colonne)

N° tableau 
de MP et intitulé

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

057A Affections 
périarticulaires

450 514 567 596 648 724 775 855

30,1% 31,7% 32,5% 31,5% 34,3% 34,5% 36,6% 38,0%

030B Cancers broncho-
pulmonaires dus à l’amiante

340 346 397 452 452 507 523 522

22,7% 21,3% 22,8% 23,9% 24,0% 24,1% 24,7% 23,2%

030A Affections provoquées 
par la poussière d’amiante

328 352 363 415 385 419 381 398

21,9% 21,7% 20,8% 21,9% 20,4% 19,9% 18,0% 17,7%

098A Affections chroniques 
du rachis lombaire charges 
lourdes

96 108 109 106 106 118 121 130

6,4% 6,7% 6,2% 5,6% 5,6% 5,6% 5,7% 5,8%

042A Affections provoquées 
par les bruits

96 112 105 115 97 98 84 90

6,4% 6,9% 6,0% 6,1% 5,2% 4,7% 4,0% 4,0%

047A Affections 
professionnelles provoquées 
par les poussières de bois

20 19 24 18 25 26 29 27

1,4% 1,2% 1,4% 1,0% 1,3% 1,2% 1,4% 1,2%

025A Pneumoconioses 
consécutives à l’inhalation 
de silice

23 24 33 33 24 29 21 29

1,6% 1,5% 1,9% 1,8% 1,3% 1,4% 1,0% 1,3%

004A Hémopathies 
provoquées par le benzène et 
tous produits en renfermant

13 16 15 14 19 20 22 21

0,9% 1,0% 0,9% 0,8% 1,0% 0,9% 1,1% 0,9%

097A Affections chroniques 
du rachis lombaire vibrations

21 22 22 20 18 18 19 21

1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%

066A Rhinites et asthmes 
professionnels

9 9 10 9 10 8 6 8

0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3%

Autres tableaux de MP
99 99 100 112 103 135 134 151

6,6% 6,1% 5,7% 5,9% 5,5% 6,4% 6,3% 6,7%

Ensemble 
1 496 1 622 1 745 1 891 1 887 2 102 2 115 2 250

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Données nationales AT/PM issues des bases annuelles SGE-TA/PR

Après une stabilisation 
des montants imputés 
en relation avec des maladies 
d’origine professionnelle 
en 2010, on observe en 2011 
une nouvelle augmentation 
de ces montants (+6%).
Les imputations au titre 
des seules affections 
périarticulaires (tableau 
de maladie d’origine 
professionnelle 057A) 
connaissent à nouveau 
une progression importante 
en 2011 (+10%), par rapport 
à celle de 2010 (+7%).
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sinistralité

—
Risque « accident du travail »

—
Considérations générales

En 2011, la baisse de la sinistralité observée au cours des dernières années s’interrompt. En effet, le nombre 
d’accidents du travail (AT) augmente de 1,7%, soit légèrement plus que l’activité salariée (+1,1%). Ceci fait que 
l’indice de fréquence (IF) augmente légèrement, mais reste malgré tout avec 36,2 accidents du travail pour 
1 000 salariés, pour la troisième année consécutive, proche de son niveau le plus faible atteint en 2009 (36 AT 
pour 1 000 salariés).

>> Tableau 38
Evolution du nombre d’accidents du travail et des effectifs salariés - 
années 2007-2011
(en italique, taux d’évolution annuelle)

2007 2008 2009 2010 2011

AT en 1er règlement
720 150 703 976 651 453 658 847 669 914

2,8% -2,2% -7,5% 1,1% 1,7%

Salariés
18 263 645 18 508 530 18 108 823 18 299 717 18 492 444

2,7% 1,3% -2,2% 1,1% 1,1%

Nouvelles IP
46 426 44 037 43 028 41 176 40 986

-0,4% -5,1% -2,3% -4,3% -0,5%

Décès
622 569 538 529 552

15,8% -8,5% -5,4% -1,7% 4,3%

Journées d'IT
35 871 141 37 422 365 36 697 274 37 194 643 38 321 575

3,3% 4,3% -1,9% 1,4% 3,0%

Indice de fréquence 
39,4 38,0 36,0 36,0 36,2

0,1% -3,5% -5,4% 0,1% 0,6%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, non compris : bureaux, sièges 

sociaux et autres catégories professionnelles particulières

Les arrêts de travail
 (journées d’IT) retrouvent 
en 2011 une progression 
comparable aux années 

antérieures à 2009, 
avec 3% de jours d’arrêt 

(ou journées d’IT) 
de plus que l’année 

précédente. Le nombre 
de nouvelles incapacités 

permanentes (IP) se stabilise, 
voire diminue encore 

légèrement en 2011, mais 
il faut savoir que plus de 85% 

d’entre elles sont aussi 
la conséquence de sinistres 

survenus avant 2011, 
et même, 82% font suite 

à des AT survenus entre 2008 
et 2010, soit pendant les 

années où l’activité salariée 
et par voie de conséquence 
les AT, diminuaient en partie 

du fait de la crise économique. 
Enfi n, 552 décès consécutifs 

à un accident du travail 
ont été enregistrés en 2011 ; 
c’est 23 de plus qu’en 2010.
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>> Figure 29
Evolution du nombre d’accidents du travail en 1er règlement et de leur 
fréquence pour mille salariés sur la période 2001-2011
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>> Tableau 39
Répartition 2011 des sinistres accidents du travail en fonction des 
éléments matériels
(en italique, part représentative dans la colonne)

Eléments matériels AT en 1er règlement Nouvelles IP Décès Journées d’IT

Accidents de plain-pied
162 369 9 961 18 9 823 368

24,2% 24,3% 3,3% 25,6%

Chutes de hauteur
75 529 6 531 79 6 176 820

11,3% 15,9% 14,3% 16,1%

Manutention manuelle
233 040 12 730 9 12 503 258

34,8% 31,1% 1,6% 32,6%

Masse en mouvement
31 209 1 539 29 1 263 185

4,7% 3,8% 5,3% 3,3%

Levage
22 815 1 374 24 1 360 460

3,4% 3,4% 4,3% 3,6%

Véhicules
21 334 1 953 124 1 507 858

3,2% 4,8% 22,5% 3,9%

Machines
22 516 1 990 4 991 148

3,4% 4,9% 0,7% 2,6%

Engins de terrassement
1 083 108 12 85 520

0,2% 0,3% 2,2% 0,2%

Outils portatifs
38 984 1 464 1 1 058 444

5,8% 3,6% 0,2% 2,8%

Appareils contenant des fl uides
7 143 204 1 172 199

1,1% 0,5% 0,2% 0,4%

Vapeurs, gaz, poussières, 
combustibles, rayonnement 
ionisant ou non

1 127 71 9 44 604

0,2% 0,2% 1,6% 0,1%

Electricité
712 67 5 46 724

0,1% 0,2% 0,9% 0,1%

Divers : jeux et sports, rixes et 
attentats, agents matériels non 
classés ailleurs

35 794 1 854 28 2 092 320

5,3% 4,5% 5,1% 5,5%

AT non classés faute de 
données suffi santes, malaises, 
mort subite ou non

16 259 1 140 209 1 195 667

2,4% 2,8% 37,9% 3,1%

TOTAL
669 914 40 986 552 38 321 575

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, non compris : bureaux, sièges 

sociaux et autres catégories professionnelles particulières

Les décès imputables 
aux accidents du travail 

augmentent de façon 
générale en 2011. 

Cette augmentation 
est portée en particulier 

par les décès suite 
à un accident du travail 

« routier », qui continuent 
d’augmenter comme 
en 2010 (Tableau 40), 

mais aussi par les décès 
liés à une chute de hauteur 

(79 en 2011 contre 58 
en 2010) ou liés à une masse 

en mouvement —par 
exemple, la chute d’une 

charge tombée 
d’un camion— 

(14 en 2010 et 29 en 2011). 
A contrario, les décès 

« non classés » souvent 
dus à des malaises 
diminuent en 2011.
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>> Tableau 40
Evolution des décès pour les années 2007 à 2011 avec focus sur les 
causes « risque routier » et « malaises et non classés »
(en italique, taux d’évolution annuelle)

 2007 2008 2009 2010 2011

Décès
622 569 538 529 552

15,8% -8,5% -5,4% -1,7% 4,3%

dont décès, malaises 
ou « non classés »

226 208 221 231 209

6,6% -8,0% 6,3% 4,5% -9,5%

dont décès « risque 
routier »

142 132 92 101 112

27,9% -7,0% -30,3% 9,8% 10,9%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, non compris : bureaux et 
sièges sociaux, et catégories professionnelles particulières

>> Figure 30
Part représentative des décès liés au « risque routier » ou consécutifs 
à une cause « malaises ou non classés » pour les années 2007 à 2011
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—
Considérations sectorielles

>> Tableau 41
Evolutions 2010-2011 par CTN des effectifs salariés et des accidents du 
travail

Rappel de l'année 2010 Année 2011 Evolution 2011 / 2010

Comités techniques 
nationaux (CTN)

Salariés
AT en 1er 
règlement

Salariés
AT en 1er 
règlement

Salariés
AT en 1er 
règlement

A : Métallurgie 1 745 842 63 385 1 739 928 61 889 -0,3% -2,4%

B : B.T.P. (hors bureaux) 1 575 551 115 405 1 582 891 115 626 0,5% 0,2%

C : Transports, EGE, etc 2 088 154 95 441 2 111 128 94 499 1,1% -1,0%

D : Alimentation 2 292 886 113 776 2 319 312 116 131 1,2% 2,1%

E : Chimie, caoutchouc, 
plasturgie 

433 678 12 938 430 603 12 727 -0,7% -1,6%

F : Bois, ameublement, etc 491 936 25 016 483 847 25 017 -1,6% 0,0%

G : Commerce non alimentaire 2 267 866 54 736 2 286 575 54 814 0,8% 0,1%

H : Activités de services I 
(banques, assurances, 
administrations…)

4 296 631 42 439 4 256 351 42 290 -0,9% -0,4%

I : Activités de services II 
(travail temporaire, action 
sociale, santé, nettoyage…) 

3 107 173 135 711 3 281 809 146 921 5,6% 8,3%

Total 9 CTN  (hors bureaux) 18 299 717 658 847 18 492 444 669 914 1,1% 1,7%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, non compris : bureaux, sièges 
sociaux et autres catégories professionnelles particulières

La reprise de l’activité 
salariée et l’augmentation 

du nombre d’accidents 
du travail vont de pair 

et sont essentiellement 
portées par les activités 

de services II, en particulier 
par le secteur de l’Intérim, 

et par le domaine 
de l’alimentation. 

Pour le reste, la situation 
reste plus proche de celle 

de l’année 2010 (Figure 31), 
même si la baisse des AT 

rapportée à l’évolution 
du nombre de salariés 

dans les secteurs 
de la métallurgie 

et des transports permet 
de compenser cette hausse 

au niveau de l’indice 
de fréquence (IF) national 

(Tableau 42 page 62).
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>> Figure 31
Sinistralité AT 2007-2011 des CTN
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Le Tableau 42 (page 62) fournit les valeurs sectorielles des indices les plus couramment utilisés, à savoir :
>> l’indice de fréquence : nombre d’accidents en 1er règlement (sous-entendu d’une prestation en espèces)  
 pour 1 000 salariés ;
>> le taux de fréquence : nombre d’accidents en 1er règlement par million d’heures de travail ;
>> le taux de gravité : nombre de journées perdues pour 1 000 heures de travail (ce qui ne tient donc pas   
 compte des décès) ;
>> l’indice de gravité : total des taux d’incapacité permanente par million d’heures de travail (qui prend en   
 compte les décès comme des incapacités permanentes de 99%).

sinistralité
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>> Tableau 42
Autres indicateurs 2011 par CTN 
(en italique, taux d’évolution entre 2010 et 2011)

Comités 
techniques nationaux

IP Décès Journées d'IT
Somme 

des taux d'IP
Indice 

de fréquence
Taux 

de fréquence
Taux 

de gravité
Indice 

de gravité
Taux moyen 

d’une IP

Métallurgie
4 228 52 3 051 324 41 357 35,6 22,6 1,1 15,1 10

-0,3% -3,7% -0,9% -6,4% -2,0% 1,9% 3,4% -2,3% -6,1%

BTP
8 056 144 6 907 218 96 808 73,0 46,8 2,8 39,1 12

-2,9% 22,0% 0,1% -2,0% -0,3% 0,1% -0,1% -2,1% 0,6%

Transports, EGE, etc.
6 078 131 5 963 946 67 436 44,8 30,0 1,9 21,4 11

3,2% 12,9% 1,9% 0,8% -2,1% 1,5% 4,5% 3,4% -2,5%

Alimentation
5 624 38 6 215 072 52 226 50,1 32,3 1,7 14,5 9

-1,9% -22,4% 4,4% -5,8% 0,9% 4,6% 7,0% -3,5% -3,7%

Chimie, caoutchouc, 
plasturgie

847 8 691 115 8 206 29,6 19,9 1,1 12,8 10

-5,3% -11,1% -0,3% -11,9% -0,9% 5,7% 7,2% -5,3% -6,9%

Bois, ameublement, 
etc.

1 780 21 1 367 527 18 627 51,7 33,0 1,8 24,6 10

-5,8% -27,6% 0,6% -12,4% 1,7% 4,7% 5,3% -8,3% -6,8%

Commerce non 
alimentaire

3 544 41 3 196 393 36 437 24,0 15,8 0,9 10,5 10

-0,2% -2,4% 1,1% -3,4% -0,7% 4,4% 5,3% 0,6% -3,2%

Services I (banques, 
assurances, adminis-
trations…)

2 473 37 2 018 090 25 032 9,9 7,1 0,3 4,2 10

4,7% -7,5% 3,6% -3,3% 0,6% 3,7% 7,8% 0,6% -7,4%

Services II (travail 
temporaire, action 
sociale, santé, 
nettoyage…) 

8 356 80 8 910 890 80 089 44,8 31,0 1,9 16,9 9

0,5% 11,1% 8,1% -5,1% 2,5% 6,5% 6,4% -6,6% -5,7%

TOTAL CTN
40 986 552 38 321 575 426 218 36,2 24,3 1,4 15,5 10

-0,5% 4,3% 3,0% -4,0% 0,6% 4,2% 5,6% -1,6% -3,6%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux,non compris : bureaux, sièges sociaux et autres catégories 
professionnelles particulières
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>> Figure 32
Fréquence vs. gravité par CTN entre 2007 et 2011
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En ce qui concerne le programme du « plan national d’actions coordonnées » (PNAC) visant la réduction de 
15% du taux de fréquence des AT graves (avec incapacité permanente ou décès) entre 2008 et 2011 dans le 
BTP, l’intérim et la grande distribution, l’indicateur de fréquence des AT graves calculé (Tableau 43) tente de 
s’affranchir du fait que la gravité d’un AT ne peut être mesurée que plusieurs années après sa survenance 
lorsque le taux d’IP est notifi é.

>> Tableau 43
Fréquence des AT graves par million d’heures travaillées sur le périmètre 
du PNAC BTP-Intérim-Grande distribution

2008 2009 2010 2011
Evolution 
2009/2008

Evolution 
2010/2009

Evolution 
2011/2010

Evolution 
2011/2008

BTP 3,80 3,55 3,36 3,29 -6,50% -5,44% -2,01% -13,36%

Grande Distribution 1,92 1,87 1,85 1,83 -2,63% -1,43% -0,85% -4,85%

Intérim 2,88 2,76 2,70 2,56 -3,96% -2,24% -5,11% -10,91%

Total 3,23 3,06 2,93 2,86 -5,25% -4,11% -2,61% -11,52%

sinistralité
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—
Risque « accident de trajet »

Le nombre d’accidents de trajet connaît une hausse signifi cative et ininterrompue sur les 5 dernières années 
(Figure 33) ; en 2011, la progression est de +1,6% par rapport à 2010 (Tableau 44).

>> Tableau 44
Dénombrement des accidents de trajet pour les années 2007 à 2011
(en italique, taux d’évolution annuelle)

2007 2008 2009 2010 2011

Accidents de trajet 
en 1er règlement

85 442 87 855 93 840 98 429 100 018

2,9% 2,8% 6,8% 4,9% 1,6%

Nouvelles IP
8 646 8 022 8 417 8 047 8 514

-2,4% -7,2% 4,9% -4,4% 5,8%

Décès
407 387 356 359 393

6,0% -4,9% -8,0% 0,8% 9,5%

Journées perdues
5 393 824 5 729 426 6 070 556 6 310 459 6 578 376

1,6% 6,2% 6,0% 4,0% 4,2%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, les bureaux et sièges sociaux 
et les autres catégories professionnelles particulières

La fréquence des accidents de trajet tend à se stabiliser autour de 5,2 accidents de trajet pour mille salariés2, 
à un niveau parmi les plus élevés de ces 10 dernières années (Figure 33).

Ceci dit, la progression plus faible cette année des accidents de trajet, tant en nombre qu’en fréquence pour 
mille salariés, est en trompe-l’œil : la forte augmentation des imputations de début d’année consécutives au 
fort épisode neigeux fi n 2010 ayant entraîné de très nombreux accidents de trajet sur sols et trottoirs par 
glissade, trébuchement, faux-pas ou perte d’équilibre (accidents de plain-pied sans dénivellation) est en 
grande partie compensée par une baisse de ce type de sinistres survenus et imputés sur le reste de l’année 
(Figure 34). 

Ceci explique que les chutes de plain-pied représentent encore en 2011, près de 27,5% des causes d’accidents 
de trajet (Tableau 45 page 66), réduisant, pour la 3ème année consécutive, de près de 10% la part liée aux 
accidents de véhicules et que les écarts d’indice de fréquence entre 2010 et 2011 explicités au sein du Tableau 
46 restent assez faibles.

En baisse l’année dernière, 
le nombre de nouvelles 

incapacités permanentes 
augmente de 5,8% en 2011 

et retrouve son niveau 
de 2009, tandis que 

le nombre de journées 
d’incapacité temporaire 

de travail continue 
de progresser pour la sixième 

année consécutive, 
avec une augmentation 

en 2011 de 4,2%. 
Quant au nombre de décès 

enregistrés en 2011, 
celui-ci est en hausse 

(+9,5%), principalement 
en raison d’accidents 

routiers plus nombreux 
(voir focus risque routier 

page 80).

2 La fréquence des accidents de trajet est ici calculée sur le champ « 9 CTN + bureaux et sièges sociaux » ; les catégories professionnelles 
particulières ont été exclues, à la différence du rapport de gestion précédent. De même pour le Tableau 46.
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>> Figure 33
Evolution du nombre d’accidents de trajet en 1er règlement et de leur 
fréquence pour mille salariés sur la période 2001-2011
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calcul de l’indice de fréquence.

>> Figure 34
Nombre d’accidents de trajet selon leur période de survenance
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>> Tableau 45
Répartition des sinistres trajets par éléments matériels pour l’année 2011
(en italique, part représentative dans la colonne)

Eléments matériels
Accidents de trajet 
en 1er règlement

Nouvelles IP Décès Journées perdues

Véhicules
57 241 5 413 358 3 859 414

57,2% 63,6% 91,1% 58,7%

Accidents de plain-pied
27 486 2 070 7 1 711 394

27,5% 24,3% 1,8% 26,0%

Chutes de hauteur
8 896 523 1 541 130

8,9% 6,1% 0,3% 8,2%

Autres
6 395 508 27 466 438

6,4% 6,0 % 6,9% 7,1%

Total
100 018 8 514 393 6 578 376

100% 100% 100% 100%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, les bureaux et sièges sociaux 
et les autres catégories professionnelles particulières

>> Tableau 46
Variations d’indices de fréquence des sinistres trajets par élément matériel 
entre 2010 et 2011

 2010
Indice de 

fréquence 2010
2011

Indice 
de fréquence 2011

Variation de l’indice 
de fréquence

Salariés 18 641 613 18 834 575

Véhicules 56 838 3,0 56 326 3,0 -2%

Accidents de plain-
pied

25 313 1,4 26 714 1,4 4%

Chutes de hauteur 8 292 0,4 8 727 0,5 4%

Autres 6 011 0,3 6 251 0,3 3%

Total 96 454 5,2 98 018 5,2 1%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, et les bureaux et sièges sociaux  ; 
non compris : autres catégories professionnelles particulières.

Le nombre d’accidents de trajet imputés en 2011 continue de progresser au sein des activités de Services 
(CTN H et CTN I) et de Transport, Communication… (CTN C) (Tableau 47), mais cette hausse est à relativiser 
par la reprise d’activité au sein des Services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…) qui s’est 
traduite en 2011 par l’augmentation des effectifs salariés du secteur, d’où la baisse observée sur la fréquence 
des accidents de trajet pour mille salariés. Quant au BTP, les indicateurs trajet sont une nouvelle fois à la 
baisse, exception faite du nombre de décès enregistrés quasi-identique à l’an dernier.
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>> Tableau 47
Indicateurs de sinistralité trajet 2011 par CTN
(en italique, évolution par rapport à 2010)

Comités techniques 
nationaux

Nombre 
de salariés

Accidents 
de trajet en 

1er règlement

Nouvelles 
IP

Décès
Journées 
perdues

Indice de 
fréquence

A : Métallurgie
1 739 928 7 162 709 51 497 274 4,1

-0,3% 0,5% -1,9% 8,5% -0,4% 0,9%

B : BTP (hors bureaux)
1 582 891 6 987 599 48 508 537 4,4

0,5% -4,9% -2,4% 2,1% -2,5% -5,3%

C : Transports, EGE, etc.
2 111 128 9 759 875 36 693 338 4,6

1,1% 4,3% 4,4% -14,3% 8,0% 3,2%

D : Alimentation
2 319 312 16 640 1 224 70 1 167 322 7,2

1,2% -2,1% 4,7% 37,3% 1,8% -3,2%

E : Chimie, caoutchouc, 
plasturgie

430 603 1 502 149 11 95 834 3,5

-0,7% 1,5% 4,2% 37,5% 1,7% 2,2%

F : Bois, ameublement, 
etc.

483 847 2 008 186 18 156 539 4,2

-1,6% 0,5% -9,3% 100,0% 4,7% 2,1%

G : Commerce non 
alimentaire

2 286 575 10 665 946 32 670 119 4,7

0,8% 0,6% 9,2% 14,3% 2,0% -0,2%

H : Services I (banques, 
assurances, administra-
tions…)

4 256 351 17 619 1 441 38 847 434 4,1

-0,9% 4,7% 9,5% -9,5% 7,1% 5,7%

I : Services II (travail 
temporaire, action 
sociale, santé, 
nettoyage…)

3 281 809 25 166 2 035 79 1 738 148 7,7

5,6% 3,8% 10,5% 0,0% 8,3% -2,0%

"Sous-total 9 CTN
hors bureaux»

18 500 237 97 508 8 164 383 6 374 545 5,3

1,1% 1,6% 5,8% 8,5% 4,4% 0,5%

Bureaux et sièges sociaux
342 131 510 33 3 24 586

0,1% 4,3% -19,5% 200,0% 1,8%

Sous-total des 9 CTN + 
bureaux et sièges sociaux

18 842 368 98 018 8 197 386 6 399 131 5,2

1,1% 1,6% 5,7% 9,0% 4,4% 0,5%

Autres catégories 
professionnelles

2 000 317 7 179 245

1,3% 9,3% 40,0% -0,9%

Total
100 018 8 514 393 6 578 376

1,6% 5,8% 9,5% 4,2%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, les bureaux et sièges sociaux et 
les autres catégories professionnelles particulières

sinistralité
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—
Risque « maladie professionnelle »

—
Considérations générales

Entre 2010 et 2011, le nombre de « nouvelles » maladies d’origine professionnelle (MP) prises en charge par 
l’Assurance Maladie Risques - Professionnels augmente de 8,6%. Les « nouvelles » MP sont des MP ayant 
donné lieu à un premier règlement de prestations en espèces au cours de l’année civile considérée.

>> Tableau 48
Dénombrement des maladies professionnelles pour les années 2007 à 2011
(en italique, taux d’évolution annuelle)

2007 2008 2009 2010 2011

MP en 1er règlement
43 832 45 411 49 341 50 688 55 057

3,6% 3,6% 8,7% 2,7% 8,6%

Nombre de victimes en 
1er règlement

42 432 43 269 45 472 46 308 50 314

3,3% 2,0% 5,1% 1,8% 8,7%

Nouvelles IP
22 625 23 134 24 734 24 961 27 132

-0,6% 2,2% 6,9% 0,9% 8,7%

Nombre de victimes 
ayant une IP

21 668 21 976 22 683 22 146 23 871

-1,2% 1,4% 3,2% -2,4% 7,8%

Décès
420 425 564 533 570

-10,1% 1,2% 32,7% -5,5% 6,9%

Journées d'IT
7 842 306 8 709 700 9 328 041 9 771 667 10 765 577

4,1% 11,1% 7,1% 4,8% 10,2%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, Compte spécial, bureaux et 
sièges sociaux, et catégories professionnelles particulières

Ces évolutions ne semblent pas affectées par la modifi cation introduite en 2007 et qui a trouvé son plein effet 
en 2008 dans le traitement des dossiers de maladies professionnelles concernant plusieurs affections 
(dénommées syndromes) et fi gurant sur un même tableau de MP. En effet, jusqu’alors, lorsqu’une même 
déclaration de maladie professionnelle concernait plusieurs syndromes relevant d’un même tableau, les 
instructions prévoyaient de gérer une seule maladie. A partir de 2007, le code «multi-syndromes» est 
abandonné, les MP sont alors traitées syndrome par syndrome.
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Aussi, pour effectuer des comparaisons d’une année sur l’autre, le dénombrement d’une maladie professionnelle 
a également été effectué par victime, par tableau de MP et par année civile en ne comptabilisant qu’une seule 
fois les personnes reconnues atteintes de deux maladies professionnelles ou plus, au titre du même tableau 
de MP, au cours de l’année. La deuxième ligne du Tableau 48 reprend l’historique selon ce mode de comptage, 
et donne une évolution de 8,7% entre 2010/2011.

De même, la quatrième ligne du Tableau 48 permet de corriger le nombre de nouvelles incapacités permanentes 
qui augmente de 8,7% alors que le nombre de victimes concernées augmente de 7,8% entre 2010 et 2011. 
Par ailleurs, le nombre de journées d’incapacité temporaire de travail continue d’augmenter avec une forte 
progression en 2011, de 10,2%, par rapport à l’année précédente.

>> Tableau 49
Répartition de l’évolution des décès par tableau de maladie professionnelle

Tableau de  MP 
Répartition des 

décès de 
l'année 2010

Répartition 
des décès de 
l'année 2011

Evolution entre 
les années 

2011 et 2010

Nombre de 
décès en plus

Répartition 
des décès 
en plus par 

tableau

30 bis / Cancer broncho-
pulmonaire provoqué par 
l'inhalation de poussières 
d'amiante

56,8% 56,3% 5,9% 18 54,5%

30 / Affections profession-
nelles consécutives à 
l'inhalation de poussières 
d'amiante

29,6% 29,6% 7,0% 11 33,3%

25 / Affections 
consécutives à l'inhalation 
de poussières minérales 
renfermant de la silice 
cristalline (quartz, 
cristobalite, tridymite), 
des silicates cristallins 
(kaolin, talc), du graphite 
ou de la houille

1,9% 2,8% 60,0% 6 18,2%

10 ter / Affections 
cancéreuses causées par 
l'acide chromique, les 
chromates et bichromates 
alcalins ou alcalinoterreux 
ainsi que le chromate de 
zinc

0,6% 1,2% 133,3% 4 12,1%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, Compte spécial, bureaux et 
sièges sociaux, et catégories professionnelles particulières

sinistralité
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Le nombre de décès, comptabilisés avant consolidation conformément aux règles de gestion de la Branche 
AT/MP, augmente de 37 cas en 2011 pour s’établir à 570. 

Cette augmentation est principalement enregistrée dans le tableau de maladies d’origine professionnelle 
responsable de plus de la moitié des décès, à savoir le tableau 30B.

Mais à la différence de 2009, où les décès imputés étaient majoritairement survenus cette année-là, en 2011, 
seuls 37,5% des décès imputés ont eu lieu.

>> Tableau 50
Répartition des décès MP imputés selon leur année de survenance (2007 à 2011) 

Année d'imputation du décès Evolution
entre les années

2011 et 2010Année de survenance 
du décès

2007 2008 2009 2010 2011

Année d'imputation
183 166 293 198 214 16

43,57% 39,06% 51,95% 37,15% 37,54%

Année d'imputation -1
154 174 191 237 254 17

36,67% 40,94% 33,87% 44,47% 44,56%

Année d'imputation -2
22 36 26 41 61 20

5,24% 8,47% 4,61% 7,69% 10,70%

Années d'avant
61 49 54 57 41 -16

14,52% 11,53% 9,57% 10,69% 7,19%

TOTAL
420 425 564 533 570 37

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR pour les 9 CTN et compte spécial, compris: bureaux et sièges sociaux et 
autres catégories particulières.
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Le Tableau 51 prolonge l’analyse par tableau de maladies professionnelles en dénombrant, année par année, 
la part de pathologies imputées survenues la même année, ce qui n’a vraiment de sens, compte tenu des 
nombres en jeu, que pour les deux premières lignes (30A & 30B).

>> Tableau 51
Part des décès imputés leur année de survenance par tableau de MP

Année d’imputation du décès

Tableau de MP 2007 2008 2009 2010 2011

30 bis / Cancer broncho-
pulmonaire provoqué par 
l'inhalation de poussières 
d'amiante

42,6% 41,2% 50,9% 38,6% 34,6%

30 / Affections profession-
nelles consécutives 
à l'inhalation de poussières 
d'amiante

45,8% 36,6% 50,9% 36,7% 36,7%

25 / Affections consécu-
tives à l'inhalation 
de poussières minérales 
renfermant de la silice 
cristalline (quartz, 
cristobalite, tridymite), 
des silicates cristallins 
(kaolin, talc), du graphite 
ou de la houille

25,0% 100,0% 66,7% 30,0% 81,3%

10 ter / Affections cancé-
reuses causées par l'acide 
chromique, les chromates 
et bichromates alcalins ou 
alcalinoterreux ainsi 
que le chromate de zinc

50,0% 33,3% 50,0% 33,3% 71,4%

44 bis / Affections 
consécutives au travail 
au fond dans les mines 
de fer

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

47 / Affections profession-
nelles provoquées par 
les poussières de bois

20,0% 50,0% 73,7% 66,7% 69,2%

S
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR pour les 9 CTN et compte spécial, compris: bureaux et sièges sociaux et 
autres catégories particulières.

sinistralité
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—
Analyse par pathologie et analyse sectorielle

>> Figure 35
Evolution du nombre de maladies professionnelles sur la période 2001-2011
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La Figure 35 remet le nombre de maladies professionnelles du Tableau 41 (page 60) en perspective sur la 
décennie écoulée, en distinguant des autres maladies d’origine professionnelle, les troubles musculo-
squelettiques (TMS) et les maladies d’origine professionnelle liées à l’amiante. La relative décroissance de ces 
dernières oblige toutefois au complément d’analyse présenté par la Figure 36 : 

>> entre les maladies relevant du tableau de maladies d’origine professionnelle n°30 parmi lesquelles : 
 • les plaques pleurales et asbestoses qui décroissent depuis 2006 ; 
 • les tumeurs malignes et mésothéliomes dont le nombre semble rester sur un palier depuis 2007 ; 

>> et les maladies relevant du tableau de maladies d’origine professionnelle n°30bis dont l’incidence augmente 
 d’environ 150 cas par an depuis 2004 et vient de franchir, en 2011 le millier de nouveaux cas.
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>> Figure 36
Evolution du nombre de maladies professionnelles liées à l’amiante sur 
la période 2001-2011
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C’est, entre autres constats, ce qui ressort de la lecture du Tableau 52 (page 74) qui classe les tableaux de 
maladies professionnelles par ordre décroissant du nombre de cas de l’année 2011. En cohérence avec la 
remarque liminaire énoncée dans les considérations générales, les données sont systématiquement exprimées 
en nombre de syndromes et en nombre de victimes, quand bien même tous les tableaux de MP ne donnaient 
pas lieu, avant 2007, à multi-syndromes.

sinistralité
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>> Tableau 52
Dénombrement des maladies professionnelles en 1er règlement pour les 
principaux tableaux de maladies professionnelles
(en italique, part représentative dans la colonne)

N ° tableau  de MP et intitulé 2007 2008 2009 2010 2011

57 / Affections 
périarticulaires 
provoquées par 
certains gestes 
et postures de travail

Nombre de syndromes
30 968 33 682 37 728 39 874 43 359

70,7% 74,2% 76,5% 78,7% 78,8%

Nombre de victimes
29 656 31 658 34 043 35 676 38 812

69,9% 73,2% 74,9% 77,0% 77,1%

30 / Affections 
professionnelles 
consécutives 
à l'inhalation 
de poussières 
d'amiante

Nombre de syndromes
5 336 4 597 4 298 3 780 3 869

12,2% 10,1% 8,7% 7,5% 7,0%

Nombre de victimes
5 264 4 501 4 158 3 641 3 731

12,4% 10,4% 9,1% 7,9% 7,4%

98 / Affections 
chroniques du rachis 
lombaire provoquées 
par les manutentions 
manuelles de charges 
lourdes

Nombre de syndromes
2 406 2 338 2 485 2 433 3 042

5,5% 5,1% 5,0% 4,8% 5,5%

Nombre de victimes
2 402 2 334 2 478 2 430 3 038

5,7% 5,4% 5,4% 5,2% 6,0%

30 bis / Cancer 
broncho-pulmonaire 
provoqué 
par l'inhalation 
de poussières 
d'amiante

Nombre de syndromes
956 914 981 964 1 008

2,2% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8%

Nombre de victimes
956 914 981 962 1 008

2,3% 2,1% 2,2% 2,1% 2,0%

42 / Atteinte auditive 
provoquée 
par les bruits 
lésionnels

Nombre de syndromes
1 214 1 076 1 048 925 973

2,8% 2,4% 2,1% 1,8% 1,8%

Nombre de victimes
1 214 1 076 1 048 925 973

2,9% 2,5% 2,3% 2,0% 1,9%

79 / Lésions 
chroniques 
du ménisque

Nombre de syndromes
360 372 387 422 517

0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9%

Nombre de victimes
356 366 372 404 486

0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 1,0%
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N ° tableau  de MP et intitulé 2007 2008 2009 2010 2011

97 / Affections 
chroniques du rachis 
lombaire provoquées 
par des vibrations 
de basses 
et moyennes 
fréquences transmises 
par le corps entier

Nombre de syndromes
392 377 363 381 379

0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,7%

Nombre de victimes
391 376 362 381 379

0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8%

65 / Lésions eczémati-
formes de mécanisme 
allergique

Nombre de syndromes
341 298 277 293 274

0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5%

Nombre de victimes
341 298 277 293 274

0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5%

25 / Affections 
consécutives 
à l'inhalation 
de poussières 
minérales renfermant 
de la silice cristalline 
(quartz, cristobalite, 
tridymite), des silicates 
cristallins (kaolin, talc), 
du graphite 
ou de la houille

Nombre de syndromes

347 274 308 232 248

0,8% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5%

Nombre de victimes

347 273 307 232 247

0,8% 0,6% 0,7% 0,5% 0,5%

66 / Rhinite et asthmes 
professionnels

Nombre de syndromes
249 244 222 217 222

0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%

Nombre de victimes
246 240 217 213 215

0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4%

69 / Affections 
provoquées 
par les vibrations 
et chocs transmis 
par certaines 
machines-outils, 
outils et objets 
et par les chocs 
itératifs du talon 
de la main 
sur des éléments fi xes

Nombre de syndromes

154 157 162 131 144

0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

Nombre de victimes

154 154 154 122 137

0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%

76 / Maladies liées 
à des agents infectieux 
ou parasitaires 
contractées en milieu 
d'hospitalisation 
et d'hospitalisation 
à domicile

Nombre de syndromes
64 98 84 77 89

0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Nombre de victimes
64 98 84 77 89

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

sinistralité
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N ° tableau  de MP et intitulé 2007 2008 2009 2010 2011

47 / Affections 
professionnelles 
provoquées par les 
poussières de bois

Nombre de syndromes
87 99 87 95 90

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Nombre de victimes
86 99 86 95 89

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

16 bis / Affections 
cancéreuses provo-
quées par les gou-
drons de houille, les 
huiles de houille, les 
brais de houille et les 
suies de combustion 
du charbon

Nombre de syndromes
28 34 35 64 76

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Nombre de victimes

28 34 35 64 76

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%

Autres tableaux de MP

Nombre de syndromes
930 850 876 800 767

2,1% 1,9% 1,8% 1,6% 1,4%

Nombre de victimes
927 847 870 793 760

2,2% 2,0% 1,9% 1,7% 1,5%

Ensemble des 
maladies profession-
nelles

Nombre de syndromes
43 832 45 410 49 341 50 688 55 057

100% 100% 100% 100% 100%

Nombre de victimes
42 432 43 268 45 472 46 308 50 314

100% 100% 100% 100% 100%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, Compte spécial, bureaux et 
sièges sociaux et catégories professionnelles particulières

Une des diffi cultés de l’analyse des statistiques de maladies professionnelles tient du fait que coexistent, 
parmi les tableaux de MP, des volumes relevant d’ordres de grandeur différents 10 – 100 – 1 000 – 10 000. 
C’est la raison pour laquelle le choix a été fait, sur la Figure 37, d’une échelle logarithmique en abscisse par 
laquelle 100, 1 000, 10 000, 100 000 sont équidistants, ce qui revient à dilater l’abscisse du côté des petits 
nombres, et à la contracter, du côté des grands.

L’ordonnée représente la variation du nombre de cas ici comptés en nombres de victimes entre 2010 et 2011. 
Aussi, le graphique se lit de la façon suivante : on dénombre en 2011, pour le tableau de MP n°57, 38 812 
victimes de MP, nombre en augmentation de 8,8% par rapport à 2010 ; pour le tableau de MP n°30, 3 731 
victimes de MP, nombre en augmentation de 2,5%, etc…
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>> Figure 37
Variation du nombre de victimes des principales maladies professionnelles 
entre 2010 et 2011
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On notera une inversion de tendance qui concerne deux tableaux de maladies professionnelles : le nombre de 
maladies professionnelles du tableau de MP 98 a augmenté en 2011 de 25%, par opposition à l’année 2010 
où il avait diminué de 2%. A contrario, le nombre de cas relevant du tableau de MP 65 a diminué de 6,5%, par 
opposition à l’année 2010 où l’augmentation avait atteint 5,8%.

Enfi n, le Tableau 53 (page 78) fait apparaître la répartition sectorielle des maladies pour celles qui sont 
directement imputées aux entreprises, données qui sont à rapprocher des données fi nancières du Tableau 17 
(page 26).

sinistralité
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>> Tableau 53
Indicateurs 2011 de sinistralité MP par CTN
(en italique, évolution 2011 / 2010)

 Secteur CTN
MP en 1er 
règlement

Victimes 
en 1er 

règlement
IP 

Victimes 
ayant une IP

Décès
Journées 

d’IT

Somme 
des taux 

d’IP

Métallurgie
7 563 6 873 3 877 3 358 68 1 404 999 52 197

9,0% 8,5% 13,5% 11,1% 65,9% 9,4% 11,2%

Bâtiment et TP 
6 660 6 104 3 227 2 841 23 1 372 278 39 848

10,9% 10,3% 10,8% 11,4% -14,8% 11,3% 6,4%

Transports, EGE, livre, 
communication

3 131 2 851 1 470 1 264 18 641 102 16 402

13,8% 14,4% 13,2% 12,3% 100,0% 10,4% 15,0%

Services, commerces, 
industries de l'alimen-
tation

11 150 10 085 4 272 3 644 0 2 448 155 37 131

7,4% 8,1% 11,3% 10,1% -100,0% 10,4% 12,1%

Chimie, caoutchouc, 
plasturgie

2 006 1 831 955 808 13 396 959 11 609

7,6% 6,7% 6,3% 1,8% 8,3% 7,7% -5,8%

Bois, ameublement, 
papier-carton, textile, 
vêtement, etc.

3 354 3 000 1 543 1 326 13 693 689 18 927

2,4% 1,4% 4,0% 2,6% -7,1% 8,4% 3,2%

Commerce non 
alimentaire

2 598 2 339 1 221 1 057 4 542 330 12 594

10,2% 10,3% 15,0% 14,3% -60,0% 12,0% 12,6%

Activités de services I 
1 981 1 795 932 788 3 365 318 8 726

8,8% 9,6% 11,0% 9,3% -25,0% 11,2% 1,5%

Activité de services II
7 849 7 119 3 215 2 763 2 1 626 268 27 959

12,3% 12,1% 10,7% 10,6%  - 13,8% 4,5%

Bureaux et sièges 
sociaux

58 53 33 31 0 9 663 252

-25,6% -25,4% -2,9% 3,3% -100,0% -0,4% -53,8%

Autres catégories 
particulières 

632 579 313 260 0 116 869 2 815

2,4% 2,5% 12,2% 7,4% -100,0% 10,9% -7,8%

Compte spécial MP 
8 075 7 771 6 074 5 804 426 1 147 947 172 182

6,1% 6,7% 1,3% 1,6% 3,9% 5,1% 0,2%

Total
55 057 50 400 27 132 23 944 570 10 765 577 400 642

8,6% 8,6% 8,7% 7,7% 6,9% 10,2% 4,2%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, Compte spécial, bureaux et 
sièges sociaux et catégories professionnelles particulières
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—
Risque routier

Depuis l’adoption, par la Commission des Accidents du Travail et des Maladies professionnelles en 2002, de 
textes sur les risques routiers, trajet comme travail, cette question fait partie des axes prioritaires de l’Assurance 
Maladie - Risques Professionnels, qu’elle exprime :

>> au plan politique en coordination avec les pouvoirs publics et les autres régimes de Sécurité sociale, 
 au sein du Comité de pilotage national pour la prévention du risque routier, 

>> et sur le terrain de la prévention, par la mise en œuvre d’un programme national d’actions coordonnées (PNAC).

>> Tableau 54
Ensemble des accidents du travail et de trajet liés au risque routier
(en italique, taux d’évolution annuelle)

Travail & trajet 2007 2008 2009 2010 2011

Total des accidents 
routiers en 1er 
règlement 

77 984 78 565 77 365 77 849 77 239

3,3% 0,7% -1,5% 0,6% -0,8%

Nouvelles IP
8 569 7 884 7 915 7 305 7 325

-4,0% -8,0% 0,4% -7,7% 0,3%

Décès
492 465 398 404 466

9,8% -5,5% -14,4% 1,5% 15,3%

Journées d'IT
5 163 883 5 360 668 5 345 990 5 287 379 5 330 182

2,3% 3,8% -0,3% -1,1% 0,8%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR ; non compris : bureaux et sièges sociaux et autres catégories 
professionnelles particulières pour les accidents du travail ; y compris : bureaux, sièges sociaux et autres catégories professionnelles 
particulières pour les accidents de trajet

En 2011, le nombre d’accidents routiers baisse légèrement (610 accidents routiers de moins), pour retrouver 
globalement son niveau de 2009 (Tableau 54). Cette évolution s’explique par :
>> des accidents routiers de travail (Tableau 55 page 80) qui se stabilisent en 2011, après avoir connu une   
 forte hausse en 2010,
>> des accidents routiers de trajet (Tableau 56 page 80), dont le nombre décroît légèrement mais régulièrement 
 depuis 2009, sans pour autant se retrouver au niveau de 2006.

Parallèlement, le nombre de nouvelles incapacités permanentes (IP) liées à un accident routier ne baisse plus, 
comme c’était le cas de façon régulière depuis 2003 (exception faite de l’année 2009). Mais il faut ici distinguer 
les IP consécutives à un accident routier de travail, qui augmentent en 2011 pour la première fois depuis 2003 de 1,5% 
(Tableau 55), des IP consécutives à un accident routier de trajet qui conservent leur niveau de 2010 (Tableau 56).

focus
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Enfi n, le nombre de décès routiers enregistrés en 2011 augmente fortement : 62 cas de plus qu’en 2010, dont la 
plupart des cas en plus ont été pris en charge au titre d’un accident routier de trajet (51 sur les 62, soit 82%).

>> Tableau 55
Accidents du travail liés au risque routier (i.e. accidents routiers de mission)
(en italique, taux d’évolution annuelle)

Travail 2007 2008 2009 2010 2011

Accidents routiers 
de travail en 1er 
règlement 

20 837 20 394 19 465 20 417 20 319

0,7% -2,1% -4,6% 4,9% -0,5%

Nouvelles IP
2 387 2 157 2 025 1 908 1 936

-5,8% -9,6% -6,1% -5,8% 1,5%

Décès
142 132 92 101 112

27,9% -7,0% -30,3% 9,8% 10,9%

Journées d'IT
1 492 916 1 489 509 1 456 580 1 476 882 1 484 259

-0,4% -0,2% -2,2% 1,4% 0,5%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, non compris : bureaux et sièges 
sociaux et autres catégories professionnelles particulières

>> Tableau 56
Accidents de trajet liés au risque routier
(en italique, taux d’évolution annuelle)

Trajet 2007 2008 2009 2010 2011

Accidents routiers 
de trajet en 1er 
règlement 

57 147 58 171 57 900 57 432 56 920

4,3% 1,8% -0,5% -0,8% -0,9%

Nouvelles IP
6 182 5 727 5 890 5 397 5 389

-3,3% -7,4% 2,8% -8,4% -0,1%

Décès
350 333 306 303 354

3,9% -4,9% -8,1% -1,0% 16,8%

Journées d'IT
3 670 967 3 871 159 3 889 410 3 810 497 3 845 923

3,5% 5,5% 0,5% -2,0% 0,9%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, les bureaux et sièges sociaux, 
et les autres catégories professionnelles particulières 
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Comme le montre le Tableau 57, le risque routier concerne globalement 10% des accidents ayant donné lieu à un 
premier versement en espèces (pour arrêt de travail, incapacité permanente ou décès), mais est responsable de 
presque la moitié des décès par accident.

Avec 112 décès sur 552, le risque routier explique un décès au travail sur 5 (20%), de même que les années 
précédentes. Côté trajet, la proportion est inversée, et plus importante qu’en 2010, puisque neuf décès sur dix (90%) 
intervenant au cours des trajets trouvent leur cause dans le risque routier (84% en 2010).

>> Tableau 57
Part du risque routier dans la sinistralité travail + trajet
(en italique, part représentative dans le total du tableau)

Accidents 2011
Accidents 
du travail

Accidents
de trajet

Total 
accidents

Accident 
par risque routier

20 319 56 920 77 239

3% 7% 10%

Autres
649 595 43 098 692 693

84% 6% 90%

Total
669 914 100 018 769 932

87% 13% 100%

Décès 2011
Décès 

du travail
Décès

de trajet
Total 

décès

Décès
par risque routier

112 354 466

12% 37% 49%

Autres
440 39 479

47% 4% 51%

Total
552 393 945

58% 42% 100%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR ; non compris : bureaux et sièges sociaux et autres catégories 
professionnelles particulières pour les accidents du travail ; y compris : bureaux, sièges sociaux et autres catégories professionnelles 
particulières pour les accidents de trajet

De même qu’en 2009 et 2010, plus de la moitié des accidents routiers de travail mettent en cause une voiture particulière 
ou un deux-roues motorisé (Tableau 58 ci-contre) et cette part atteint même 3 accidents routiers sur 4 dès lors que 
le déplacement de la victime concernait le trajet entre son domicile et son lieu de travail (Tableau 59 page 84). 
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Camions et véhicules utilitaires constituent une part non négligeable au sein des accidents routiers de travail 
(respectivement 12,1% et 7,8%) alors que naturellement ils sont peu mis en cause dans les accidents routiers de 
trajet, comme cela avait déjà été constaté en 2010.

Enfi n, les camions de plus de 3,5 tonnes sont à l’origine d’un décès sur 3 enregistré en 2011 au titre des accidents du 
travail ; et le nombre de décès (38) mettant en cause ce type de véhicule connaît même une augmentation non 
négligeable par rapport à 2010, avec 11 décès de plus, atteignant de nouveau le niveau constaté en 2007-2008, après 
une baisse ces deux dernières années.

>> Tableau 58
Répartition détaillée des accidents du travail liés au risque routier
(en italique, part représentative dans la colonne)

Eléments matériels
Accidents du travail en 

1er règlement
Nouvelles IP Décès Journées d’IT

Voitures particulières
6 649 680 32 470 743

32,7% 35,1% 28,6% 31,7%

Véhicules utilitaires 
de moins de 3,5 tonnes

1 579 132 14 111 018

7,8% 6,8% 12,5% 7,5%

Camions de plus 
de 3,5 tonnes

2 460 237 38 208 557

12,1% 12,2% 33,9% 14,1%

Transport en commun 
sur route

741 66 0 56 421

3,6% 3,4% 0,0% 3,8%

Moto, vélomoteurs, scooters
3 616 284 4 235 404

17,8% 14,7% 3,6% 15,9%

Bicyclettes
1 019 51 1 49 116

5,0% 2,6% 0,9% 3,3%

Piétons accrochés 
par un véhicule

1 085 174 10 116 136

5,3% 9,0% 8,9% 7,8%

Non classés ci-dessus
893 79 5 67 826

4,4% 4,1% 4,5% 4,6%

Non précisé
2 277 233 8 169 038

11,2% 12,0% 7,1% 11,4%

Total
20 319 1 936 112 1 484 259

100% 100% 100% 100%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, non compris : bureaux et 
sièges sociaux et autres catégories professionnelles particulières
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>> Tableau 59
Répartition détaillée des accidents de trajet liés au risque routier
(en italique, part représentative dans la colonne)

Eléments matériels
Accidents de trajet
en 1er règlement 

Nouvelles IP Décès Journées d'IT

Voitures particulières
25 932 2 377 179 1 575 501

45,6% 44,1% 50,6% 41,0%

Véhicules utilitaires 
de moins de 3,5 tonnes

525 77 4 63 162

0,9% 1,4% 1,1% 1,6%

Camions de plus 
de 3,5 tonnes

494 55 11 41 710

0,9% 1,0% 3,1% 1,1%

Transport en commun
sur route

665 69 0 43 118

1,2% 1,3% 0,0% 1,1%

Moto, vélomoteurs, scooters
17 367 1 602 79 1 277 537

30,5% 29,7% 22,3% 33,2%

Bicyclettes
3 962 294 2 205 295

7,0% 5,5% 0,6% 5,3%

Piétons accrochés 
par un véhicule

1 565 271 7 163 160

2,7% 5,0% 2,0% 4,2%

Non classés ci-dessus
569 52 2 35 782

1,0% 1,0% 0,6% 0,9%

Non précisé
5 841 592 70 440 658

10,3% 11,0% 19,8% 11,5%

Total
56 920 5 389 354 3 845 923

100% 100% 100% 100%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, les bureaux et sièges sociaux, 
et les autres catégories professionnelles particulières
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—
Focus sectoriel sur les troubles musculo-
squelettiques (TMS)

—
Sinistralité par nature de TMS

Le nombre de personnes prises en charge en 2011 par la Branche AT/MP au titre d’un TMS avoisine 43 000, 
ce qui correspond à une augmentation de près de 10%. Cette accélération semble s’inscrire dans la progression 
observée de 2007 à 2009, interrompue en 2010.

>> Figure 38
Evolution du nombre de personnes atteintes de TMS d’origine profes-
sionnelle prises en charge par la Branche AT/MP
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Les TMS peuvent être reconnus comme Maladies Professionnelles à partir des cinq tableaux de maladies 
d’origine professionnelle détaillés dans le Tableau 60 (page 85).

A la fois parce qu’ils sont nombreux, et parce que leur délai de prise en charge reste limité dans le temps, il est 
possible de calculer des indicateurs de fréquence sur les TMS qui s’apparentent à ceux publiés sur les AT, ce 
qui n’est pas le cas pour les autres maladies d’origine professionnelle. Mais ceci reste néanmoins une 
approximation dans la mesure où l’exposition est antérieure.
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>> Tableau 60
Indice de fréquence des TMS et dénombrement du nombre de victimes 
par tableau de MP

2007 2008 2009 2010 2011

57 / Affections périarticulaires 
provoquées par certains gestes et 
postures de travail

29 656 31 658 34 043 35 676 38 812

69 / Affections provoquées par les 
vibrations et chocs transmis par 
certaines machines-outils, outils et 
objets et par les chocs itératifs du 
talon de la main sur des éléments fi xes

154 154 154 122 137

79 / Lésions chroniques du ménisque 356 366 372 404 486

97 / Affections chroniques du rachis 
lombaire provoquées par des vibra-
tions de basses et moyennes fré-
quences transmises par le corps entier

391 376 362 381 379

98 / Affections chroniques du rachis 
lombaire provoquées par les manuten-
tions manuelles de charges lourdes

2 402 2 334 2 478 2 430 3 038

Total 32 959 34 888 37 409 39 013 42 852

Evolution d'une année sur l'autre 5,1% 5,9% 7,2% 4,3% 9,8%

Nombre de salariés 18 626 023 18 866 048 18 458 838 18 641 613 18 834 575

IF 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3

Evolution d'une année sur l'autre 2,4% 4,5% 9,6% 3,3% 8,7%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, Compte spécial, bureaux et 
sièges sociaux et catégories professionnelles particulières

Il convient toutefois de se rappeler que par principe et par construction du processus de reconnaissance, ne 
sont ici comptées que les MP reconnues parmi celles portées à la connaissance des Cpam. Les évolutions 
rapportées ici n’ont pas pour origine la seule épidémiologie, mais peuvent résulter d’autres facteurs, à 
commencer par les efforts conjoints des institutions pour mobiliser l’ensemble des acteurs qui font que la part 
des TMS d’origine professionnelle prise en charge par la Branche AT/MP augmente, comme cela a été souligné 
en 2011, dans le rapport de la commission instituée par l’art. L176-2 du code de la Sécurité sociale.
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—
Sinistralité sectorielle

Le Tableau 61 dénombre les victimes de TMS par CTN. Le total du Tableau 61 diffère du total du Tableau 60 
qui précède puisque une personne qui se sera vue reconnaître plusieurs TMS au titre de secteurs relevant de 
plusieurs CTN est comptée une seule fois dans le premier tableau, mais autant de fois qu’il y a de secteurs 
concernés dans le second tableau.

>> Tableau 61
Nombre de victimes de TMS par CTN entre 2007 et 2011

2007 2008 2009 2010 2011

Total

CTN A - Métallurgie 4 651 5 128 5 221 5 354 5 844

CTN B - Bâtiment et TP 3 803 4 262 4 984 5 052 5 585

CTN C - Transports, EGE, livre, 
communication

1 745 1 941 2 184 2 355 2 713

CTN D - Services, commerces, 
industries de l'alimentation

6 809 7 863 8 786 9 138 9 869

CTN E - Chimie, caoutchouc, plastur-
gie

1 358 1 424 1 483 1 498 1 612

CTN F - Bois, ameublement, papier-
carton, textile, vêtement, etc.

2 330 2 501 2 441 2 663 2 740

CTN G - Commerces non alimentaires 1540 1 752 1 940 2 018 2 244

CTN H - Activités services I (banques, 
assurances, administrations…)

1 205 1 273 1 477 1 524 1 687

CTN I - Activité services II (santé…) 4 137 5 050 5 613 5 968 6 712

S/ TOTAL des 9 CTN hors bureaux et sièges 27 578 31 194 34 129 35 570 39 006

Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux 
du CTN B

19 30 24 43 36

Bureaux et sièges sociaux du CTN B 12 18 19 19 13

S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges 27 609 31 242 34 172 35 632 39 055

Compte spécial MP 5 182 3 343 2 863 2 914 3 304

Autres catégories particulières 274 376 447 542 569

TOTAL 33 065 34 961 37 482 39 088 42 928

Evolution Annuelle 5,2% 5,7% 7,2% 4,3% 9,8%

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques nationaux, Compte spécial, bureaux et 
sièges sociaux et catégories professionnelles particulières 
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Le calcul d’indices de fréquence sectoriels, censés refl éter des risques structurels inhérents aux secteurs, doit 
tenter de s’affranchir des règles de gestion qui peuvent les biaiser, et notamment de la part des sinistres 
imputés au compte spécial.  Ainsi, sans correction, la part des TMS imputés au compte spécial qui a diminué 
au profi t d’une imputation directe aux entreprises conduirait à une augmentation des indices sans qu’il y ait 
une augmentation du nombre total de cas recensés. C’est pourquoi, le choix a été fait de réaffecter les TMS 
du compte spécial aux secteurs professionnels, au prorata des TMS qui leur sont directement imputés. 

Ces précisions étant apportées, l’indice de fréquence des TMS est calculé comme l’indice de fréquence des 
accidents du travail en comptant le nombre de sinistres en premier règlement pour 1 000 salariés, à partir 
duquel on est en mesure d’établir la cartographie de la Figure 39 sur laquelle chaque CTN est repéré par une 
bulle : 

>> l’abscisse de la bulle exprimant le rapport de l’indice de fréquence centré réduit redressé du CTN   
 au total calculé pour les 9 CTN (hors bureaux et sièges + compte spécial MP réaffecté), 

>> son ordonnée exprimant le rapport entre l’évolution entre 2003 et 2011 de l’indice de fréquence redressé  
 par CTN et le total des 9 CTN (hors bureaux et sièges + Compte spécial MP réaffecté), 

>> le diamètre de la bulle rendant compte du nombre de TMS affectés au CTN après correction.

>> Figure 39
Comparaison de la sinistralité entre CTN
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Les CTN se regroupent en deux catégories :
>> les CTN C, I, H, G qui sont caractérisés par une évolution rapide par rapport à la moyenne ;
>> les CTN A, B, D, E et F qui sont caractérisés par un indice de fréquence plus fort.

Ces indices sont à considérer avec les mêmes réserves que la signifi cation à donner au dénombrement du 
nombre de cas rappelés dans la partie « Sinistralité par nature de TMS » (page 84).

>> Tableau 62
Indice de fréquence des TMS redressé (compte spécial) par CTN entre 
2007 et 2011

2007 2008 2009 2010 2011

CTN A - Métallurgie 2,9 3,0 3,1 3,3 3,6

CTN B - Bâtiment et TP 2,9 2,9 3,4 3,5 3,8

CTN C - Transports, EGE, livre, 
communication

1,0 1,0 1,1 1,2 1,4

CTN D - Services, commerces, 
industries de l'alimentation

3,6 3,8 4,2 4,3 4,6

CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie 3,4 3,4 3,6 3,7 4,1

CTN F - Bois, ameublement, papier-
carton, textile, vêtement, etc...

4,9 5,0 5,1 5,9 6,1

CTN G - Commerces non alimentaires 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1

CTN H - Activités services I (banques, 
assurances, administrations…) 

0,4 0,3 0,4 0,4 0,4

CTN I - Activité services II (santé…) 1,5 1,8 2,0 2,1 2,2

S/ TOTAL des 9 CTN hors bureaux 
et sièges 

1,8 1,8 2,0 2,1 2,3

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE-TA/PR sur les 9 Comités techniques
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—
PNAC « TMS »

La Branche AT/MP s’est engagée depuis plusieurs années dans la prévention des TMS qui fait actuellement 
l’objet de l’un des volets du PNAC 2009-2012, déjà mentionné dans le chapitre Sinistralité (partie 
« Considérations sectorielles ») . L’objectif affi ché en matière de TMS est de « stabiliser l’indice de fréquence » 
de ces maladies professionnelles (nombre de MP / 1 000 salariés) d’ici fi n 2012, dans les secteurs ciblés du 
Tableau 63.

>> Tableau 63
Secteurs concernés par le PNAC TMS

• Aide et soins à domicile
• Boulangerie industrielle
• Caoutchouc
• Centres de tri d’ordures ménagères
• Coiffure
• Commerce de matériaux pour la construction
• Commerce d’équipements automobiles et pneumatiques
• Construction de maisons individuelles
• Fabrication d’armatures métalliques
• Fabrication d’équipements automobiles
• Fabrication d’appareils sanitaires en céramique
• Fabrication d’articles de papeterie
• Fabrication de cartonnage ou sacs en papier
• Grande Distribution

• Industries charcutières
• Logistique, entrepôts, transport et groupage
• Magasins de Bricolage
• Magasins multi-commerces
• Menuiserie extérieure
• Mise en propreté
• Parfumerie
• Plasturgie
• Plâtrerie - isolation
• Pressings - Blanchisseries
• Récupération et recyclage
• Sécurité sociale
• Viande de boucherie
• Viande de Volailles

focus
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>> Tableau 64
indice de fréquence des TMS sur le périmètre du programme TMS du PNAC

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

057A 6 842 6 684 7 448 8 173 10 099 11 646 13 130 13 857 15 082

069A 41 43 36 35 36 35 38 30 34

079A 62 63 65 62 95 80 83 103 121

097A 100 88 92 96 89 100 102 102 93

098A 542 517 441 479 561 617 698 719 845

Total 7 587 7 395 8 082 8 845 10 880 12 478 14 051 14 811 16 175

Nombre de salariés 3 482 478 3 530 993 3 564 557 3 546 710 3 627 420 3 693 528 3 656 460 3 665 849 3 702 017

IF 2.2 2.1 2.3 2.5 3.0 3.4 3.8 4.0 4.4

Evolution d'une 
année sur l'autre de 
l'IF

-3.9% 8.3% 10.0% 20.3% 12.6% 13.7% 5.1% 8.1%

Part du compte 
spécial

24.9% 28.5% 31.7% 28.7% 15.7% 9.6% 7.6% 7.5% 7.7%

IF redressé avec le 
compte spécial

2.90 2.93 3.32 3.50 3.56 3.74 4.16 4.37 4.73

Evolution d'une 
année sur l'autre de 
l'IF redressé

0.9% 13.4% 5.3% 1.7% 5.0% 11.4% 4.9% 8.2%

Les différences éventuelles avec les valeurs publiées dans le précédent rapport de gestion sont dues à un recalcul des indices de fréquence 
imposé par une restructuration de certains numéros de risque
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—
Focus sur les cancers d’origine professionnelle

Les cancers d’origine professionnelle font partie des priorités de prévention de l’Assurance Maladie - Risques 
Professionnels qui s’est engagée, sur la période de la Convention d’Objectifs et de Gestion 2009-2012, à agir 
pour soustraire 100 000 salariés à l’exposition des produits cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR). 
Ce focus présente les principales statistiques sur les cancers d’origine professionnelle pris en charge par la 
Branche sur la période 2007-2011.

Les dénombrements présentés dans le Tableau 65 intègrent les cas reconnus dans le cadre des tableaux de 
reconnaissance proprement dits (alinéa 2 de l’article L.461-1 du CSS), ainsi que les cas désignés dans un ta-
bleau de MP, mais reconnus dans le cadre du système complémentaire (alinéa 3 du même article - la victime 
ne remplit pas une ou plusieurs des conditions expressément prévues par le tableau de MP mais un lien direct 
entre la maladie et le travail habituel de la victime est établi). Les cancers d’origine professionnelle qui ont été 
reconnus via l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du CSS font, pour leur part, l’objet du Tableau 67 (page 98).

Comme pour les autres résultats commentés dans ce document, il s’agit du nombre de cancers profession-
nels ayant entraîné une 1ère indemnisation en espèce par l’Assurance Maladie - Risques Professionnels, suite 
à un 1er arrêt de travail, à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente ou au décès de la victime.

La part des cancers professionnels liés à l’amiante étant prépondérante (86% sur la période 2007-2011), les 
dénombrements ont été précisés en distinguant les cancers de l’amiante des cancers non liés à l’amiante.

>> Tableau 65
Dénombrement des cancers professionnels avec une 1ere indemnisation 
de 2007 à 2011

Cancers d'origine professionnelle 2007 2008 2009 2010 2011

en nombre

amiante 1 479 1 433 1 567 1 473 1 533

hors amiante 195 216 227 266 277

total 1 674 1 649 1 794 1 739 1 810

en %
amiante 88% 87% 87% 85% 85%

hors amiante 12% 13% 13% 15% 15%

Source : bases nationales SGE-TA/PR – hors alinéa 4

En moyenne annuelle sur la période 2007-2011, 1 730 cancers reconnus d’origine professionnelle (hors alinéa 
4) ont donné lieu à une 1ère indemnisation en espèce par l’Assurance Maladie - Risques Professionnels.
Sur cette période, le nombre de cancers d’origine professionnelle a augmenté en moyenne de 2,0% par an, 
évolution à différencier entre les cancers de l’amiante en augmentation moyenne de 0,9% par an et les can-
cers hors amiante qui ont augmenté plus signifi cativement, avec 9,2% d’augmentation en moyenne annuelle.

L’année 2011 enregistre quant à elle une augmentation de 4,1% par rapport à 2010, aussi bien pour les can-
cers de l’amiante que pour les cancers hors amiante.

Les cancers de l’amiante se répartissent sur la période 2007-2011 à 36% dans le tableau de MP 30 « affec-
tions professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » et à 64% dans le tableau de MP 
30 bis « cancers broncho-pulmonaires provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante ». Dans le tableau 
de MP 30, les deux tiers des cancers sont des mésothéliomes malins primitifs de la plèvre.

focus
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>> Figure 40
Répartition des cancers d’origine professionnelle liés à l’amiante par 
syndrome
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Les cancers d’origine professionnelle non liés à l’amiante, qui ont donné lieu à une 1ère indemnisation en 
espèce sur la période 2007-2011, se répartissent au sein de 19 tableaux de MP distincts. 

Le graphique suivant (Figure 41 page 93) montre la part représentative de chacun des 7 premiers tableaux de 
MP, leur part cumulée étant de 96% sur la période 2007-2011.
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>> Figure 41
Répartition des cancers d’origine professionnelle hors amiante par tableau

En dehors des tableaux de MP amiante, les trois tableaux les plus représentés dans les cas de cancers 
d’origine professionnelle sont pour la période 2007-2011 :

>> le tableau de MP 47 lié aux poussières de bois :
 • essentiellement pour des cancers primitifs de l’ethmoïde et des sinus de la face,
 • et avec en moyenne annuelle sur la période 2007-2011, 70 cancers en 1ère indemnisation,

>> le tableau de MP 16 bis lié aux goudrons de houille, huiles de houille…
 • avec des tumeurs primitives de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) dans 67%
   des cas et des cancers broncho-pulmonaires primitifs dans 24% des cas, les 9% restants étant des
   épithéliomas primitifs de la peau,
 • et avec en moyenne annuelle sur la période 2007-2011, 46 cancers en 1ère indemnisation,

>> le tableau de MP 4 lié au benzène :
 • avec des leucémies dans 62% des cas,
 • et avec en moyenne annuelle sur la période 2007-2011, 41 cancers en 1ère indemnisation.

Le Tableau 66 (page 94) présente le nombre de cancers d’origine professionnelle par tableau et par syndrome 
pour les cinq dernières années. Le nombre de cancers de la vessie (tableaux de MP 15 ter et 16 bis pour le 
syndrome tumeur primitive de l’épithélium urinaire) connaît une augmentation marquée sur la période, passant 
de 30 cas en 2007 à 99 cas en 2011 (hors alinéa 4). Cette hausse sensible fait suite à une expérimentation sur 
le repérage des cancers de la vessie d’origine professionnelle, lancée depuis 2008 dans les régions Normandie 
et Nord-Pas-de-Calais Picardie et étendue à d’autres régions courant 2010.
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>> Tableau 66
Dénombrement par tableau et syndrome des cancers d’origine professionnelle avec une 
1ère indemnisation de 2007 à 2011

N° 
tableau

Libellé du tableau 
de maladie professionnelle

Maladie 2007 2008 2009 2010 2011

4
Hémopathies provoquées par 
le benzène et tous les produits 
en renfermant

Leucémies 23 31 27 17 8

4
Hémopathies provoquées par 
le benzène et tous les produits 
en renfermant

Leucémie aiguë lymphoblastique 
à l'exclusion des leucémies aiguës 
avec des antécédents d'hémopathies

0 0 1 4 5

4
Hémopathies provoquées par 
le benzène et tous les produits 
en renfermant

Leucémie aiguë myéloblastique 
à l'exclusion des leucémies aiguës 
avec des antécédents d'hémopathies

0 0 1 2 9

4
Hémopathies provoquées par 
le benzène et tous les produits 
en renfermant

Syndromes myélodysplasiques acquis 
et non médicamenteux

3 2 2 6 3

4
Hémopathies provoquées par 
le benzène et tous les produits 
en renfermant

Syndromes myéloprolifératifs 6 7 15 18 17

Total du tableau n° 4 32 40 46 47 42

6
Affections provoquées par 
les rayonnements ionisants

Cancer broncho-pulmonaire primitif 
par inhalation

16 7 10 10 9

6
Affections provoquées par 
les rayonnements ionisants

Sarcome osseux 0 1 1 2 1

6
Affections provoquées par 
les rayonnements ionisants

Leucémies 5 11 8 6 7

Total du tableau n° 6 21 19 19 18 17

10 ter

Affections cancéreuses 
causées par l'acide chromique, 
les chromates et bichromates 
alcalins ou alcalinoterreux ainsi 
que le chromate de zinc

Cancer broncho-pulmonaire primitif 7 8 13 11 11

10 ter

Affections cancéreuses 
causées par l'acide chromique, 
les chromates et bichromates 
alcalins ou alcalinoterreux ainsi 
que le chromate de zinc

Cancer des cavités nasales 1 0 1 1 0

Total du tableau n° 10 ter 8 8 14 12 11
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N° 
tableau

Libellé du tableau 
de maladie professionnelle

Maladie 2007 2008 2009 2010 2011

15 ter

Lésions prolifératives 
de la vessie provoquées 
par les amines aromatiques 
et leurs sels et la N-nitroso-
dibutylamine et ses sels

Lésions malignes primitives 
de l'épithélium vésical dues 
aux substances de la liste A

12 12 20 19 25

15 ter

Lésions prolifératives 
de la vessie provoquées 
par les amines aromatiques 
et leurs sels et la N-nitroso-
dibutylamine et ses sels

Lésions malignes primitives 
de l'épithélium vésical dues aux 
substances de la liste B

7 9 5 9 14

Total du tableau n° 15 ter 19 21 25 28 39

16 bis

Affections cancéreuses 
provoquées par les goudrons 
de houille, les huiles de houille,  
les brais de  houille et les suies 
de combustion du charbon

Epithéliomas primitifs de la peau 4 2 4 8 3

16 bis

Affections cancéreuses 
provoquées par les goudrons 
de houille, les huiles de houille, 
les brais de houille et les suies  
de combustion du charbon

Cancer broncho-pulmonaire primitif 12 13 8 9 13

16 bis

Affections cancéreuse  
provoquées par les goudron  
de houille, les huiles de houille,  
les brais de houille et les suies  
de combustion du charbon

Tumeur primitive de l’épithélium urinaire 
(vessie, voies excrétrices supérieures)

11 16 22 46 60

Total du tableau n° 16 bis 27 31 34 63 76

20
Affections professionnelles 
provoquées par l'arsenic 
et ses composés minéraux

Dyskératose lenticulaire en disque 
(maladie de Bowen)

0 0 0 0 1

20
Affections professionnelles 
provoquées par l'arsenic 
et ses composés minéraux

Angiosarcome du foie 0 0 0 1 0

20
Affections professionnelles 
provoquées par l'arsenic
et ses composés minéraux

Epithélioma cutané primitif 0 0 0 2 1

Total du tableau n° 20 0 0 0 3 2

20 bis

Cancer bronchique primitif 
provoqué par l'inhalation 
de poussières ou de vapeurs 
arsenicales

Cancer bronchique primitif 1 0 1 0 1

Total du tableau n° 20 bis 1 0 1 0 1

focus
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N° 
tableau

Libellé du tableau 
de maladie professionnelle

Maladie 2007 2008 2009 2010 2011

20 ter

Cancer bronchique primitif 
provoqué par l'inhalation 
de poussières ou de vapeurs 
renfermant des arseno-pyrites 
aurifères

Cancer bronchique primitif 0 0 0 1 0

Total du tableau n° 20 ter 0 0 0 1 0

25

Affections consécutives à 
l'inhalation de poussières 
minérales renfermant de la silice 
cristalline, des silicates cristallins, 
du graphite ou de la houille

Cancer broncho-pulmonaire primitif 14 13 11 12 11

Total du tableau n° 25 14 13 11 12 11

30
Affections professionnelles 
consécutives à l'inhalation 
de poussières d'amiante

Dégénérescence maligne broncho-
pulmonaire compliquant des lésions 
bénignes

121 164 185 119 114

30
Affections professionnelles 
consécutives à l'inhalation 
de poussières d'amiante

Mésothéliome malin primitif de la plèvre 357 326 358 365 382

30
Affections professionnelles 
consécutives à l'inhalation 
de poussières d'amiante

Mésothéliome malin primitif du péritoine 30 17 25 11 15

30
Affections professionnelles 
consécutives à l'inhalation 
de poussières d'amiante

Mésothéliome malin primitif 
du péricarde

3 1 4 3 3

30
Affections professionnelles 
consécutives à l'inhalation 
de poussières d'amiante

Autres tumeurs pleurales primitives 12 11 14 11 13

Total du tableau n° 30 523 519 586 509 527

30 bis
Cancer broncho-pulmonaire 
provoqué par l'inhalation 
de poussières d'amiante

Cancer broncho-pulmonaire primitif 956 914 981 964 1 006

Total du tableau n° 30 bis 956 914 981 964 1 006

36 bis
Affections cutanées cancé-
reuses provoquées 
par les dérivés du pétrole 

Epithéliomas primitifs de la peau 1 1 3 2 2

Total du tableau n° 36 bis 1 1 3 2 2

37 ter
Cancers provoqués 
par les opérations de grillage 
des mattes de nickel

Cancer primitif de l'ethmoïde 
et des sinus de la face

0 3 0 0 2

Total du tableau n° 37 ter 0 3 0 0 2
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N° 
tableau

Libellé du tableau 
de maladie professionnelle

Maladie 2007 2008 2009 2010 2011

43 bis
Affections cancéreuses provo-
quées par l'aldéhyde formique

Carcinome du nasopharynx 0 0 0 1 1

Total du tableau n° 43 bis 0 0 0 1 1

44 bis
Affections consécutives 
au travail au fond dans 
les mines de fer 

Cancer broncho-pulmonaire primitif 7 3 1 0 2

Total du tableau n° 44 bis 7 3 1 0 2

45
Infections d'origine profession-
nelle par les virus de l'hépatite 
A, B, C, D et E

Carcinome hépato-cellulaire post 
hépatite à virus B

0 0 0 0 0

Total du tableau n° 45 0 0 0 0 0

47
Affections professionnelles 
provoquées par les poussières 
de bois

Carcinome des fosses nasales 13 10 10 11 11

47
Affections professionnelles 
provoquées par les poussières 
de bois

Cancer primitif de l'ethmoïde et des 
sinus de la face

51 65 61 63 55

Total du tableau n° 47 64 75 71 74 66

52
Affections provoquées par le 
chlorure de vinyle monomère

Angiosarcome 0 0 2 1 0

Total du tableau n° 52 0 0 2 1 0

61 bis

Cancer broncho-pulmonaire 
provoqué par l'inhalation 
de poussières ou fumées 
renfermant du cadmium

Cancer broncho-pulmonaire primitif 0 0 0 2 2

Total du tableau n° 61 bis 0 0 0 2 2

70 ter

Affections cancéreuses 
broncho-pulmonaires 
primitives causées par 
inhalation de poussières 
de cobalt associées au carbure 
de tungstène avant frittage

Cancer broncho-pulmonaire primitif 0 1 0 2 3

Total du tableau n° 70 ter 0 1 0 2 3

81
Affections malignes provoquées 
par le bis(chlorométhyle)éther

Cancer bronchique primitif 1 1 0 0 0

Total du tableau n° 81 1 1 0 0 0

Ensemble des cancers professionnels (hors alinéa 4) 1 674 1 649 1 794 1 739 1 810

Source : bases nationales SGE-TA/PR – hors alinéa 4
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>> Tableau 67
Nombre de cancers d’origine professionnelle « alinéa 4 » de 2007 à 2011

Nombre de cancers professionnels avec 1ère indemnisation de 
prestation en espèce, reconnus par l’Assurance Maladie - 
Risques Professionnels
via l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la Sécurité sociale

2007 2008 2009 2010 2011

34 27 38 40 40
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—
Focus sur le système de reconnaissance 
complémentaire des Maladies Professionnelles

Conformément au système prévu par la loi du 25 octobre 1919, une maladie peut être reconnue comme 
maladie professionnelle si elle fi gure sur l’un des tableaux de MP annexés au Code de la Sécurité sociale. 
Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans les 
tableaux de MP est systématiquement présumée d’origine professionnelle sans qu’il soit nécessaire d’en 
établir la preuve.

La loi du 27 janvier 1993 a institué une nouvelle procédure de reconnaissance du caractère professionnel 
des maladies :

>> en premier lieu, une maladie figurant dans un tableau de MP, mais pour laquelle une ou plusieurs 
 des conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative 
 des travaux n’est pas remplie, peut être reconnue d’origine professionnelle, s’il est établi qu’elle 
 est directement causée par le travail habituel de la victime (Art. L. 461-1 alinéa 3 du CSS) ;

>> en second lieu, il est désormais possible de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie non   
 mentionnée dans un tableau de MP, mais directement et essentiellement imputable à l’activité habituelle  
 de la victime et entraînant le décès de celle-ci ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25%  
 (Art. L. 461-1 alinéa 4 du CSS).

Dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance, la caisse doit constituer un dossier et le 
transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce comité est 
composé du médecin conseil régional, ou de son représentant, du médecin inspecteur régional du travail, ou 
de son représentant et d’un praticien hospitalier qualifi é. Le comité régional entend l’ingénieur conseil chef du 
service prévention ou son représentant. Il rend un avis motivé qui s’impose à la caisse.

En 2011 :
>> les comités ont examinés 14 934 demandes. Soit une augmentation de 15% par rapport à 2010 ;   
 l’augmentation annuelle moyenne est de 12,4% par an depuis 10 ans ;
>> les comités se sont réunis 717 fois en 2011, et 816 fois en 2010 ;
>> les demandes au titre de l’alinéa 3 sont au nombre de 13 981, et pour l’alinéa 4 de 953 ;
>> l’évolution du nombre de demandes sur un an est respectivement de 14,9 et 13,6% ;
>> le pourcentage de reconnaissance au titre de l’alinéa 3 est stable depuis 10 ans et représente cette année 
 encore, 47% à ce titre ;
>> le pourcentage de reconnaissance au titre de l’alinéa 4 est de 27% des demandes à ce titre.
 Ce pourcentage est relativement stable depuis 2003, date à laquelle le taux d’incapacité permanente   
 autorisant la saisine du comité a été ramené de 66% à 25%.

focus
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—
En ce qui concerne l’alinéa 3

Six tableaux de MP représentent 95,2% des demandes.

Le tableau de MP 57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) 
représente à lui seul 76,2% des demandes (10 131). Les affections de l’épaule et du canal carpien représentent, 
cette année encore, 60% des affections dont la reconnaissance est demandée au titre de ce tableau.

Les autres tableaux sont par ordre décroissant de demandes :
>> le tableau de MP 98 – affections chroniques du rachis lombaire (manutention manuelle de charges lourdes),
>> le tableau de MP 30 – affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante,
>> le tableau de MP 42 – atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels,
>> le tableau de MP 30 bis – cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante
>> et le tableau de MP 79 – lésions chroniques du ménisque.

Cette année encore, les taux de reconnaissance par tableaux de MP restent stables, mais différent suivant les 
tableaux. Alors que les tableaux de MP 57 et 79 ont un taux de reconnaissance de 43%, le tableau de MP 98 
à un taux de reconnaissance de 47%, les tableaux de MP 42 et 30 Bis ont respectivement 62 et 68%, enfi n le 
taux de reconnaissance du tableau  de MP 30 est, cette année encore, de plus de 90%.

— 
En ce qui concerne l’alinéa 4

Les affections pour lesquelles les comités ont eu à se prononcer le plus souvent sont les tumeurs malignes 
(279 cas) et les troubles psycho-sociaux (TPS, 196 cas). 

Parmi les affections cancéreuses reconnues, les tumeurs malignes de la vessie et du larynx représentent 
chacune 15 cas.

Viennent ensuite les tumeurs malignes du poumon, de la peau, les lymphomes non hodgkiniens et les 
myélomes. Chacune de ces affections représente 3 cas.

Il est à noter que les 15 tumeurs malignes du larynx reconnues avaient toutes pour agent causal les fi bres 
d’amiante.

Les demandes de TPS augmentent en 2011 avec 196 demandes, contre 136 en 2010. Le taux de prise en 
charge (48%) reste constant d’une année sur l’autre pour ce type d’affection.
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