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Ce document présente les résultats statistiques concernant la sinistralité AT/MP de l'année 2013 et 

compare ces résultats à ceux de l’année 2012. 

 

Dans un contexte où le nombre total de salariés apparaît stable par rapport à 2012 (sur le champ des 

9 CTN), on constate des évolutions contrastées sur le nombre de sinistres entre les différents risques 

couverts par l’Assurance maladie- Risques professionnels : 

 

 le nombre d'accidents de travail en 1
ère

 indemnisation poursuit sa baisse en 2013, avec une 

diminution de 3,5% par rapport à 2012 sur le champ des 9 CTN (rappel : la baisse en 2012 

était de 4,3% par rapport à 2011) ; 

 

 quant au nombre d’accidents de trajet, après avoir fortement chuté en 2012 (-9,9% par rapport 

à 2011), il est en augmentation en 2013 de 3,6% par rapport à 2012 ; 

 

 enfin, pour la deuxième année consécutive, le nombre de maladies professionnelles en 1
ère

 

indemnisation s’inscrit à la baisse, une diminution qui est d’ailleurs plus prononcée que 

l’année dernière (-4,7% en 2013 par rapport à 2012 ; -1,9% en 2012 par rapport à 2011). 

 

Les évolutions des indices de fréquence des accidents sont très proches des évolutions constatées 

sur le nombre d’accidents :  

 

 alors qu’il était en légère augmentation en 2010 et 2011, l'indice de fréquence (IF) des 

accidents de travail affiche en 2013 une baisse de 3,6%, baisse comparable à celle observée 

en 2012, et prend alors la valeur de 33,8 accidents pour 1000 salariés, soit la valeur la plus 

basse jamais atteinte ; 

 

 l’indice de fréquence pour les accidents de trajet est en hausse de 3,6% par rapport à 2012. 

 

Le nombre de journées perdues par nature de risque suit l’orientation globale du nombre de sinistres, 

avec une diminution pour le risque accident du travail (-1,0% par rapport à 2012), une augmentation 

pour le risque accident de trajet (+1,7% par rapport à 2012) et une diminution pour le risque MP          

(-5,1% par rapport à 2012, Compte spécial inclus). 

 

Conséquence des nouveaux sinistres de l’année ou des sinistres des années antérieures, le nombre 

de nouvelles incapacités permanentes (IP) de l’année 2013 est en baisse, quelle que soit la nature de 

risque : 

 

 pour la huitième année consécutive, le nombre d’IP liées à des accidents du travail diminue, 

avec une baisse de 2,8% en 2013 par rapport à 2012, une baisse qui est plus prononcée pour 

les IP de plus de 10% (-5,0%) que pour les IP de moins de 10% (-1,8%) ; 

 

 les IP liés à des accidents de trajet sont également en baisse pour la seconde année 

consécutive : -2,9% en 2013 par rapport à 2012 (rappel : -4,8% en 2012 par rapport à 2011) ; 
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 et pour la 1
ère

 fois, le nombre d’incapacités permanentes consécutives à des maladies 

professionnelles est orienté à la baisse, avec une diminution de 6,2% par rapport à 2012 (les 

IP de plus de 10% étant celles qui baissent le plus, avec -10,2% par rapport à 2012 contre      

-3,7% pour les IP de moins de 10%) (Compte spécial inclus). 

 

Cette tendance à la baisse pour les incapacités permanentes est aussi visible sur les décès survenus 

avant consolidation de l’état de la victime (ie un décès survenu avant toute fixation de taux d’IP).  

 

En examinant les résultats par secteurs d’activités, tels qu’ils sont présentés dans les tableaux qui 

suivent, on constate qu’en dehors des CTN des activités de services, H et I, l’évolution du nombre de 

salariés est à la baisse, mais plus ou moins prononcée par secteur :  

 

 le CTN F (Bois, ameublement..) perd le plus de salariés (-3,0% par rapport à 2012) ;  

 

 les CTN A (Métallurgie), B (Bâtiment et travaux publics), C (Transports, eau-gaz-électricité, 

livre, communication), E (Chimie..) et G (Commerce non alimentaire) enregistrent une 

diminution de leurs nombres de salariés comprise entre 1% et 2% ; 

 

 le CTN D (Alimentation) n’enregistre qu’une très légère baisse de son nombre de salariés. 

 

En termes de sinistralité par secteur, on peut en particulier faire les constats suivants : 

 

 à l’exception du CTN C, tous les CTN voient leur indice de fréquence des accidents du travail 

diminuer en 2013, les plus fortes baisses étant situées au niveau des CTN E (-5,7%) et B       

(-5,1%) ; 

 

 pour le risque accident de trajet, tous les CTN, à l’exception du CTN B, voient leur indice de 

fréquence augmenter ; 

 

 et enfin, pour le risque maladie professionnelle, seuls les CTN G et H voient leur nombre de 

maladies professionnelles augmenter (respectivement de +4,8% et +2,3% par rapport à 

2012), tous les autres CTN ont un nombre de maladies professionnelles en diminution par 

rapport à 2012, avec en particulier les CTN A et E qui enregistrent les plus fortes baisses 

(respectivement de -11,2% et -5,6%). 

 
 

A noter également : le nombre de maladies professionnelles imputées au Compte Spécial est en forte 

baisse en 2013, avec -12,2% par rapport à 2012. 
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Nombre de 

salariés

Accidents en 

1er règlement 

(1)

dont AT avec 

4 jours d'arrêt 

ou plus sur 

l'année

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP

 avec 

taux 

< 10%

dont IP 

avec 

taux 

≥ 10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme 

des taux 

d'IP 

(5)

IF

(6)

TF

(7)

TG

 (8)

IG

(9)

CTN A - Métallurgie 1 698 509 54 429 47 807 3 869 2 739 1 130 53 2 784 106 37 443 32,0 20,5 1,0 14,1

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  1 551 809 100 617 91 373 7 437 4 773 2 664 145 6 427 019 88 532 64,8 42,0 2,7 36,9

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, 

communication
2 082 423 91 150 83 779 5 799 4 043 1 756 120 6 040 519 62 793 43,8 29,5 2,0 20,3

CTN D - Services, commerces, 

industries de l'alimentation
2 317 422 107 884 98 835 5 558 3 913 1 645 41 6 072 473 50 994 46,6 29,8 1,7 14,1

CTN E - Chimie, caoutchouc, 

plasturgie
419 253 11 203 10 038 811 582 229 11 637 557 8 130 26,7 17,9 1,0 13,0

CTN F - Bois, ameublement, papier-

carton, textile, cuirs et peaux, etc,
458 487 21 262 19 171 1 546 1 021 525 22 1 228 467 17 057 46,4 29,6 1,7 23,7

CTN G - Commerce non alimentaire 2 225 512 49 783 45 017 3 226 2 220 1 006 38 3 129 363 31 922 22,4 14,8 0,9 9,5

CTN H - Activités services I (banques, 

assurances, administrations…) ( 1 2 )  
4 334 283 42 835 37 379 2 402 1 688 714 34 2 101 666 23 681 9,9 7,2 0,4 4,0

CTN I - Activité services II (travail 

temporaire, action sociale, santé, …)
3 226 571 139 100 126 005 8 430 5 860 2 570 77 9 074 637 80 207 43,1 29,5 1,9 17,0

18 314 269 618 263 559 404 39 078 26 839 12 239 541 37 495 807 400 759 33,8 22,7 1,4 14,7

112 446 153 134 14 8 6 1 9 875 229

217 889 423 364 24 16 8 1 23 034 325

18 644 604 618 839 559 902 39 116 26 863 12 253 543 37 528 716 401 313 33,2 22,3 1,4 14,5

ND 8 049 7 003 886 538 348 12 637 985 9 791

ND 626 888 566 905 40 002 27 401 12 601 555 38 166 701 411 104TOTAL ACCIDENTS DE TRAVAIL  :

RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL 

Données année 2013
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S/ TOTAL

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

Bureaux et sièges sociaux en dehors de 

ceux du CTN B

TOTAL 9 CTN + bureaux et sièges 

sociaux

Autres catégories particulières  ( 1 3 )
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Nombre de 

salariés

Accidents 

en 1er 

règlement 

(1)

dont AT avec 

4 jours d'arrêt 

ou plus sur 

l'année

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP 

avec 

taux 

< 10%

dont IP 

avec 

taux 

≥ 10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme 

des taux 

d'IP 

(5)

IF 

(6)

TF

(7)

TG 

 (8)

IG 

(9)

CTN A - Métallurgie -1,5% -6,0% -5,8% -2,8% -2,5% -3,6% -17,2% -4,2% -8,1% -4,6% -4,4% -2,5% -6,5%

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  -1,6% -6,6% -6,2% -5,5% -4,9% -6,6% 10,7% -3,5% -2,9% -5,1% -4,6% -1,5% -0,8%

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, 

communication
-1,4% -1,2% -1,3% -0,4% 3,6% -8,5% 11,1% 1,5% -1,1% 0,1% -0,4% 2,4% -0,3%

CTN D - Services, commerces, 

industries de l'alimentation
-0,1% -3,7% -3,3% -0,7% 1,0% -4,4% -31,7% -1,7% -5,4% -3,7% -3,9% -1,9% -5,6%

CTN E - Chimie, caoutchouc, 

plasturgie
-1,8% -7,4% -7,0% 1,6% 6,6% -9,1% 0,0% -5,5% 0,4% -5,7% -7,1% -5,2% 0,8%

CTN F - Bois, ameublement, papier-

carton, textile, cuirs et peaux, etc.
-3,0% -6,7% -6,3% -11,3% -14,4% -4,5% -12,0% -5,1% -10,4% -3,9% -3,8% -2,1% -7,6%

CTN G - Commerce non alimentaire -1,1% -4,5% -4,2% -3,5% -0,3% -10,0% -7,3% -0,4% -6,7% -3,4% -3,3% 0,9% -5,5%

CTN H - Activités services I (banques, 

assurances, administrations…) ( 1 2 )  
3,4% 2,1% 2,4% 1,6% 1,6% 1,6% -15,0% 3,1% -2,2% -1,3% 0,0% 0,9% -4,2%

CTN I - Activité services II (travail 

temporaire, action sociale, santé, …)
0,1% -2,0% -1,5% -2,1% -2,9% -0,3% -1,3% 1,1% -0,8% -2,1% -2,5% 0,6% -1,3%

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

-2,2% -27,8% -26,8% -48,1% -60,0% -14,3% 0,0% -20,1% -34,6%

-1,4% -7,0% -4,0% -29,4% -27,3% -33,3% -50,0% 1,6% -41,8%

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

ND -11,9% -11,4% -7,7% -8,5% -6,5% 0,0% -9,2% -5,3%

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

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

TOTAL RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL  :

S/ TOTAL des 9 CTN 
(10,11,12) 
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Bureaux et sièges sociaux en dehors de 

ceux du CTN B

Autres catégories particulières (13)

S/ TOTAL des 9 CTN 

+ bureaux et sièges sociaux

RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL 

Evolution année 2013 / année 2012
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Nombre de 

salariés

Accidents en 

1er règlement 

(1)

dont accidents 

avec 4 jours 

d'arrêt ou plus 

sur l'année

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP 

avec 

taux 

<10%

dont IP 

avec 

taux 

≥10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme des 

taux d'IP 

(5)

Indice de 

fréquence 

(6)

CTN A - Métallurgie 1 698 509 6 464 5 562 664 440 224 38 446 372 10 952 3,8

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  1 551 809 5 762 5 032 516 310 206 43 440 400 10 625 3,7

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, 

communication
2 082 423 9 220 8 097 822 581 241 25 657 305 11 040 4,4

CTN D - Services, commerces, industries de 

l'alimentation
2 317 422 15 810 14 131 1 132 757 375 44 1 120 154 16 180 6,8

CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie 419 253 1 378 1 188 127 86 41 7 92 629 1 968 3,3

CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, 

textile, cuirs et peaux, etc.
458 487 1 698 1 480 173 100 73 12 133 968 3 398 3,7

CTN G - Commerce non alimentaire 2 225 512 10 019 8 691 826 585 241 26 627 652 11 050 4,5

CTN H - Activités services I (banques, 

assurances, administrations…) ( 1 2 )  
4 334 283 17 193 14 221 1 396 1 036 360 35 838 769 15 458 4,0

CTN I - Activité services II (travail temporaire, 

action sociale, santé, nettoyage…)
3 226 571 23 690 20 775 1 911 1 335 576 65 1 675 887 25 580 7,3

18 314 269 91 234 79 177 7 567 5 230 2 337 295 6 033 136 106 251 5,0

112 446 120 95 7 5 2 0 6 543 68

217 889 337 275 29 22 7 1 17 630 308

18 644 604 91 691 79 547 7 603 5 257 2 346 296 6 057 309 106 627 4,9

ND 1 672 1 389 262 170 92 10 149 284 3 795

ND 93 363 80 936 7 865 5 427 2 438 306 6 206 593 110 422

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

TOTAL RISQUE ACCIDENT DE TRAJET  :

S/ TOTAL des 9 CTN hors bureaux et sièges 
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Autres catégories particulières (13)

S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux

RISQUE ACCIDENT DE TRAJET

Données année 2013
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Nombre de 

salariés

Accidents en 

1er règlement 

(1)

dont accidents 

avec 4 jours 

d'arrêt ou plus 

sur l'année

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP 

avec taux 

< 10%

dont IP 

avec taux 

≥ 10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme des 

taux d'IP 

(5)

IF 

(6)

CTN A - Métallurgie -1,5% 0,2% 1,0% -5,1% -3,3% -8,6% -29,6% -3,6% -14,7% 1,7%

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  -1,6% -6,0% -6,3% -2,3% -6,1% 4,0% -6,5% -3,9% -1,5% -4,5%

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, communication -1,4% 4,6% 5,6% -5,4% 3,2% -21,2% -32,4% -0,1% -15,3% 6,1%

CTN D - Services, commerces, industries de 

l'alimentation
-0,1% 2,3% 1,7% 0,6% 6,6% -9,6% -6,4% 1,5% -6,9% 2,3%

CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie -1,8% 6,0% 9,1% -7,3% -12,2% 5,1% 40,0% 6,2% 14,5% 8,0%

CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, 

cuirs et peaux, etc.
-3,0% -1,7% -3,0% -4,9% -17,4% 19,7% 71,4% -2,6% 32,5% 1,3%

CTN G - Commerce non alimentaire -1,1% 2,3% 2,4% -3,3% -1,7% -6,9% -29,7% 2,3% -7,8% 3,5%

CTN H - Activités services I (banques, assurances, 

administrations…) ( 1 2 )  
3,4% 8,0% 7,3% -2,6% -2,8% -2,2% 20,7% 6,2% 4,2% 4,4%

CTN I - Activité services II (travail temporaire, 

action sociale, santé, nettoyage…)
0,1% 5,9% 5,6% -3,7% -0,7% -9,9% 16,1% 3,8% 2,1% 5,8%

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

-2,2% 3,4% 1,1% -53,3% -58,3% -33,3% -100,0% 3,5% -67,3%

-1,4% 20,8% 19,6% 38,1% 100,0% -30,0% -50,0% 15,8% -25,6%

0,1% 3,8% 3,6% -3,1% -0,9% -7,7% -7,8% 1,9% -3,8% 3,7%

ND -2,8% -4,5% 3,1% 8,3% -5,2% 400,0% -4,4% 41,1%

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

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

TOTAL RISQUE ACCIDENT DE TRAJET  :

S/ TOTAL des 9 CTN 
(10,11,12) 
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Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B

Autres catégories particulières (13)

S/ TOTAL des 9 CTN 

+ bureaux et sièges sociaux

RISQUE ACCIDENT DE TRAJET 

Evolution année 2013 / année 2012
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Nombre de 

salariés

MP en 1er 

règlement 

(1)

dont nbre de 

personnes par 

tableau de MP 

distinct

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP 

avec taux 

<10%

dont IP 

avec taux 

≥10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme des 

taux d'IP 

(5)

CTN A - Métallurgie 1 698 509 6 509 5 916 3 697 2 368 1 329 51 1 217 772 47 825

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  1 551 809 6 546 6 002 3 511 2 051 1 460 25 1 365 488 41 408

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, communication 2 082 423 3 032 2 760 1 498 980 518 7 658 966 14 655

CTN D - Services, commerces, industries de 

l'alimentation
2 317 422 10 347 9 294 4 349 3 037 1 312 1 2 248 284 34 183

CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie 419 253 1 816 1 662 922 607 315 17 363 247 12 572

CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, 

cuirs et peaux, etc.
458 487 2 993 2 708 1 566 974 592 11 602 302 18 098

CTN G - Commerce non alimentaire 2 225 512 2 574 2 332 1 293 879 414 3 525 341 11 802

CTN H - Activités services I (banques, 

assurances, administrations…) ( 1 2 )  
4 334 283 1 885 1 704 888 630 258 3 332 396 7 874

CTN I - Activité services II (travail temporaire, 

action sociale, santé, nettoyage…)
3 226 571 7 393 6 655 3 426 2 315 1 111 0 1 524 209 28 223

18 314 269 43 095 39 033 21 150 13 841 7 309 118 8 838 005 216 640

112 446 24 22 8 6 2 0 3 610 69

217 889 29 29 14 8 6 0 6 452 160

18 644 604 43 148 39 084 21 172 13 855 7 317 118 8 848 067 216 869

ND 695 626 357 249 108 0 116 619 2 700

- 7 609 7 262 5 921 3 285 2 636 312 1 231 394 156 622

ND 51 452 46 972 27 450 17 389 10 061 430 10 196 080 376 191

RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE

Données 2013
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S/ TOTAL des 9 CTN hors bureaux et sièges 

Compte spécial MP 
(14)

TOTAL RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE  :

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B

S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux

Autres catégories particulières (13)
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Nombre de 

salariés

MP en 1er 

règlement 

(1)

dont nbre de 

personnes 

par tableau 

de MP 

distinct

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP 

avec taux 

< 10%

dont IP 

avec taux 

≥ 10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme des 

taux d'IP 

(5)

CTN A - Métallurgie -1,5% -11,2% -11,9% -8,7% -4,7% -15,2% -15,0% -10,6% -12,6%

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  -1,6% -3,2% -3,1% -2,3% 0,0% -5,3% -10,7% -1,5% 1,5%

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, communication -1,4% -2,6% -2,5% -7,7% -8,7% -5,8% 0,0% 0,7% -8,4%

CTN D - Services, commerces, industries de 

l'alimentation
-0,1% -1,4% -1,1% -4,5% 1,1% -15,4% -50,0% -5,2% -9,4%

CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie -1,8% -5,6% -5,1% -13,8% -9,8% -20,5% 142,9% -5,2% -9,0%

CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, 

cuirs et peaux, etc.
-3,0% -4,6% -4,6% -8,0% -6,4% -10,4% -8,3% -8,2% -5,6%

CTN G - Commerce non alimentaire -1,1% 4,8% 3,7% -2,4% 4,6% -14,6% -25,0% -0,1% -10,2%

CTN H - Activités services I (banques, 

assurances, administrations…) ( 1 2 )  
3,4% 2,3% 2,8% -12,3% -10,6% -16,0% -40,0% -3,8% -16,1%

CTN I - Activité services II (travail temporaire, 

action sociale, santé, nettoyage…)
0,1% -2,2% -2,4% -5,3% -4,8% -6,3% -100,0% -4,7% -5,9%

0,1% -3,4% -3,5% -6,2% -3,2% -11,3% -7,1% -4,8% -7,7%

-2,2% 33,3% 46,7% -20,0% -25,0% 0,0% - 15,3% 25,5%

-1,4% -42,0% -38,3% 55,6% 100,0% 20,0% - -27,7% 105,1%

0,1% -3,4% -3,5% -6,2% -3,2% -11,3% -7,1% -4,8% -7,7%

ND 4,2% 3,0% 3,8% 12,2% -11,5% - 1,9% -9,7%

- -12,2% -12,4% -6,9% -6,8% -7,0% -21,2% -7,9% -11,0%

ND -4,7% -4,9% -6,2% -3,7% -10,2% -17,8% -5,1% -9,1%

RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE 

Evolution année 2013 /

année 2012

Compte spécial MP 
(14)

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

TOTAL RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE  :

S/ TOTAL des 9 CTN 
(10,11,12) 
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Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B

Autres catégories particulières (13)

S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux
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Nombre de 

salariés

Sinistres 

en 1er 

règlement (1)

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP 

avec taux 

< 10%

dont IP 

avec taux 

≥ 10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme des 

taux d'IP 

(5)

CTN A - Métallurgie 1 698 509 67 402 8 230 5 547 2 683 142 4 448 250 96 220

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  1 551 809 112 925 11 464 7 134 4 330 213 8 232 907 140 565

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, communication 2 082 423 103 402 8 119 5 604 2 515 152 7 356 790 88 488

CTN D - Services, commerces, industries de 

l'alimentation
2 317 422 134 041 11 039 7 707 3 332 86 9 440 911 101 357

CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie 419 253 14 397 1 860 1 275 585 35 1 093 433 22 670

CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, 

cuirs et peaux, etc.
458 487 25 953 3 285 2 095 1 190 45 1 964 737 38 553

CTN G - Commerce non alimentaire 2 225 512 62 376 5 345 3 684 1 661 67 4 282 356 54 774

CTN H - Activités services I (banques, assurances, 

administrations…) ( 1 2 )  
4 334 283 61 913 4 686 3 354 1 332 72 3 272 831 47 013

CTN I - Activité services II (travail temporaire, action 

sociale, santé, nettoyage…)
3 226 571 170 183 13 767 9 510 4 257 142 12 274 733 134 010

18 314 269 752 592 67 795 45 910 21 885 954 52 366 948 723 650

112 446 297 29 19 10 1 20 028 366

217 889 789 67 46 21 2 47 116 793

18 644 604 753 678 67 891 45 975 21 916 957 52 434 092 724 809

ND 10 416 1 505 957 548 22 903 888 16 286

- 7 609 5 921 3 285 2 636 312 1 231 394 156 622

ND 771 703 75 317 50 217 25 100 1 291 54 569 374 897 717

TOUS RISQUES : ACCIDENT DE TRAVAIL / ACCIDENT 

DE TRAJET / MALADIE PROFESSIONNELLE

Données année 2013

Compte spécial MP

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

TOTAL DES RISQUES AT / Trajet / MP  :

S/ TOTAL des 9 CTN 
(10,11,12) 
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Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B

Autres catégories particulières  (13)

S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux
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Nombre de 

salariés

Sinistres 

en 1er 

règlement (1)

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP 

avec taux 

< 10%

dont IP 

avec taux 

≥ 10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme des 

taux d'IP 

(5)

CTN A - Métallurgie -1,5% -6,0% -5,8% -3,5% -10,1% -20,2% -6,0% -11,2%

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  -1,6% -6,4% -4,4% -3,6% -5,7% 3,9% -3,2% -1,5%

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, communication -1,4% -0,8% -2,4% 1,2% -9,4% 0,0% 1,3% -4,4%

CTN D - Services, commerces, industries de 

l'alimentation
-0,1% -2,9% -2,1% 1,6% -9,6% -21,1% -2,2% -7,0%

CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie -1,8% -6,1% -7,2% -3,2% -14,8% 52,2% -4,5% -4,0%

CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, 

cuirs et peaux, etc.
-3,0% -6,2% -9,4% -11,0% -6,4% 2,3% -5,9% -5,5%

CTN G - Commerce non alimentaire -1,1% -3,1% -3,2% 0,6% -10,8% -18,3% 0,0% -7,7%

CTN H - Activités services I (banques, assurances, 

administrations…) ( 1 2 )  
3,4% 3,7% -2,6% -2,3% -3,3% -2,7% 3,1% -2,9%

CTN I - Activité services II (travail temporaire, action 

sociale, santé, nettoyage…)
0,1% -1,0% -3,1% -3,1% -3,3% 4,4% 0,7% -1,4%

0,1% -2,7% -3,8% -2,0% -7,4% -4,9% -1,3% -4,9%

-2,2% -14,2% -44,2% -52,5% -16,7% -50,0% -8,2% -40,3%

-1,4% 0,6% 4,7% 24,3% -22,2% -50,0% 0,6% -24,5%

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

ND -9,6% -3,4% -1,0% -7,3% 57,1% -7,1% 1,7%

- -12,2% -6,9% -6,8% -7,0% -21,2% -7,9% -11,0%

ND -2,9% -4,1% -2,3% -7,4% -9,0% -1,5% -5,9%

Compte spécial MP

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

TOTAL DES RISQUES AT/ Trajet / MP  :

S/ TOTAL des 9 CTN 
(10,11,12) 
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Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B

Autres catégories particulières  (13)

S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux

TOUS RISQUES : ACCIDENT DE TRAVAIL / ACCIDENT 

DE TRAJET / MALADIE PROFESSIONNELLE

Evolution année 2013 / année 2012
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Légendes des tableaux : 

1) Nombre de sinistres avec un 1
er

 règlement de prestations en espèce, suite à un arrêt de travail d’au moins 24 heures, à une incapacité permanente ou à un 

décès. Cet indicateur est aussi appelé « nombre d’accidents avec arrêt » pour les risques accidents de travail et accidents de trajet (indicateur 1) 

2) Nombre de nouvelles incapacités permanentes (IP) consécutives à un sinistre AT/MP, avec pour conséquence l’attribution d’une indemnité en capital (pour les 

taux d’incapacité permanente <10%) ou d’une rente (pour les taux d’incapacité permanente ≥10%) (indicateur 2) 

3) Nombre de décès reconnus pendant l’année et intervenus avant consolidation, c’est-à-dire avant la fixation d’un taux d’incapacité permanente (indicateur 3) 

4) Nombre de journées d’incapacité temporaire (IT) consécutives aux sinistres AT/MP, quelle que soit l’année de 1
er

 règlement des sinistres (indicateur 4) 

5) Total des taux d’IP, qui inclut les décès de l’indicateur 3, comme des incapacités permanentes de 99% (indicateur 5) 

6) Indice de fréquence = nombre d’accidents en 1
er

 règlement pour 1000 salariés  

7) Taux de fréquence = nombre d’accidents en 1
er

 règlement par million d’heures de travail  

8) Taux de gravité des IT = nombre de journées perdues pour 1000 heures de travail  

9) Indice de gravité des IP = total des taux d’incapacité permanente (indicateur 5) par million d’heures de travail 

10) Hors bureaux et sièges sociaux 

11) Non compris les agents statutaires des entreprises électriques et gazières 

12) Non compris élèves et étudiants de l’enseignement technique 

13) VRP, aides à domicile, etc. 

14) Compte spécial des maladies professionnelles, dans lequel sont rattachées les maladies professionnelles dont l’imputation à un employeur déterminé ne serait 

pas justifiée (exposition de la victime chez plusieurs employeurs…) 

 

Sources des données :  

SGE TAPR – données 2013 issues de la triennale 2011-2012-2013 et évolutions par rapport aux données 2012 de la triennale 2010-2011-2012. 



à lire

		

		Légendes des tableaux :

		(1)     Nombre de sinistres avec un 1er règlement de prestations en espèce, suite à un arrêt de travail d’au moins 24 heures, à une incapacité permanente ou à un décès. Cet indicateur est aussi appelé « nombre d’accidents avec arrêt » pour les risques accidents de travail et accidents de trajet.

		(2)     Nombre de nouvelles incapacités permanentes (IP) consécutives à un sinistre AT/MP, avec pour conséquence l’attribution d’une indemnité en capital (pour les taux d’incapacité permanente <10%) ou d’une rente (pour les taux d’incapacité permanente ≥10%)

		(3)     Nombre de décès reconnus pendant l’année et intervenus avant consolidation, c’est-à-dire avant la fixation d’un taux d’incapacité permanente

		(4)     Nombre de journées d’incapacité temporaire (IT) consécutives aux sinistres AT/MP, quelle que soit l’année de 1er règlement des sinistres

		(5)     Total des taux d’IP, qui inclut les décès de l’indicateur 3, comme des incapacités permanentes de 99%

		(6)     Indice de fréquence = nombre d’accidents en 1er règlement pour 1000 salariés

		(7)     Taux de fréquence = nombre d’accidents en 1er règlement par million d’heures de travail

		(8)     Taux de gravité des IT = nombre de journées perdues pour 1000 heures de travail

		(9)     Indice de gravité des IP = total des taux d’incapacité permanente (indicateur 4) par million d’heures de travail

		(10)  Hors bureaux et sièges sociaux

		(11)  Non compris les agents statutaires des entreprises électriques et gazières

		(12)  Non compris élèves et étudiants de l’enseignement technique

		(13)  VRP, aides à domicile, etc.

		(14)  Compte spécial des maladies professionnelles, dans lequel sont rattachées les maladies professionnelles dont l’imputation à un employeur ne serait pas justifiée (exposition de la victime chez plusieurs employeurs…)

		Sources des données :

		CNAMTS/DRP- données SGE-TAPR de l'année 2013 issues de la triennale 2011-2012-2013 et évolutions par rapport aux données de l'année 2012 de la triennale 2010-2011-2012.





Risque AT 2013

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des accidents de travail - année 2013

		RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL 
Données année 2013				Nombre de salariés		Accidents en 1er règlement 
(1)		dont AT avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP
 avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		IF
(6)		TF
(7)		TG
 (8)		IG
(9)		heures travaillées		sections

		Comités techniques nationaux (CTN) (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		1,698,509		54,429		47,807		3,869		2,739		1,130		53		2,784,106		37,443		32.0		20.5		1.0		14.1		2,656,594,162		107,120

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,551,809		100,617		91,373		7,437		4,773		2,664		145		6,427,019		88,532		64.8		42.0		2.7		36.9		2,397,484,604		325,596

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,082,423		91,150		83,779		5,799		4,043		1,756		120		6,040,519		62,793		43.8		29.5		2.0		20.3		3,093,755,607		255,723

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,317,422		107,884		98,835		5,558		3,913		1,645		41		6,072,473		50,994		46.6		29.8		1.7		14.1		3,624,207,274		355,126

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		419,253		11,203		10,038		811		582		229		11		637,557		8,130		26.7		17.9		1.0		13.0		625,911,977		9,102

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc,		458,487		21,262		19,171		1,546		1,021		525		22		1,228,467		17,057		46.4		29.6		1.7		23.7		718,263,482		41,446

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,225,512		49,783		45,017		3,226		2,220		1,006		38		3,129,363		31,922		22.4		14.8		0.9		9.5		3,374,820,189		498,064

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,334,283		42,835		37,379		2,402		1,688		714		34		2,101,666		23,681		9.9		7.2		0.4		4.0		5,983,668,424		343,891

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, …)		3,226,571		139,100		126,005		8,430		5,860		2,570		77		9,074,637		80,207		43.1		29.5		1.9		17.0		4,709,030,035		329,043

		S/ TOTAL				18,314,269		618,263		559,404		39,078		26,839		12,239		541		37,495,807		400,759		33.8		22.7		1.4		14.7		27,183,735,754		2,265,111

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				112,446		153		134		14		8		6		1		9,875		229										167,778,559		35,989

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				217,889		423		364		24		16		8		1		23,034		325										343,854,263		30,356

		TOTAL 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				18,644,604		618,839		559,902		39,116		26,863		12,253		543		37,528,716		401,313		33.2		22.3		1.4		14.5		27,695,368,576		2,331,456

		Autres catégories particulières (13)				ND		8,049		7,003		886		538		348		12		637,985		9,791

		TOTAL ACCIDENTS DE TRAVAIL  :				ND		626,888		566,905		40,002		27,401		12,601		555		38,166,701		411,104

								Accidents en 1er règlement 
(1)		dont AT avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP
 avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		Effectifs		Heures

				CTN A				54,429		47,807		3,869		2,739		1130		53		2784106		37443		1698509		2656594162

				CTN B				100,617		91,373		7,437		4,773		2664		145		6427019		88532		1551809		2397484604

				CTN C				91150		83779		5799		4043		1756		120		6040519		62793		2082423		3093755607

				CTN D				107884		98835		5558		3913		1645		41		6072473		50994		2317422		3624207274

				CTN E				11203		10038		811		582		229		11		637557		8130		419253		625911977

				CTN F				21262		19171		1546		1021		525		22		1228467		17057		458487		718263482

				CTN G				49783		45017		3226		2220		1006		38		3129363		31922		2225512		3374820189

				CTN H				42835		37379		2402		1688		714		34		2101666		23681		4334283		5983668424

				CTN I				139100		126005		8430		5860		2570		77		9074637		80207		3226571		4709030035

				ZA				423		364		24		16		8		1		23034		325		217889		343854263

				ZB				153		134		14		8		6		1		9875		229		112446		167778559

				ZZ				8049		7003		886		538		348		12		637985		9791		73478		45508397

				ZC				1		1								0		1257		0





Risque AT 2012

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des accidents de travail - année 2012

		RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL 
Données année 2012				Nombre de salariés		Accidents en 1er règlement 
(1)		dont AT avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		IF 
(6)		TF
(7)		TG 
 (8)		IG 
(9)		heures travaillées

		Comités techniques nationaux (CTN) (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		1,724,911		57,929		50,747		3,982		2,810		1,172		64		2,905,074		40,724		33.6		21.4		1.1		15.1		2,702,533,702

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,576,864		107,715		97,428		7,873		5,020		2,853		131		6,662,226		91,172		68.3		44.0		2.7		37.2		2,448,706,444

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,111,193		92,288		84,904		5,823		3,904		1,919		108		5,948,422		63,491		43.7		29.6		1.9		20.3		3,120,160,033

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,318,803		112,067		102,243		5,596		3,875		1,721		60		6,179,119		53,926		48.3		31.0		1.7		14.9		3,616,819,358

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		427,016		12,103		10,799		798		546		252		11		674,791		8,095		28.3		19.3		1.1		12.9		628,026,155

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc,		472,590		22,799		20,463		1,743		1,193		550		25		1,294,699		19,046		48.2		30.8		1.7		25.7		741,208,194

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,250,853		52,143		46,990		3,344		2,226		1,118		41		3,141,065		34,204		23.2		15.3		0.9		10.0		3,417,160,281

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,190,532		41,944		36,496		2,364		1,661		703		40		2,038,570		24,202		10.0		7.2		0.3		4.1		5,857,884,734

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, …)		3,223,439		141,903		127,925		8,613		6,034		2,579		78		8,979,162		80,818		44.0		30.3		1.9		17.2		4,685,475,671

		S/ TOTAL				18,296,201		640,891		577,995		40,136		27,269		12,867		558		37,823,128		415,678		35.0		23.5		1.4		15.3		27,217,974,572

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				115,000		212		183		27		20		7		1		12,360		350										172,603,249

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				220,921		455		379		34		22		12		2		22,668		558										346,590,774

		TOTAL 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				18,632,122		641,558		578,557		40,197		27,311		12,886		561		37,858,156		416,586		34.4		23.1		1.36		15.0		27,737,168,595

		Autres catégories particulières (13)				ND		9,138		7,908		960		588		372		12		702,470		10,334

		TOTAL ACCIDENTS DE TRAVAIL  :				ND		650,696		586,465		41,157		27,899		13,258		573		38,560,626		426,920





Risque AT évolution

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des accidents de travail - évolution 2013/2012

		RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL 
Evolution année 2013 / année 2012				Nombre de salariés		Accidents en 1er règlement (1)		dont AT avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		IF 
(6)		TF
(7)		TG 
 (8)		IG 
(9)		Taux moyen d'une IP (en %)

		Comités techniques nationaux (CTN) (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		-1.5%		-6.0%		-5.8%		-2.8%		-2.5%		-3.6%		-17.2%		-4.2%		-8.1%		-4.6%		-4.4%		-2.5%		-6.5%		10.0

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		-1.6%		-6.6%		-6.2%		-5.5%		-4.9%		-6.6%		10.7%		-3.5%		-2.9%		-5.1%		-4.6%		-1.5%		-0.8%		12.0

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		-1.4%		-1.2%		-1.3%		-0.4%		3.6%		-8.5%		11.1%		1.5%		-1.1%		0.1%		-0.4%		2.4%		-0.3%		11.4

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		-0.1%		-3.7%		-3.3%		-0.7%		1.0%		-4.4%		-31.7%		-1.7%		-5.4%		-3.7%		-3.9%		-1.9%		-5.6%		9.6

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		-1.8%		-7.4%		-7.0%		1.6%		6.6%		-9.1%		0.0%		-5.5%		0.4%		-5.7%		-7.1%		-5.2%		0.8%		9.9

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		-3.0%		-6.7%		-6.3%		-11.3%		-14.4%		-4.5%		-12.0%		-5.1%		-10.4%		-3.9%		-3.8%		-2.1%		-7.6%		10.6

				CTN G - Commerce non alimentaire		-1.1%		-4.5%		-4.2%		-3.5%		-0.3%		-10.0%		-7.3%		-0.4%		-6.7%		-3.4%		-3.3%		0.9%		-5.5%		10.4

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		3.4%		2.1%		2.4%		1.6%		1.6%		1.6%		-15.0%		3.1%		-2.2%		-1.3%		-0.0%		0.9%		-4.2%		10.1

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, …)		0.1%		-2.0%		-1.5%		-2.1%		-2.9%		-0.3%		-1.3%		1.1%		-0.8%		-2.1%		-2.5%		0.6%		-1.3%		9.8

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				0.1%		-3.5%		-3.2%		-2.6%		-1.6%		-4.9%		-3.0%		-0.9%		-3.6%		-3.6%		-3.4%		-0.7%		-3.5%		10.6

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				-2.2%		-27.8%		-26.8%		-48.1%		-60.0%		-14.3%		0.0%		-20.1%		-34.6%

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				-1.4%		-7.0%		-4.0%		-29.4%		-27.3%		-33.3%		-50.0%		1.6%		-41.8%

		S/ TOTAL des 9 CTN 
+ bureaux et sièges sociaux				0.1%		-3.5%		-3.2%		-2.7%		-1.6%		-4.9%		-3.2%		-0.9%		-3.7%		-3.6%		-3.4%		-0.7%		-3.5%

		Autres catégories particulières (13)				ND		-11.9%		-11.4%		-7.7%		-8.5%		-6.5%		0.0%		-9.2%		-5.3%

		TOTAL RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL  :				ND		-3.7%		-3.3%		-2.8%		-1.8%		-5.0%		-3.1%		-1.0%		-3.7%





Risque TJ 2013

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des accidents de trajet - année 2013

		RISQUE ACCIDENT DE TRAJET
Données année 2013				Nombre de salariés		Accidents en 1er règlement (1)		dont accidents avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP avec taux <10%		dont IP avec taux ≥10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		Indice de fréquence 
(6)

		Comités techniques nationaux (CTN) (10)		CTN A - Métallurgie		1,698,509		6,464		5,562		664		440		224		38		446,372		10,952		3.8

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,551,809		5,762		5,032		516		310		206		43		440,400		10,625		3.7

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,082,423		9,220		8,097		822		581		241		25		657,305		11,040		4.4

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,317,422		15,810		14,131		1,132		757		375		44		1,120,154		16,180		6.8

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		419,253		1,378		1,188		127		86		41		7		92,629		1,968		3.3

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		458,487		1,698		1,480		173		100		73		12		133,968		3,398		3.7

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,225,512		10,019		8,691		826		585		241		26		627,652		11,050		4.5

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,334,283		17,193		14,221		1,396		1,036		360		35		838,769		15,458		4.0

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		3,226,571		23,690		20,775		1,911		1,335		576		65		1,675,887		25,580		7.3

		S/ TOTAL des 9 CTN hors bureaux et sièges				18,314,269		91,234		79,177		7,567		5,230		2,337		295		6,033,136		106,251		5.0

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				112,446		120		95		7		5		2		0		6,543		68

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				217,889		337		275		29		22		7		1		17,630		308

		S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				18,644,604		91,691		79,547		7,603		5,257		2,346		296		6,057,309		106,627		4.9

		Autres catégories particulières (13)				ND		1,672		1,389		262		170		92		10		149,284		3,795

		TOTAL RISQUE ACCIDENT DE TRAJET  :				ND		93,363		80,936		7,865		5,427		2,438		306		6,206,593		110,422

								Accidents en 1er règlement (1)		dont accidents avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP avec taux <10%		dont IP avec taux ≥10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)

				CTN A				6464		5562		664		440		224		38		446372		10952

				CTN B				5762		5032		516		310		206		43		440400		10625

				CTN C				9220		8097		822		581		241		25		657305		11040

				CTN D				15810		14131		1132		757		375		44		1120154		16180

				CTN E				1378		1188		127		86		41		7		92629		1968

				CTN F				1698		1480		173		100		73		12		133968		3398

				CTN G				10019		8691		826		585		241		26		627652		11050

				CTN H				17193		14221		1396		1036		360		35		838769		15458

				CTN I				23690		20775		1911		1335		576		65		1675887		25580

				ZA				337		275		29		22		7		1		17630		308

				ZB				120		95		7		5		2		0		6543		68

				ZZ				1672		1389		262		170		92		10		149284		3795

				ZC				1		1								0		2463		0





Risque TJ 2012

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des accidents de trajet - année 2012

		RISQUE ACCIDENT DE TRAJET
Données 2012				Nombre de salariés		Accidents en 1er règlement (1)		dont accidents avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		IF 
(6)

		Comités techniques nationaux (CTN) (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		1,724,911		6,452		5,506		700		455		245		54		462,813		12,835		3.7

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,576,864		6,131		5,372		528		330		198		46		458,365		10,783		3.9

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,111,193		8,812		7,669		869		563		306		37		658,024		13,031		4.2

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,318,803		15,461		13,892		1,125		710		415		47		1,103,627		17,376		6.7

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		427,016		1,300		1,089		137		98		39		5		87,186		1,719		3.0

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		472,590		1,728		1,525		182		121		61		7		137,552		2,565		3.7

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,250,853		9,790		8,487		854		595		259		37		613,461		11,984		4.3

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,190,532		15,926		13,249		1,434		1,066		368		29		789,992		14,829		3.8

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		3,223,439		22,377		19,670		1,984		1,345		639		56		1,614,182		25,042		6.9

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				18,296,201		87,977		76,459		7,813		5,283		2,530		318		5,925,202		110,164		4.8

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				115,000		116		94		15		12		3		1		6,321		208

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				220,921		279		230		21		11		10		2		15,225		414

		S/ TOTAL des 9 CTN 
+ bureaux et sièges sociaux				18,632,122		88,372		76,783		7,849		5,306		2,543		321		5,946,748		110,786		4.7

		Autres catégories particulières (13)				ND		1,720		1,455		254		157		97		2		156,105		2,690

		TOTAL RISQUE ACCIDENT DE TRAJET  :				ND		90,092		78,238		8,103		5,463		2,640		323		6,102,853		113,476





Risque trajet évolution

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des accidents de trajet - évolution 2013 / 2012

		RISQUE ACCIDENT DE TRAJET 
Evolution année 2013 / année 2012				Nombre de salariés		Accidents en 1er règlement (1)		dont accidents avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		IF 
(6)

		Comités techniques nationaux (CTN) (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		-1.5%		0.2%		1.0%		-5.1%		-3.3%		-8.6%		-29.6%		-3.6%		-14.7%		1.7%

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		-1.6%		-6.0%		-6.3%		-2.3%		-6.1%		4.0%		-6.5%		-3.9%		-1.5%		-4.5%

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		-1.4%		4.6%		5.6%		-5.4%		3.2%		-21.2%		-32.4%		-0.1%		-15.3%		6.1%

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		-0.1%		2.3%		1.7%		0.6%		6.6%		-9.6%		-6.4%		1.5%		-6.9%		2.3%

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		-1.8%		6.0%		9.1%		-7.3%		-12.2%		5.1%		40.0%		6.2%		14.5%		8.0%

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		-3.0%		-1.7%		-3.0%		-4.9%		-17.4%		19.7%		71.4%		-2.6%		32.5%		1.3%

				CTN G - Commerce non alimentaire		-1.1%		2.3%		2.4%		-3.3%		-1.7%		-6.9%		-29.7%		2.3%		-7.8%		3.5%

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		3.4%		8.0%		7.3%		-2.6%		-2.8%		-2.2%		20.7%		6.2%		4.2%		4.4%

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		0.1%		5.9%		5.6%		-3.7%		-0.7%		-9.9%		16.1%		3.8%		2.1%		5.8%

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				0.1%		3.7%		3.6%		-3.1%		-1.0%		-7.6%		-7.2%		1.8%		-3.6%		3.6%

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				-2.2%		3.4%		1.1%		-53.3%		-58.3%		-33.3%		-100.0%		3.5%		-67.3%

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				-1.4%		20.8%		19.6%		38.1%		100.0%		-30.0%		-50.0%		15.8%		-25.6%

		S/ TOTAL des 9 CTN 
+ bureaux et sièges sociaux				0.1%		3.8%		3.6%		-3.1%		-0.9%		-7.7%		-7.8%		1.9%		-3.8%		3.7%

		Autres catégories particulières (13)				ND		-2.8%		-4.5%		3.1%		8.3%		-5.2%		400.0%		-4.4%		41.1%

		TOTAL RISQUE ACCIDENT DE TRAJET  :				ND		3.6%		3.4%		-2.9%		-0.7%		-7.7%		-5.3%		1.7%		-2.7%





Risque MP 2013

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des MP - année 2013

		RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE
Données 2013				Nombre de salariés		MP en 1er règlement (1)		dont nbre de personnes par tableau de MP distinct		Nouvelles IP 
(2)		dont IP avec taux <10%		dont IP avec taux ≥10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)

		Comités techniques nationaux (CTN) (10)		CTN A - Métallurgie		1,698,509		6,509		5,916		3,697		2,368		1,329		51		1,217,772		47,825

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,551,809		6,546		6,002		3,511		2,051		1,460		25		1,365,488		41,408

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,082,423		3,032		2,760		1,498		980		518		7		658,966		14,655

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,317,422		10,347		9,294		4,349		3,037		1,312		1		2,248,284		34,183

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		419,253		1,816		1,662		922		607		315		17		363,247		12,572

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		458,487		2,993		2,708		1,566		974		592		11		602,302		18,098

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,225,512		2,574		2,332		1,293		879		414		3		525,341		11,802

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,334,283		1,885		1,704		888		630		258		3		332,396		7,874

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		3,226,571		7,393		6,655		3,426		2,315		1,111		0		1,524,209		28,223

		S/ TOTAL des 9 CTN hors bureaux et sièges				18,314,269		43,095		39,033		21,150		13,841		7,309		118		8,838,005		216,640

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				112,446		24		22		8		6		2		0		3,610		69

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				217,889		29		29		14		8		6		0		6,452		160

		S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				18,644,604		43,148		39,084		21,172		13,855		7,317		118		8,848,067		216,869

		Autres catégories particulières (13)				ND		695		626		357		249		108		0		116,619		2,700

		Compte spécial MP (14)				-		7,609		7,262		5,921		3,285		2,636		312		1,231,394		156,622

		TOTAL RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE  :				ND		51,452		46,972		27,450		17,389		10,061		430		10,196,080		376,191

								MP en 1er règlement (1)		Nouvelles IP 
(2)		dont IP avec taux <10%		dont IP avec taux ≥10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)				dont nbre de personnes par tableau de MP distinct

				CTN A				6509		3697		2368		1329		51		1217772		47825				5916

				CTN B				6546		3511		2051		1460		25		1365488		41408				6002

				CTN C				3032		1498		980		518		7		658966		14655				2760

				CTN D				10347		4349		3037		1312		1		2248284		34183				9294

				CTN E				1816		922		607		315		17		363247		12572				1662

				CTN F				2993		1566		974		592		11		602302		18098				2708

				CTN G				2574		1293		879		414		3		525341		11802				2332

				CTN H				1885		888		630		258		3		332396		7874				1704

				CTN I				7393		3426		2315		1111		0		1524209		28223				6655

				ZA				29		14		8		6		0		6452		160				29

				ZB				24		8		6		2		0		3610		69				22

				ZC				7609		5921		3285		2636		312		1231394		156622				7262

				ZZ				695		357		249		108		0		116619		2700				626





Risque MP 2012

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des MP - année 2012

		RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE (MP)
Données 2012				Nombre de salariés		MP en 1er règlement (1)		dont nbre de personnes par tableau de MP distinct		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)

		Comités techniques nationaux (CTN) (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		1,724,911		7,328		6,712		4,051		2,484		1,567		60		1,362,021		54,748

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,576,864		6,763		6,193		3,593		2,052		1,541		28		1,385,893		40,811

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,111,193		3,112		2,832		1,623		1,073		550		7		654,518		16,007

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,318,803		10,489		9,397		4,554		3,004		1,550		2		2,372,054		37,740

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		427,016		1,924		1,751		1,069		673		396		7		383,340		13,811

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		472,590		3,136		2,839		1,702		1,041		661		12		655,941		19,169

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,250,853		2,456		2,248		1,325		840		485		4		526,113		13,136

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,190,532		1,842		1,658		1,012		705		307		5		345,703		9,381

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		3,223,439		7,559		6,816		3,617		2,431		1,186		2		1,598,744		30,000

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				18,296,201		44,609		40,446		22,546		14,303		8,243		127		9,284,327		234,803

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				115,000		18		15		10		8		2		0		3,130		55

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				220,921		50		47		9		4		5		0		8,921		78

		S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				18,632,122		44,677		40,508		22,565		14,315		8,250		127		9,296,378		234,936

		Autres catégories particulières (13)				ND		667		608		344		222		122		0		114,416		2,989

		Compte spécial MP (14)				-		8,671		8,289		6,358		3,525		2,833		396		1,337,364		175,919

		TOTAL RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE  :				ND		54,015		49,405		29,267		18,062		11,205		523		10,748,158		413,844





Risque MP évolution

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des MP - évolution 2013 / 2012

		RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE 
Evolution année 2013 /
année 2012				Nombre de salariés		MP en 1er règlement (1)		dont nbre de personnes par tableau de MP distinct		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)

		Comités techniques nationaux (CTN) (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		-1.5%		-11.2%		-11.9%		-8.7%		-4.7%		-15.2%		-15.0%		-10.6%		-12.6%

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		-1.6%		-3.2%		-3.1%		-2.3%		-0.0%		-5.3%		-10.7%		-1.5%		1.5%

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		-1.4%		-2.6%		-2.5%		-7.7%		-8.7%		-5.8%		0.0%		0.7%		-8.4%

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		-0.1%		-1.4%		-1.1%		-4.5%		1.1%		-15.4%		-50.0%		-5.2%		-9.4%

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		-1.8%		-5.6%		-5.1%		-13.8%		-9.8%		-20.5%		142.9%		-5.2%		-9.0%

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		-3.0%		-4.6%		-4.6%		-8.0%		-6.4%		-10.4%		-8.3%		-8.2%		-5.6%

				CTN G - Commerce non alimentaire		-1.1%		4.8%		3.7%		-2.4%		4.6%		-14.6%		-25.0%		-0.1%		-10.2%

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		3.4%		2.3%		2.8%		-12.3%		-10.6%		-16.0%		-40.0%		-3.8%		-16.1%

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		0.1%		-2.2%		-2.4%		-5.3%		-4.8%		-6.3%		-100.0%		-4.7%		-5.9%

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				0.1%		-3.4%		-3.5%		-6.2%		-3.2%		-11.3%		-7.1%		-4.8%		-7.7%

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				-2.2%		33.3%		46.7%		-20.0%		-25.0%		0.0%		-		15.3%		25.5%

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				-1.4%		-42.0%		-38.3%		55.6%		100.0%		20.0%		-		-27.7%		105.1%

		S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				0.1%		-3.4%		-3.5%		-6.2%		-3.2%		-11.3%		-7.1%		-4.8%		-7.7%

		Autres catégories particulières (13)				ND		4.2%		3.0%		3.8%		12.2%		-11.5%		-		1.9%		-9.7%

		Compte spécial MP (14)				-		-12.2%		-12.4%		-6.9%		-6.8%		-7.0%		-21.2%		-7.9%		-11.0%

		TOTAL RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE  :				ND		-4.7%		-4.9%		-6.2%		-3.7%		-10.2%		-17.8%		-5.1%		-9.1%





Tous risques 2013

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales 2013 - tous risques confondus

		TOUS RISQUES : ACCIDENT DE TRAVAIL / ACCIDENT DE TRAJET / MALADIE PROFESSIONNELLE
Données année 2013				Nombre de salariés		Sinistres 
en 1er règlement (1)		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		Taux moyen d'une IP (en %)

		Comités techniques nationaux (CTN)  (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		1,698,509		67,402		8,230		5,547		2,683		142		4,448,250		96,220		10.0

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,551,809		112,925		11,464		7,134		4,330		213		8,232,907		140,565		12.0

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,082,423		103,402		8,119		5,604		2,515		152		7,356,790		88,488		11.4

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,317,422		134,041		11,039		7,707		3,332		86		9,440,911		101,357		9.6

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		419,253		14,397		1,860		1,275		585		35		1,093,433		22,670		9.9

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		458,487		25,953		3,285		2,095		1,190		45		1,964,737		38,553		10.6

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,225,512		62,376		5,345		3,684		1,661		67		4,282,356		54,774		10.4

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,334,283		61,913		4,686		3,354		1,332		72		3,272,831		47,013		10.1

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		3,226,571		170,183		13,767		9,510		4,257		142		12,274,733		134,010		9.8

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				18,314,269		752,592		67,795		45,910		21,885		954		52,366,948		723,650		94

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				112,446		297		29		19		10		1		20,028		366

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				217,889		789		67		46		21		2		47,116		793

		S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				18,644,604		753,678		67,891		45,975		21,916		957		52,434,092		724,809		94

		Autres catégories particulières (13)				ND		10,416		1,505		957		548		22		903,888		16,286		0

		Compte spécial MP				-		7,609		5,921		3,285		2,636		312		1,231,394		156,622		156,622

		TOTAL DES RISQUES AT / Trajet / MP  :				ND		771,703		75,317		50,217		25,100		1,291		54,569,374		897,717		156,716





Tous risques 2012

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales 2012 - tous risques confondus

		TOUS RISQUES : ACCIDENT DE TRAVAIL / ACCIDENT DE TRAJET / MALADIE PROFESSIONNELLE
Données 2012				Nombre de salariés		Sinistres 
en 1er règlement (1)		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		Taux moyen d'une IP (en %)

		Comités techniques nationaux (CTN)  (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		1,724,911		71,709		8,733		5,749		2,984		178		4,729,908		108,307		10.0

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,576,864		120,609		11,994		7,402		4,592		205		8,506,484		142,766		12.0

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,111,193		104,212		8,315		5,540		2,775		152		7,260,964		92,529		11.4

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,318,803		138,017		11,275		7,589		3,686		109		9,654,800		109,042		9.6

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		427,016		15,327		2,004		1,317		687		23		1,145,317		23,625		9.9

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		472,590		27,663		3,627		2,355		1,272		44		2,088,192		40,780		10.6

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,250,853		64,389		5,523		3,661		1,862		82		4,280,639		59,324		10.4

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,190,532		59,712		4,810		3,432		1,378		74		3,174,265		48,412		10.1

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		3,223,439		171,839		14,214		9,810		4,404		136		12,192,088		135,860		9.8

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				18,296,201		773,477		70,495		46,855		23,640		1,003		53,032,657		760,645		10.6

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				115,000		346		52		40		12		2		21,811		613

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				220,921		784		64		37		27		4		46,814		1,050

		S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				18,632,122		774,607		70,611		46,932		23,679		1,009		53,101,282		762,308

		Autres catégories particulières (13)				ND		11,525		1,558		967		591		14		972,991		16,013

		Compte spécial MP				-		8,671		6,358		3,525		2,833		396		1,337,364		175,919

		TOTAL DES RISQUES AT / Trajet / MP  :				ND		794,803		78,527		51,424		27,103		1,419		55,411,637		954,240		0





Tous risques évolution

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales - tous risques confondus

		TOUS RISQUES : ACCIDENT DE TRAVAIL / ACCIDENT DE TRAJET / MALADIE PROFESSIONNELLE
Evolution année 2013 / année 2012				Nombre de salariés		Sinistres 
en 1er règlement (1)		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		Taux moyen d'une IP (en %)

		Comités techniques nationaux (CTN)  (10)		CTN A - Métallurgie		-1.5%		-6.0%		-5.8%		-3.5%		-10.1%		-20.2%		-6.0%		-11.2%		10.0

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		-1.6%		-6.4%		-4.4%		-3.6%		-5.7%		3.9%		-3.2%		-1.5%		12.0

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		-1.4%		-0.8%		-2.4%		1.2%		-9.4%		0.0%		1.3%		-4.4%		11.4

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		-0.1%		-2.9%		-2.1%		1.6%		-9.6%		-21.1%		-2.2%		-7.0%		9.6

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		-1.8%		-6.1%		-7.2%		-3.2%		-14.8%		52.2%		-4.5%		-4.0%		9.9

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		-3.0%		-6.2%		-9.4%		-11.0%		-6.4%		2.3%		-5.9%		-5.5%		10.6

				CTN G - Commerce non alimentaire		-1.1%		-3.1%		-3.2%		0.6%		-10.8%		-18.3%		0.0%		-7.7%		10.4

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		3.4%		3.7%		-2.6%		-2.3%		-3.3%		-2.7%		3.1%		-2.9%		10.1

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		0.1%		-1.0%		-3.1%		-3.1%		-3.3%		4.4%		0.7%		-1.4%		9.8

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				0.1%		-2.7%		-3.8%		-2.0%		-7.4%		-4.9%		-1.3%		-4.9%		10.6

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				-2.2%		-14.2%		-44.2%		-52.5%		-16.7%		-50.0%		-8.2%		-40.3%

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				-1.4%		0.6%		4.7%		24.3%		-22.2%		-50.0%		0.6%		-24.5%

		S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				0.1%		-2.7%		-3.9%		-2.0%		-7.4%		-5.2%		-1.3%		-4.9%

		Autres catégories particulières (13)				ND		-9.6%		-3.4%		-1.0%		-7.3%		57.1%		-7.1%		1.7%

		Compte spécial MP				-		-12.2%		-6.9%		-6.8%		-7.0%		-21.2%		-7.9%		-11.0%

		TOTAL DES RISQUES AT/ Trajet / MP  :				ND		-2.9%		-4.1%		-2.3%		-7.4%		-9.0%		-1.5%		-5.9%
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