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2020-078-MY- Répartition par âge et par nature de risque des rentes de victimes 

L’objectif de cette note est d’apporter un éclairage statistique sur la répartition des rentes de 

victimes, servies par la branche AT/MP, suivant l’âge de la victime et la nature de risque 

(accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle). 

Après quelques précisions méthodologiques (1ère partie), cette répartition est tout d’abord effectuée 

sur les rentes actives à la fin de l’année 2019 (2ème partie), puis cette même répartition est réalisée 

uniquement sur les nouvelles rentes de l’année 2019 (3ème partie). 

 

Il est à noter qu’un fichier Excel inséré dans le présent document, permet d’accéder aux données 

ayant permis de réaliser les statistiques et figures présentées. 

 

1. Précisions méthodologiques 

 

Les données qui ont été utilisées sont les données issues d’EURYDICE (application de gestion de 

l’incapacité permanente), disponibles dans l’entrepôt statistique national AT/MP (i.e. Datamart AT/MP) 

et mises à jour en janvier 2020.  

Le dénombrement des rentes de victimes est effectué en considérant les rentes actives à la fin 

décembre 2019 (état et statut du dossier : actifs ; bénéficiaires sans date de décès connu). 

L’âge des victimes est l’âge atteint à la fin de l’année 2019. 

 

2. Répartition par âge et par nature de risque des rentes de victimes, réalisée en fin d’année 2019 

 

A la fin décembre 2019, on recense 1 196 930 rentes actives qui sont servies à des victimes de 

sinistres AT/MP.  

Le tableau 1 présente la répartition de ces rentes par nature de risque, ainsi que les âges moyens et 

médians des victimes concernées par ces rentes.  

 

Tableau 1  
Statistiques sur les rentes de victimes, actives à la fin 2019, par nature de risque 
 

Nombre 
 de rentes  

de victimes 
 à la fin 2019

Statistiques sur l'âge des victimes 

âge moyen écart-type âge médian 

Risque accidents du travail 804 156 66,7 13,8 68 

Risque accidents de trajet 181 864 66,1 14,7 67 

Risque maladies 
professionnelles 

210 910 63,1 10,1 63 

Tous 1 196 930 66,0 13,5 66 

 

En pages suivantes, la Figure 1 représente tout d’abord le poids de ces rentes par nature de risque, 

puis les Figures 2, 3 et 4 présentent respectivement pour chacun des risques, la répartition des rentes 

en fonction de l’âge de la victime. 
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Figure 1  
Répartition par nature de risque des rentes de victimes, actives à la fin 2019 
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Figure 2  
Risque accidents du travail : répartition suivant l’âge de la victime des rentes actives à la fin 2019 
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Figure 3  
Risque accidents de trajet : répartition suivant l’âge de la victime des rentes actives à la fin 2019 
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Figure 4 
Risque maladies professionnelles : répartition suivant l’âge de la victime des rentes actives à la fin 2019 
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3. Répartition par âge et par nature de risque des nouvelles rentes de victimes de l’année 2019 
 

Parmi les rentes actives à la fin 2019, 26 512 sont des nouvelles rentes qui ont été notifiées en 2019. 

Le tableau 2 présente la répartition de ces rentes par nature de risque, ainsi que les âges moyens et 

médians des victimes concernées par ces rentes.  

 
Tableau 2 
Statistiques par nature de risque, sur les nouvelles rentes de victimes de l’année 2019, actives à la fin 2019 

Nombre  
de nouvelles rentes 

 de victimes,  
de 2019, 

 actives à la fin 2019 

Statistiques sur l'âge des victimes 

âge 
moyen 

écart-type âge médian 

Risque accidents du travail 12 685 48,7 10,8 51 

Risque accidents de trajet 2 291 47,1 12,2 49 

Risque maladies 
professionnelles 

11 536 56,3 9,1 57 

Tous 26 512 51,9 10,9 54 

 

En page suivante, la Figure 5 représente le poids de ces rentes par nature de risque. 

Il est à noter qu’entre l’ensemble des rentes actives à la fin 2019 et les seules nouvelles rentes de 

l’année 2019, la répartition par nature de risque est différente : 

 le risque accident du travail concerne 67 % des rentes de victimes à la fin 2019 mais 

« seulement » 48 % des nouvelles rentes notifiées en 2019 ; 

 à l’inverse, le risque maladie professionnelle ne concerne que 18 % de l’ensemble des rentes 

de victimes, mais 44 % des nouvelles rentes notifiées en 2019. 
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Figure 5 
Répartition par nature de risque des rentes de victimes, actives à la fin 2019, notifiées en 2019 
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Les Figures 6, 7 et 8 présentent respectivement pour chacun des risques, la répartition des nouvelles 

rentes actives en fonction de l’âge de la victime. 

 
Figure 6 
Risque accidents du travail : répartition suivant l’âge des nouvelles rentes de l’année 2019, actives fin 2019 
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Figure 7 
Risque accidents de trajet : répartition suivant l’âge des nouvelles rentes de l’année 2019, actives fin 2019 
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Figure 8 
Risque maladies professionnelles : répartition suivant l’âge des nouvelles rentes de l’année 2019, actives fin 2019 
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Stock

		Age de la victime à la fin 2019		Risque accidents
 du travail		Risque accidents
 de trajet		Risque maladies professionnelles		Tous risques AT/MP

		16		1						1

		17		8		1				9

		18		19		5				24

		19		50		9				59

		20		40		26				66

		21		67		52		1		120

		22		112		60				172

		23		171		90		4		265

		24		244		149		5		398

		25		324		148		6		478

		26		445		169		22		636

		27		608		232		13		853

		28		706		254		25		985

		29		929		351		42		1,322

		30		1,126		399		65		1,590

		31		1,336		486		80		1,902

		32		1,632		539		121		2,292

		33		1,980		649		184		2,813

		34		2,182		668		196		3,046

		35		2,530		741		286		3,557

		36		2,865		828		323		4,016

		37		3,241		960		415		4,616

		38		3,685		1,026		525		5,236

		39		4,075		1,071		614		5,760

		40		4,067		1,073		725		5,865

		41		4,386		1,176		754		6,316

		42		4,706		1,258		962		6,926

		43		5,134		1,232		1,038		7,404

		44		5,634		1,434		1,201		8,269

		45		6,678		1,611		1,578		9,867

		46		7,903		1,932		1,882		11,717

		47		8,478		2,092		2,089		12,659

		48		9,314		2,325		2,399		14,038

		49		9,966		2,299		2,781		15,046

		50		10,666		2,459		3,131		16,256

		51		11,474		2,571		3,557		17,602

		52		12,007		2,830		3,901		18,738

		53		13,373		3,017		4,420		20,810

		54		13,878		3,159		4,992		22,029

		55		15,153		3,342		5,681		24,176

		56		15,691		3,606		5,889		25,186

		57		16,121		3,638		6,462		26,221

		58		16,857		3,808		7,108		27,773

		59		17,743		3,940		7,850		29,533

		60		18,339		3,980		8,713		31,032

		61		18,771		4,182		9,255		32,208

		62		19,553		4,320		9,642		33,515

		63		19,861		4,474		9,539		33,874

		64		20,612		4,598		9,751		34,961

		65		21,098		4,575		9,603		35,276

		66		21,312		4,706		9,134		35,152

		67		22,670		4,958		8,918		36,546

		68		22,444		4,845		7,486		34,775

		69		23,696		5,036		7,136		35,868

		70		23,426		4,924		6,379		34,729

		71		24,042		5,118		5,924		35,084

		72		23,618		5,130		5,263		34,011

		73		23,180		4,907		4,684		32,771

		74		19,502		4,045		3,445		26,992

		75		19,575		3,902		3,032		26,509

		76		18,938		3,825		2,654		25,417

		77		17,518		3,523		2,268		23,309

		78		16,253		3,375		1,833		21,461

		79		16,782		3,445		1,762		21,989

		80		16,528		3,467		1,731		21,726

		81		15,801		3,332		1,582		20,715

		82		15,225		3,219		1,552		19,996

		83		14,806		3,162		1,397		19,365

		84		13,720		2,923		1,266		17,909

		85		13,234		2,988		1,151		17,373

		86		11,829		2,596		918		15,343

		87		10,727		2,576		813		14,116

		88		9,347		2,336		746		12,429

		89		8,216		2,054		566		10,836

		90		6,545		1,665		446		8,656

		91		5,343		1,448		307		7,098

		92		3,852		1,113		226		5,191

		93		2,942		907		164		4,013

		94		2,385		789		122		3,296

		95		1,674		554		68		2,296

		96		1,086		384		42		1,512

		97		818		311		32		1,161

		98		559		181		22		762

		99		369		135		6		510

		100 et plus		355		141		5		501

		Total		804,156		181,864		210,910		1,196,930





Flux

		Age de la victime à la fin 2019		Risque accidents
 du travail		Risque accidents
 de trajet		Risque maladies professionnelles		Tous risques AT/MP

		16		1						1

		17		5		1				6

		18		9		4				13

		19		28		5				33

		20		16		10				26

		21		25		23				48

		22		33		20				53

		23		52		25		1		78

		24		48		36		2		86

		25		71		24				95

		26		85		21		9		115

		27		102		25		3		130

		28		136		27		8		171

		29		120		39		9		168

		30		138		26		18		182

		31		152		36		21		209

		32		185		36		19		240

		33		182		35		51		268

		34		204		35		29		268

		35		207		35		55		297

		36		241		39		49		329

		37		224		44		70		338

		38		252		59		69		380

		39		255		35		78		368

		40		242		45		100		387

		41		274		42		102		418

		42		253		50		131		434

		43		241		39		123		403

		44		281		45		151		477

		45		314		49		184		547

		46		318		59		217		594

		47		403		53		224		680

		48		411		75		268		754

		49		420		68		282		770

		50		404		71		348		823

		51		409		61		346		816

		52		437		79		378		894

		53		430		68		424		922

		54		446		67		490		1,003

		55		506		71		519		1,096

		56		531		86		564		1,181

		57		537		82		639		1,258

		58		498		83		797		1,378

		59		552		96		842		1,490

		60		549		80		888		1,517

		61		434		71		760		1,265

		62		332		60		414		806

		63		233		42		317		592

		64		130		29		190		349

		65		79		25		180		284

		66		72		25		122		219

		67		57		10		133		200

		68		34		2		91		127

		69		33		6		80		119

		70		14		5		75		94

		71		6		3		67		76

		72		8		2		61		71

		73		6		1		65		72

		74		3		1		52		56

		75		3				47		50

		76		2				45		47

		77		5				44		49

		78		5				35		40

		79						33		33

		80		2				34		36

		81						35		35

		82						20		20

		83						30		30

		84						19		19

		85						24		24

		86						14		14

		87						15		15

		88						5		5

		89						9		9

		90						5		5

		91						2		2

		92						4		4

		93								0

		94								0

		95								0

		96								0

		97						1		1

		98								0

		99								0

		100								0

		Total		12,685		2,291		11,536		26,512
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