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Ce document présente les principaux indicateurs statistiques concernant la sinistralité de l’année 

2020, pour le risque accident de trajet, par CTN (comités techniques nationaux), code NAF, code 

risque et CARSAT/CGSS. 

Les données sont disponibles au sein d’un fichier Excel accessible en pièce jointe du présent 
document. 

1 PARTICULARITE DE L’ANNEE 2020 SUITE A LA CRISE SANI-
TAIRE DE LA COVID-19 

 
Les indices de fréquence ainsi que les autres indicateurs (indice de gravité, taux de fréquence, 
taux de gravité) ne sont pas communiqués pour l’année 2020.  

 

En effet, la vraie définition de ces indices consiste à rapporter la sinistralité au temps d’exposition au 

risque, mesuré en temps normal par les effectifs ou les heures travaillées, issus des compilations des 

DSN. En 2020, l’épidémie « covid » a eu pour conséquence un recours massif au chômage partiel 

pour lequel ce sont les entreprises qui ont continué à rémunérer leurs salariés, les entreprises se fai-

sant rembourser par ailleurs. Les sommes correspondantes ont été inscrites sur les bulletins de sa-

laire et les traitements de la DSN les ont donc considérés comme des périodes d’emploi habituelles. 

2 PRECISONS SUR LES DONNEES ET LES INDICATEURS 
2.1 CHAMPS D’ACTIVITES COUVERTS PAR LES STATISTIQUES 
 

Les statistiques de ce document couvrent le champ des sinistres du seul régime général ; elles sont 

présentées à travers les neuf grandes branches d’activités, ou CTN (comités techniques nationaux), 

tels que définis par l’arrêté du 22 décembre 2000 : 

 industries de la métallurgie (CTN A), 

 industries du bâtiment et des travaux publics (BTP) (CTN B), 

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

(CTN C), 

 services, commerces et industries de l’alimentation (CTN D), 

 industries de la chimie, du caoutchouc, de la plasturgie (CTN E), 

 industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et 

des peaux et des pierres et terres à feu (CTN F), 

 commerce non alimentaire (CTN G), 

 activités de services I (banques, assurances, administrations, …) (CTN H), 

 activités de services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…) (CTN I). 
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Les données présentées ici ne comprennent pas les catégories professionnelles  des personnes oc-
cupées exclusivement au service de particuliers, les vendeurs à domicile… 
Il est à noter que les statistiques des CTN présentées dans ce document incluent les statistiques des 
fonctions supports de nature administrative (voir à ce propos le paragraphe ci-dessous). 

2.2 DISPARITION DES SECTIONS BUREAUX ET CREATION DU TAUX FONC-
TIONS SUPPORTS DE NATURE ADMINISTRATIVE (FSNA) 

 
Le taux bureau permettait à un employeur de bénéficier d’un taux d’accidents du travail et maladies 

professionnelles (AT/MP) réduit pour une partie de ses salariés qu’il déclarait non exposés au risque 

principal de l’établissement.  

 

Depuis, le 2 mars 2017, le taux bureau a été progressivement remplacé par le taux fonctions supports 

de nature administrative (FSNA). Ce nouveau dispositif, réservé aux entreprises de moins de 150 

salariés, a vocation à être appliqué aux salariés exerçant une fonction administrative sous certaines 

conditions. Depuis le 1er janvier 2020 il n’existe plus de sections d’établissement au taux bureau, 

seules existent maintenant les sections d’établissement au taux fonctions support de nature adminis-

trative.  

 

Ainsi, cette année, les salariés des sections à taux fonctions supports de nature administrative ont été 

intégrés dans chaque CTN. Et pour rendre les comparaisons possibles d’une année sur l’autre, les 

historiques ont été recalculés en intégrant dans chaque CTN les sections à taux fonctions supports de 

nature administrative et les sections bureaux qui s’y rapportent. 

2.3 DENOMBREMENT DES SINISTRES 
 
Sous la rubrique « Accidents du travail en 1er règlement1 », sont recensés les accidents de trajet 
ayant entraîné l’imputation au compte employeur d’un 1er règlement : 

- d’indemnité journalière, correspondant à un arrêt de travail d’au moins 24 heures, en sus du 
jour au cours duquel l’accident est survenu, 

- d’indemnité en capital ou d’un capital représentatif de rente, correspondant à la réparation 
d’une incapacité permanente (I.P.), 

- ou d’un capital représentatif de décès, consécutif à un accident mortel. 

Un accident de trajet est donc comptabilisé au sein de la rubrique « accident avec 1er règlement » 
uniquement l’année correspondant à ce 1er règlement. 
 

                                                      
1 Les accidents en 1er règlement sont aussi appelés « accidents avec arrêt ». 
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Par ailleurs, les incapacités permanentes, les décès et les journées d’incapacités temporaires font 
l’objet de dénombrements complémentaires : 

- les incapacités permanentes consécutives aux accidents de trajet sont recensées au sein de la 
rubrique « Nouvelles incapacités permanentes » l’année d’imputation de l’indemnité en capi-
tal (pour les taux d’I.P. inférieurs à 10%) ou l’année d’imputation du capital représentatif de 
rente (pour les taux d’I.P. supérieurs ou égaux à 10%) ; 

- les décès consécutifs aux accidents de trajet sont comptabilisés au sein de la rubrique « Dé-
cès » l’année d’imputation du capital représentatif de décès. Les cas pris en compte sont uni-
quement ceux pour lesquels le décès est intervenu avant consolidation, c’est-à-dire avant fixa-
tion d’un taux d’incapacité permanente ; 

- les journées d’incapacités temporaires consécutives aux accidents de trajet sont dénombrées 
au sein de la rubrique « Journées d’I.T. », quelle que soit l’année de 1er règlement du sinistre, 
sachant que les jours d’indemnités journalières sont comptabilisées en cohérence avec les 
règles de réparation, c'est-à-dire en jours calendaires à partir du lendemain de l’accident. 

2.4 DENOMBREMENT DES ETABLISSEMENTS ET DES EFFECTIFS  
 
Les établissements pris en compte sont les établissements actifs en 2020, ou sur une partie de 
l’année 2020, et rattachées à l’un des 9 CTN.  
Depuis 2018, les effectifs et les heures travaillées sont décomptés à l’aide des déclarations sociales 
nominatives (DSN) transmises mensuellement par les entreprises à hauteur des temps contractuels. 
 

2.5 NOMENCLATURE DES SECTEURS D’ACTIVITE 
 
La nomenclature dorénavant utilisée pour décrire les secteurs d’activité est la NAF (Nomenclature 
d’Activités Française) maintenue par l’INSEE. Ainsi, les statistiques n’utilisent plus le code risque attri-
bué par les caisses régionales de l’Assurance maladie- Risques professionnels à la SE (section 
d’établissement), sauf pour identifier le CTN dont elle relève. Dans ce CTN particulier, les effectifs et 
les sinistres de la SE sont alors comptabilisés sous le code NAF que l’INSEE a attribué à 
l’établissement dans lequel est logée la SE. 
Ainsi, les résultats par code NAF sont présentés suivant les croisements CTN x code NAF, sachant 
que les salariés d’un même code NAF peuvent se disperser sur plusieurs CTN.  

3 SOURCE DES DONNEES 
 
Les statistiques de ce document sont établies à partir des données nationales de l’année 2020, issues 
de SNTRP (Système National de Tarification des Risques Professionnels), et mises à jour à la fin du 
2ème trimestre de l’année 2021.  
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/liste_n5.htm
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4 RESULTATS 
 
Ce document propose en pièce jointe un fichier excel, une ventilation par CTN, code NAF, code risque 
et CARSAT/CGSS des indicateurs suivants :  
 

- CTN ; 
- Libellé du CTN ; 
- Code NAF ;  
- Libellé du code NAF ;  
- Code NAF2 ;  
- Libellé du code NAF2 ; 
- Code NAF38 ; 
- Libellé du code NAF38 ; 
- Code risque ;  
- Libellé Code Risque ;  
- CARSAT/CGSS ;  
- Libellé CARSAT/CGSS ;  
- Nombre de salariés en activités ou au chômage partiel ; 
- Nombre d'heures travaillées ; 
- Nombre de SIRET ; 
- AT en 1er règlement dont AT avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année ; 
- Nouvelles IP ; 
- dont IP avec taux < 10% ; 
- dont IP avec taux ≥ 10% ; 
- Décès ; 
- Journées d'IT ; 
- Somme des taux d'IP <10% ; 
- Somme des taux d'IP ; 
- Nombre d’accidents de trajet routier (uniquement pour les accidents de trajet ayant au moins 4 

jours d’arrêt). 
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