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4.7 Les�coûts�liés�aux�cancers�professionnels�pour�la�branche�AT�–�MP�
 

Une maladie professionnelle est la conséquence de l'exposition plus ou moins prolongée à un risque qui 
existe lors de l'exercice habituel de la profession (absorption quotidienne de poussières ou de vapeurs 
toxiques ou exposition répétée au bruit, vibrations, etc.). La cause professionnelle d’une maladie n’est pas 
toujours aisée à établir, en particulier pour celles qui peuvent se manifester de nombreuses années après 
l’exposition au facteur de risque et / ou trouver leur source également dans la vie extra-professionnelle.  Par 
conséquent, la législation de la sécurité sociale a établi un certain nombre de conditions médicales et 
administratives qui doivent être remplies pour qu'une maladie puisse être légalement reconnue comme 
professionnelle et indemnisée comme telle par la branche des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (AT-MP). 

La présente fiche expose une partie des coûts1 supportés par la branche AT-MP liés aux cancers 
professionnels et notamment ceux liés à l’amiante. Il s’agit des coûts dits « en premier règlement », c'est-à-
dire ceux concernant les victimes dont la maladie professionnelle a donné lieu à un premier règlement en 
espèce au cours de l’année. Ne sont pas considérés ici les coûts liés aux cancers professionnels pour la 
sécurité sociale dans leur totalité puisque la partie prise en charge par la branche maladie en début de 
traitement (sur la période précédant la qualification de la pathologie en maladie professionnelle) est 
volontairement écartée. 

Les maladies professionnelles pèsent pour 35% des coûts de la branche en 2012. Parmi les assurés ayant 
reçu un premier règlement en 2012, seulement 3% étaient atteints de cancers professionnels, dont 1,9% de 
cancers broncho-pulmonaires. Dans le même temps, ces seuls cancers broncho-pulmonaires représentaient 
la même année 24% des dépenses de la branche au titre des MP. 

L’évolution�des�dépenses�totales�d’indemnisation�liées�aux�cancers�professionnels�
est�identique�à�celle�des�dépenses�toutes�MP�confondues��

Le coût des maladies professionnelles à la charge de la branche AT-MP est passé de 1,9 Md€ en 2007 à plus 
de 2,3 Md€ en 2012, soit une augmentation de 24% (cf. graphique 1). Cette augmentation est de 14% en 
euros constants. Les deux plus gros postes en 2012 sont les affections périarticulaires et les cancers 
broncho-pulmonaires qui représentent respectivement 37% et 24% des montants totaux dépensés au titre 
des MP dans leur ensemble. Les coûts imputables à l’indemnisation des seuls cancers broncho-pulmonaires 
ont augmenté de 25% (15,2% en euros constants) sur la période 2007-2012, de manière quasi-parallèle à 
ceux des MP dans leur ensemble. 

Toutefois�les�effectifs�d’assurés�atteints�de�cancers�professionnels�augmentent�moins�vite�
que�ceux�atteints�de�maladies�professionnelles�en�général…�
Sur la période 2007-2012, la progression du nombre de maladies professionnelles avec arrêt reconnues au 
régime général, tous modes de reconnaissance confondus, a été de 23% (4,3% en moyenne annuelle). Ainsi, 
le nombre de maladies professionnelles reconnues est passé de 43 800 en 2007 à 54 000 en 2012 
(cf. graphique 2). Pour les cancers professionnels dans leur ensemble, cette augmentation n’est que de 14% 
sur la même période (de 1 674 à 1 902 cas reconnus par an soit une augmentation annuelle moyenne de 
2,6%) et de 9% pour les seuls cancers broncho-pulmonaires.  

…indiquant�une�évolution�en�sens�contraire�des�coûts�moyens�imputables�aux�cancers�
professionnels�et�de�ceux�des�MP�hors�cancers�
Les évolutions respectives du nombre d’assurés victimes de MP et des coûts imputables à ces MP montrent 
que les coûts moyens diminuent pour l’ensemble des MP sur la période 2007-2012. Cette diminution tient à 
la modification de la structure des pathologies reconnues avec une forte augmentation des affections 
périarticulaires (+45%) qui n’entraînent pas individuellement de coûts importants pour la branche. 
Pour ce qui est des cancers professionnels à l’inverse et plus précisément concernant les cancers broncho-
pulmonaires, les coûts moyens augmentent légèrement sur la période 2007-2012 (+6%).  
������������������������������������������������������������
1 Il s’agit de coûts totaux des premiers règlements qui englobent les prestations en espèces (Indemnités journalières, en capital et 
pensions) et en nature (soins). 
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Graphique�1���Montants�(en�M€)�des�dépenses�d’indemnisation�des�principales�maladies�
professionnelles�ventilés�par�tableaux�

 
Source : CNAM, Rapport de gestion de l’Assurance Maladie - Risques Professionnels (2012) 

Graphique�2���Evolution�du�nombre�de�maladies�professionnelles�avec�arrêt�et�de�cancers�
professionnels�avec�arrêt�reconnus�au�régime�général,�de�2007�à�2012�

 
Source : CNAMTS 

Graphique�3���Effectifs�d’assurés�victimes�de�cancers�professionnels�(en�1er�règlement�sur�2007�2012)�

 
Source : rapports d'activité CNAM (années 2010 à 2012) 
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Les�cancers�professionnels�restent�majoritairement�liés�à�l’amiante��
Une grande majorité des cancers professionnels est liée à l’amiante (cf. graphique 3). Ainsi en 2012, sur 
1 902 cancers professionnels reconnus par la branche, 83% avaient une origine liée à l’amiante. Cette 
proportion est toutefois en légère baisse sur la période 2007-2012 (89% en 2007). En effet, les cancers liés à 
l’amiante ont augmenté moins vite sur la période 2007-2012 que ceux « hors amiante » (7% 
d’augmentation vs 66%). Cette différence d’évolution résulte de la stabilisation de l’incidence1 des 
principales pathologies liées à l’amiante sur les dernières années. Cela tendrait à démontrer que l’essentiel 
des cas est à présent déclaré et qu’une diminution régulière du nombre de ces pathologies est à espérer 
dans un futur proche2.  

En 2012, les cancers professionnels liés à l’amiante sont composés à hauteur de 65% de cancers broncho-
pulmonaires et à 25% de mésothéliomes (cf. encadré 1). La structure de ces cancers liés à l’amiante est par 
ailleurs stable dans le temps. Parmi les 17% de cancers professionnels qui ne sont pas liés à l’amiante, 90% 
des cas se concentrent dans quatre tableaux de maladie professionnelle3.  

Dont�les�victimes�sont�indemnisées�par�un�fonds�dédié�
Créé en 2002, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) est essentiellement financé par une 
dotation annuelle de la branche AT-MP. Le fonds a dépensé 425 M€ par an en indemnisation en moyenne 
sur la période 2007-2012. Toutefois l’intégralité de ces indemnisations n’est pas tournée exclusivement vers 
les victimes de MP puisque 9% de l’ensemble des pathologies sont dites « environnementales4 » en 2012. 
Par ailleurs, certaines des pathologies indemnisées par le fonds ne sont pas des cancers, même si la 
proportion de ces autres pathologies tend à décroître (de 38% à 22% des dépenses annuelles sur la période 
2007-2012). Ainsi, seulement 70% des dépense du FIVA sont réalisées au titre des cancers professionnels 
(soit 337 M€ en 2012).  

La population des personnes indemnisées par le FIVA est essentiellement masculine (92%) et son âge 
moyen au moment du diagnostic est de 65 ans. Le taux d’incapacité permanente qu’elle se voit attribuer 
suit la distribution des pathologies : 53% des victimes ont un taux d’IP de 5% (pour les pathologies 
bénignes de l’amiante) quand 30% se voient attribuer un taux de 100% (pour les cancers). Enfin, certaines 
régions sont surreprésentées en raison de la présence historique d’activités industrielles liées à l’amiante 
(Nord-Pas-de-Calais, Lorraine et Haute-Normandie principalement, avec environ 7,5 fois plus de personnes 
indemnisées que la moyenne métropolitaine). 

Les�cancers�professionnels�représentent�une�part�importante�du�transfert�vers�la�
branche�maladie�lié�à�la�sous�déclaration��

L’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale prévoit un versement annuel de la branche AT-MP au profit 
de la branche maladie pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière au titre des accidents 
et affections non pris en charge par la branche AT-MP du fait de la sous-déclaration des accidents du travail 
et des maladies professionnelles, dont les cancers. Le montant du versement est fixé chaque année par la loi 
de financement de la sécurité sociale.  

Le montant de ce versement a été fixé pour la période 2012-2014 de manière annuelle en LFSS à 790 M€ 
par an. Concernant plus précisément les cancers professionnels, le transfert lié à ces seules pathologies 
s’établit à 454 M€ pour la période, soit 57% du transfert total. �

������������������������������������������������������������
1 L'incidence brute correspond au nombre de nouveaux cas survenant durant une période et dans une population considérées. 
2 InVS, Programme national de surveillance du mésothéliome : principaux résultats 1998-2006, juillet 2009. 
3 Il s’agit des tableaux : T47 poussière de bois, T16bis houille, T4 benzène et T15ter amines aromatiques. 
4 On appelle pathologie « environnementale », les pathologies dont l’origine n’est pas professionnelle mais domestique (bricolage, 
vêtements…).  



Les coûts liés aux cancers professionnels pour la branche AT – MP 

Les Comptes de la Sécurité Sociale - juin 2014 • 135 

Graphique�4���Les�montants�dépensés�par�le�FIVA�par�pathologies�(2007�2012)

Source : Rapports CCSS (années 2008 à 2012)  

Encadré�1���Epidémiologie�des�principaux�cancers�professionnels��
 
Environ 2 millions de salariés en France sont exposés à des facteurs de risques cancérogènes. Ainsi, la fraction de risque attribuable 
(soit la proportion de cas d’une pathologie qui serait la conséquence d'un comportement ou d'un facteur de risque) à l’activité 
professionnelle pour l’ensemble des cancers va de 3% à 6% pour les hommes et de 1,5% à 6% pour les femmes. 
De manière plus détaillée pour les principaux cancers: 
 

 
Source : INRS-2014 
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Le mésothéliome est 
un cancer dont la 
survenue spontanée est 
rare. Il survient chez les 
personnes qui ont inhalé 
des poussières 
d’amiante 20 à 50 ans 
auparavant.

85% des cas amiante

fabrication d’articles 
contenant de l’amiante, 
isolation, centrales 
thermiques, raffineries, 
construction navales, 
réparation automobile et 
poids lourds, BTP, 
sidérurgie…

Les cancers du sang 
sont des cancers qui se 
caractérisent par la 
prolifération anormale de 
globules blancs dans la 
moelle osseuse et dans 
le sang.

5% à 18% des cas rayonnements ionisants, 
benzène…

traitement et transport de 
minerais ou de déchets 
radioactifs, garages 
automobiles, industrie 
chimique…

Les cancers ORL sont 
principalement les 
cancers des fosses 
nasales, de l’ethmoïde, 
du nasopharynx et des 
autres sinus.

7% à 40% des cas
poussières de bois, composés 
du chrome, formol…

usinage de bois, 
métallurgie du nickel, 
utilisation de colles, de 
vernis, laboratoire 
d’anatomopathologie…

Les cancers broncho-
pulmonaires sont les 
cancers professionnels 
les plus fréquents

amiante, arsenic, bis éther, 
cadmium, certains composés 
du chrome, goudrons, suies, 
dérivés du charbon et huiles de 
houille, nickel…

agriculture, BTP, 
céramiques et 
porcelaines, construction 
navale, chimie, 
imprimerie, métallurgie, 
sidérurgie, mines …

Les cancers de la 
vessie et des voies 
urinaires ont pour 
origine des contacts 
avec des agents 
dangereux. Un délai de 
10 à 25 ans s’écoule 
généralement entre 
l’exposition et la 
survenue de la maladie.

2% à 14% des cas.

goudrons, suies de combustion 
du charbon, brais de houille, 
arsenic et ses composés 
minéraux, fluides d’usinage…

production de colorants, 
travaux en cokerie, 
fabrication de l’aluminium, 
entretien des chaudières à 
charbon, métiers de la 
vigne…

15% des cas (à 
l’amiante dans 6 % des 
cas)


