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3.4 Les accidents de trajet 

Avec les accidents du travail et les maladies d’origine professionnelle, les accidents de trajet correspondent à l’une des 

trois catégories de sinistres donnant lieu au versement de prestations par la branche accidents du travail et maladie 

professionnelle (AT-MP) de la sécurité sociale. Ils se distinguent des autres sinistres pris en charge par la branche AT-MP 

en ce qu’ils ne sont pas directement induits par le fait ou à l’occasion du travail effectué par les assurés sociaux dans le 

cadre de leur activité professionnelle. Le sinistre intervient en effet sur le trajet effectué entre la résidence du salarié et 

son lieu de travail, ou entre son lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas.  

A l’instar des dommages liés aux accidents du travail et maladies professionnelles, ceux attribuables aux accidents de 

trajet donnent lieu au versement de prestations spécifiques qui diffèrent de celles versées par la branche maladie. 

Toutefois, ces dépenses ne peuvent être strictement imputées à la sinistralité des entreprises et des branches d’activité ; 

leur financement est par conséquent mutualisé entre les employeurs au moyen d’une majoration du taux de cotisation 

brut AT-MP (majoration fixe d’équilibre reposant sur le coût global des accidents de trajet, cf. encadré 1).  

Ces dernières années, cette catégorie de sinistres est en constante diminution et son poids, dans les dépenses comme 

dans les recettes de la branche AT-MP, se réduit ainsi progressivement. 

A l’instar des accidents de travail et des maladies professionnelles, les accidents 

de trajet ouvrent droit au versement de prestations spécifiques 

La branche AT-MP prend en charge deux types de 

prestations : elle rembourse une partie du coût des 

prestations en nature (telles que les consultations, 

analyses, soins ou médicaments) et verse directement des 

prestations en espèce (revenu attribué en remplacement 

du revenu d’activité). 

Les prestations en espèces peuvent être allouées en cas 

d’incapacité temporaire de travail donnant lieu à un arrêt 

de travail (indemnités journalières), ou en cas d’incapacité 

permanente (réduction définitive, partielle ou totale, de la 

capacité de travail).  

Dans ce dernier cas, la victime a droit :  

● à une indemnité forfaitaire en capital, variable selon le 

taux d’incapacité
1
, lorsque le taux de cette incapacité 

permanente est inférieur à 10 %, 

● à une rente viagère, lorsque ce taux est égal ou 

supérieur à ce seuil (en cas de décès de l’assuré, les 

ayants-droit peuvent également percevoir une rente). 

Les prestations versées par la branche AT-MP assurent 

une meilleure prise en charge comparativement à celles 

de la branche maladie. 

En effet, les indemnités journalières (IJ) sont plus élevées 

lorsqu’elles visent à couvrir les conséquences d’un 

dommage induit par un accident de travail, une maladie 

professionnelle ou un accident de trajet que lorsque le 

sinistre n’est pas imputable aux conditions d’activité 

professionnelle. Si les IJ correspondent à 50% du salaire 

journalier de base dans ce dernier cas, la branche AT-MP 

assure une indemnité de 60% du salaire brut journalier de 

référence (« IJ normale »), et de 80% de celui-ci à partir 

du 29
ème

 jour d’arrêt (« IJ majorée »).  

 

De même, les dépenses de santé sont intégralement 

prises en charge à hauteur du tarif conventionnel 

lorsqu’elles sont occasionnées par un accident de travail, 

une maladie professionnelle ou un accident de trajet. 

Lorsque le problème de santé n’est pas lié au travail, un 

ticket modérateur est appliqué sur le montant des soins, 

sauf cas d’exonération particulière (assurés en affection 

de longue durée, par exemple). 

 

Les accidents de trajet représentent 11% des sinistres comme des dépenses de 

prestations prises en charge par la branche AT-MP 

En 2014, les prestations versées par la branche AT-MP se 

sont élevées à 8,2 Md€. La part attribuable aux accidents 

de trajet a représenté près de 11% de ce total. 86 700 

accidents de trajets ont donné lieu à un arrêt de travail en 

2014, soit également 11% des sinistres pris en charge par 

la branche AT-MP.  

 

Les accidents de travail ont constitué 82% du nombre de 

sinistres ayant occasionné un arrêt de travail en 2014, et 

55% des dépenses de prestations de la branche AT-MP, 

tandis que les maladies professionnelles ont représenté 

7% des sinistres et 34% des dépenses (cf. graphique 1). 

 

 

                                                           
1 Le taux d’incapacité permanente est déterminé par le médecin conseil de la CNAM (en associant éventuellement la médecine du 

travail) selon plusieurs critères : nature de l’infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et qualifications 

professionnelles. 
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Graphique 1 ● Répartition des sinistres et des 

dépenses de prestations prises en charge par la 

branche AT-MP en 2014 

 
Lecture : En 2014,  les maladies professionnelles avec arrêt représentaient 

7% de l’ensemble des sinistres avec arrêt de la branche AT-MP, alors que 

sur l’ensemble des dépenses de prestations de la branche AT-MP, elles 

représentaient 34% de celles-ci 

Graphique 2 ● Répartition des dépenses de 

prestations prises en charge par la branche AT-

MP en 2014, selon le type de prestations 

En millions d’euros 

Lecture  Cette même année, les prestations d’incapacité permanente 

versées s’élevaient à 4,3 Md€, soient 53% de l’ensemble des prestations 

servies cette année-là par la branche AT-MP. Les indemnités journalières 

versées aux personnes en arrêt de travail dans l’attente de la consolidation 

du diagnostic d’incapacité permanente sont comprises dans les prestations 

d’incapacité temporaire.  

 

Source : CNAMTS/DRP, traitement DSS/SDEPF/6C 

 

Graphique 3 ● Répartition du montant des 

dépenses de prestations en espèces de la 

branche AT-MP selon le sinistre en 2014 

En millions d’euros 

Lecture : En 2014, les prestations d’incapacité temporaire versées par la 

branche AT-MP au titre des accidents de trajet représentaient 282 M€, et 

celles d’incapacité permanente atteignaient 746 M€  

 

Source : CNAMTS/DRP, traitement DSS/SDEPF/6C 

Graphique 4 ● Evolution du nombre d’AT-MP 

ayant donné lieu à un arrêt de travail, selon le 

sinistre entre 2004 et 2014 

 

* hors bureaux, sièges sociaux, et autres catégories particulières; ** y compris 

bureaux, sièges sociaux, et autres catégories particulières; *** y compris 

bureaux, sièges sociaux, compte spécial, et autres catégories particulières. 

 

Lecture : Cette même année, a été dénombré 86 700 accidents de trajet avec 

arrêt, alors qu’ils étaient au nombre de 100 000 en 2011 

 

 

Tableau 1 ● Répartition des accidents de trajet* selon l’activité exercée par la victime juste avant 

l’accident, en 2014 

 

 

* Uniquement les accidents de trajet avec arrêt d’au moins 4 jours dans 

l’année 

Lecture : En 2014, 59% des accidents de trajet se sont déroulés alors 

que la victime était à bord d’un moyen de transport et, dans 82% de 

ces cas, la victime était à la conduite d’un moyen de transport mobile 

motorisé.  

 

 

Source : CNAMTS/DRP, traitement DSS/SDEPF/6C 
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Le montant de la prestation moyenne pour les accidents 

de trajet est ainsi supérieur à celui des accidents de 

travail, la maladie professionnelle demeurant en revanche 

le sinistre le plus coûteux.  

Sur les 8,2 Md€ de prestations servies au titre des AT-MP 

en 2014,  1,2 Md€ le sont au titre des prestations en 

nature et 7 Md€ (86%) au titre des prestations en 

espèces (cf. graphique 2). Parmi ces dernières, 2,7 Md€ 

ont été versées au titre des indemnités journalières (33%), 

et 4,3 Md€ pour les rentes et indemnités en capital (53%).  

Le montant des IJ versées en 2014 au titre des accidents 

de trajet atteignait 282 M€, soit 11% de l’ensemble des IJ 

prises en charge par la branche AT-MP. Les rentes et 

indemnités en capital servies au même titre s’élevaient à 

746 M€ en 2014, soit 17% des prestations d’incapacité 

permanente (IP) de la branche, les accidents de travail en 

représentant 50% et les maladies professionnelles 27% 

(cf. graphique 3). Par ailleurs, 16% des rentes d’IP versées 

à fin 2014 sont attribuables au risque accidents de trajet
1
. 

Cette proportion est à mettre en relation avec la 

principale circonstance des accidents de trajet, qui en 

explique la gravité : dans la plupart des cas (59%), la 

personne se trouvait à bord d’un moyen de transport, 

qu’elle conduisait elle-même dans 82% des cas 

(cf. tableau 1). Ainsi, 8% des accidents de trajet 

comptabilisés en 2014 ont donné lieu à la reconnaissance 

d’une incapacité permanente, cette proportion 

s’établissant à 6% pour les accidents de travail et 50% 

pour les maladies professionnelles
2
.  

Un financement mutualisé des accidents de 

trajet 

La tarification des AT-MP au moyen du prélèvement de 

cotisations patronales spécifiques permet, d’une part, 

d’assurer le financement de la branche AT-MP et d’autre 

part d’encourager à la réduction des risques 

professionnels. Elle laisse en effet une place importante à 

l’individualisation des cotisations en fonction de 

l’historique des sinistres de l’employeur ou de la branche. 

Les modalités de cette tarification ont été réformées à 

compter de 2010 dans le sens du renforcement de 

l’individualisation des cotisations ainsi que de la 

simplification du système de tarification. Sur ce dernier 

point, les nouvelles règles prévoient que les 

conséquences financières d’un AT-MP sont désormais 

imputées l’année de déclaration du sinistre, et non plus 

en fonction des coûts occasionnés chaque année suivant 

le sinistre comme c’était le cas auparavant
3
. 

Le taux de cotisation net est composé d’un taux de 

cotisation patronale brut (qui peut être collectif, mixte, ou 

individuel, selon la taille de l’entreprise), auquel s’ajoutent 

des majorations fixes destinées au financement de la 

fraction des risques non imputables à l’entreprise ou au 

secteur (cf. encadré 1). La majoration dite « M1 », dédiée 

aux accidents de trajet, est fixée en fonction du rapport 

entre les dépenses prévisionnelles du risque « trajet » et 

la masse salariale prévisionnelle. Indépendant de l’activité 

professionnelle et du secteur d’activité, le coût des 

accidents de trajet est ainsi mutualisé.  

Une contraction récente du nombre d’accidents de trajet  

Les accidents de trajet ont fortement 

diminué ces trois dernières années 

Sur la période 2004-2014, les accidents de trajet ont crû 

de 11%. Cette hausse masque toutefois une amélioration 

récente : après une hausse forte jusqu’en 2011 (+28%), les 

accidents de trajet conduisant à un arrêt de travail ont 

diminué en l’espace de 3 ans (-13,2%) pour revenir à leur 

niveau de 2008. Cette baisse a été particulièrement 

marquée en 2014 (-7,1%). La tendance à la réduction des 

accidents de trajet peut être expliquée, bien que de façon 

partielle, par une amélioration de la sécurité routière : le 

nombre d’accidents corporels impliquant un véhicule 

automobile a baissé de près d’un tiers entre 2005 et 2014. 

Ainsi, à l’inverse des autres sinistres indemnisés par la 

branche, l’évolution du nombre d’accidents de trajet 

dépend davantage de facteurs exogènes que des efforts 

de prévention déployés par les employeurs. En 

comparaison, sur la période 2004-2014, les accidents de 

travail ont baissé de 10% en 10 ans, quand les maladies 

professionnelles ont crû de 40% (graphique 4). 

Si une baisse est observable pour l’ensemble des 

prestations attribuées à la suite d’un accident de trajet, la 

diminution est plus marquée pour les accidents les plus 

graves : le nombre annuel de nouvelles incapacités 

permanentes a diminué de 14% sur la période 2011-2014, 

celui des décès de 28%, tandis que la baisse du nombre 

de journées d’incapacité temporaire a été plus contenue 

(-8,5%)
4
.  

La part de ce risque à la charge de 

l’employeur est en baisse 

En comparaison avec les autres composantes du taux net 

moyen de cotisation AT-MP, la majoration M1 dédiée au 

financement des dépenses de réparation des accidents de 

trajet est la seule à avoir diminué par rapport à 2004, 

passant de 0,33% à 0,25% en 2015. Ainsi, la part qu’elle 

représente dans le taux de cotisation net moyen de la 

branche est également en recul : alors que sa 

participation au taux net moyen national s’élevait à 15% 

en 2004, elle s’est établie à 10% en 2015 (cf. graphique 5).  

                                                           
1 Rapport de gestion 2014 de la CNAMTS sur les risques professionnels. 
2 Calcul DSS/SDEPF/6C sur données du rapport de gestion 2014 de la CNAMTS sur les risques professionnels. 
3 Cf. fiche 10.4 du rapport de la CCSS d’octobre 2012. 
4 Ibid. 
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Graphique 5 ● Evolution de la part des différentes composantes dans le taux net moyen national sur 

la période 2004-2014 

 

  

Source : CNAMTS/DRP, traitement DSS/SDEPF/6C 

 

Encadré 1 ● Système de tarification AT-MP 
 

Le taux de cotisation AT-MP réel (ou net) se compose de différents éléments : un taux de cotisation dit « brut », et 4 

majorations, qui couvrent respectivement le coût des accidents de trajet (M1), l’ensemble de frais de gestion du risque professionnel 

(M2), le coût des transferts vers les autres régimes et le fonds dédié à la prise en charge spécifique des salariés exposés à l’amiante 

(M3), et enfin, le coût du transfert à la branche vieillesse de la Sécurité sociale pour la retraite pour pénibilité (M4). 

La relation entre chacun de ces éléments est rappelée dans la formule suivante : 

 

TN = (M1+TB) * (M2+1) + M3 + M4 

 

Tableau : évolution du niveau des composantes du taux de cotisation net moyen national sur la période 2004-2015 

 
       Source : CNAMTS/DRP, traitement DSS/SDEF/6C 

 

Les taux ci-dessus sont des taux moyens. Si les majorations sont identiques pour toutes les entreprises (fixées chaque année par la 

commission des accidents du travail et maladies professionnelles), la méthode de calcul et le montant du taux (brut) de cotisation 

varient selon la taille de l’entreprise et son secteur d’activité. En effet, il existe trois modes de tarification (collective, mixte, ou 

individuelle). Plus la taille de l’entreprise augmente, plus le taux est individualisé et repose sur les résultats de l’établissement en 

matière de sécurité. 

 

La « tarification collective » est appliquée pour les entreprises qui emploient moins de 20 salariés. Ce taux brut est défini selon 

l’activité à laquelle appartient l’entreprise, à partir d’une nomenclature des risques propre à la Sécurité sociale. Il est calculé sur une 

période triennale, et correspond au rapport de la valeur du risque à la masse salariale. 

La « tarification individuelle » s’applique quant à elle aux entreprises qui emploient plus de 150 salariés, celle-ci dépendant 

directement de la sinistralité et des résultats propres à chaque établissement, selon la règle suivante : 

 
Où le cout moyen par CTN (Comité technique national, rassemblant des entreprises d’une même branche d’activité professionnelle) 

est calculé pour chaque catégorie de sinistre (plusieurs catégories étant définies pour les incapacités temporaires, selon leur durée, et 

pour les incapacités permanentes, selon le taux d’IP)  

 

La « tarification mixte » s’applique aux entreprises qui emploient 20 à 149 salariés, et utilise simultanément les deux types de 

tarification évoqués ci-dessus. Plus l’effectif de l’entreprise s’approche de 149, plus la part du taux individuel est importante par 

rapport à celle du taux collectif. 
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Taux Brut

Niveau par 

composante
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taux brut moyen 

national
0,88% 0,90% 0,95% 0,94% 0,94% 0,93% 0,91% 0,92% 0,93% 0,95% 0,94% 0,93%

M1 0,33% 0,30% 0,29% 0,28% 0,27% 0,27% 0,28% 0,26% 0,26% 0,27% 0,25% 0,25%

M2 44,00% 43,00% 42,00% 40,00% 38,00% 38,00% 39,00% 43,00% 43,00% 51,00% 51,00% 55,00%

M3 0,44% 0,47% 0,52% 0,57% 0,61% 0,62% 0,63% 0,69% 0,66% 0,59% 0,64% 0,61%

M4 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%

Taux net moyen 

national
2,18% 2,18% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 2,38% 2,38% 2,43% 2,44% 2,44%

Coût moyen par CTN x nombre de sinistres de l'établissement par catégorie (en moyenne sur 3 ans)

Masse salariale moyenne sur 3 ans
Taux brut de cotisation =


