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Programme « accidents du travail - maladies professionnelles » - Partie II « Objectifs / Résultats » 

Objectif n° 1 : Réduire la fréquence et la gravité des accidents du travail, des accidents de trajet 
et des maladies professionnelles grâce à la prévention 

 
 
Indicateur n° 1-6 : Evolution comparée des taux de cotisation AT-MP et de la sinistralité des entreprises 
 
Finalité : le système de tarification des AT-MP étant apparus difficilement lisibles, que ce soit en termes de 
sanction ou de prévention, un nouveau système a été adoptée en Commission des accidents du travail et des 
maladies professionnelles (CAT-MP) en 2009, et a ensuite fait l’objet d’un décret d’application (décret du 5 Juillet 
2010 n°2010-753 fixant les règles de tarification des risques d’accidents du travail et de maladies 
professionnelles). Cette nouvelle tarification a pour finalité d’être au plus près de la réalité de l’entreprise dans la 
fréquence et la gravité de ses sinistres. Ainsi, les efforts de cette dernière en matière de prévention pour la santé 
et la sécurité des salariés devraient être plus rapidement pris en compte, sans que l’équilibre financier de la 
branche ne soit remis en cause. Pour ce faire, les nouvelles règles prévoient que les conséquences financières 
d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle seront désormais imputées l’année de déclaration du 
sinistre, et non plus sans limitation dans le temps en fonction des coûts réels occasionnés chaque année suivant 
le sinistre comme c’était le cas auparavant. En raison d’une application progressive, la réforme entrera en 
vigueur de façon progressive à compter de 2012, et atteindra son plein effet à partir de 2014. 
 
Les principales évolutions de la nouvelle tarification concernent :  
• les nouveaux seuils d’effectifs, qui permettent d’impliquer davantage d’entreprises dans la tarification 

individuelle et donc dans la prévention des risques. Ainsi, avec la nouvelle tarification, le taux de cotisation 
individuel s’applique aux entreprises de plus de 150 salariés (contre 200 précédemment), le taux collectif 
s’applique aux entreprises dont l’effectif est compris entre 1 et 19 salariés (1 à 9 précédemment). Ces seuils 
d’effectifs s’entendent pour le cas général, hors secteur BTP et région Alsace Moselle. 

• le nouveau mode d’imputation au coût moyen, qui permet de réduire les délais entre le sinistre et sa prise en 
compte dans le calcul du taux de cotisation. Ainsi, la nouvelle tarification tient plus rapidement compte des 
efforts de prévention fournis par les entreprises.  

• le choix du taux unique pour les entreprises en multi-établissement, qui leur permet d’opter, si elles le 
souhaitent, pour un calcul du taux de cotisation à partir de la sinistralité de tous leurs établissements ayant la 
même activité. Les efforts de prévention de l’entreprise sont ainsi appelés à se généraliser dans l’ensemble 
de ses établissements.  

 
Construction de l’indicateur : pour les entreprises assujetties à tarification individuelle, le taux brut de cotisation 
de l’année de référence (N-1) est calculé au regard du coût moyen par catégorie dans chaque CTN, multiplié par 
le nombre de sinistres de l’établissement par catégorie, sur 3 ans, le tout divisé par la masse salariale sur 3 ans. 
Six catégories d’incapacité temporaire sont définies, par grands secteur d’activité, en fonction du nombre de jour 
d’arrêt de travail prescrits et quatre grandes catégories d’incapacité permanente sont déterminées en fonction du 
taux d’incapacité. Le taux brut est ensuite converti en taux net via prise en compte des majorations de 
mutualisation (coût des accidents de trajet, frais de fonctionnement et reversements à l’assurance maladie au 
titre de la sous-déclaration des AT-MP, transferts vers les autres régimes et fonds dédiés à la prise en charge 
spécifique des salariés exposés à l’amiante), et du mécanisme d’écrêtement. Ce taux net est ensuite comparé à 
l’évolution de la sinistralité des entreprises, sur une période comparable. 
 
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la réforme, l’indicateur ne pourra être produit qu’à compter de 
2013. 
 
Précisions méthodologiques : l’indicateur ne concerne que les entreprises relevant de la tarification individuelle. 
En effet, la réforme ne change pas la façon de calculer les taux collectifs. 
 
Enfin, les taux s’entendent avant abattements liés à d’éventuels dispositifs d’allègement ; ces abattements 
seraient opérés au prorata du taux global de cotisation. 
 




