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L.241-5 et suivants du code de la sécurité sociale 
D.242-6-1 et suivants du code de la sécurité sociale 

Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques d'AT/MP 
Décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 relatif aux modalités de récupération des majorations de rente en cas de faute inexcusable 

Décret 2017-337 du 14 mars 2017 
Décret 2017-1868 du 30 décembre 2017 

Décret n°2021-1615 du 09 décembre 2021 
Décret n°2022-1644 du 23 décembre 2022 

Arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition 
de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles 

Arrêtés du 26 décembre 2022 
 

Préambule 
Les coûts moyens, les taux de majorations forfaitaires ainsi que les taux collectifs ont été publiés 
pour 2023. NB : le taux net moyen national passe à 2,24 %. 
Par ailleurs, la majoration forfaitaire prévue initialement au 01er janvier 2022 pour les entreprises de 
10 à 19 salariés ayant enregistré au moins un accident du travail avec arrêt par an pendant 3 années 
consécutives est à nouveau reportée au 1er janvier 2024.  
Rappel : La dématérialisation de la notification des taux de cotisation d’accidents du travail/maladies 
professionnelles (AT/MP) devient obligatoire pour toutes les entreprises au 1er janvier 2022. 
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1 -  LES REGIMES DE TARIFICATION : 

 
Les seuils de tarification sont les suivants : 
 

Moins de 20 salariés 
Tarification collective 

(cf. point 2.a.) 

20 à – de 150 salariés 
Tarification mixte 

(cf. point 2.c.) 

150 salariés et plus 
Tarification individuelle 

(cf. point 2.b.) 
 
La part individuelle de la tarification (cf. la formule du taux brut au point 2.b.) est calculée sur la 
base d’une grille de coûts moyens qui est fixée chaque année par arrêté (art. D. 242-6-6 du CSS).  
 
Les règles d’imputation applicables sont les suivantes : 
 

 Le sinistre avec incapacité temporaire est classé de manière définitive le 31 décembre de 
l’année qui suit celle de sa déclaration sur la base de la durée de l’arrêt de travail prescrit, sans 
prise en compte de l’incapacité temporaire reconnue ultérieurement en cas de rechute. Le 
sinistre n’est donc imputé qu’une seule fois à l’employeur (les entreprises doivent 
particulièrement vérifier ce point, au vu des comptes employeurs qui leur sont notifiés). 

 Le sinistre ayant donné lieu à une incapacité permanente est également imputé de manière 
définitive une seule fois, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue 
ultérieurement après révision, rechute ou décès. Cette imputation unique est faite au titre de 
l’année de notification de l’incapacité permanente en fonction du taux d’IPP. 

 S’agissant des AT / MP ayant d’abord donné lieu à une incapacité temporaire, puis à une 
incapacité permanente, il y aura lieu de cumuler les deux imputations du coût du risque selon 
les règles fixées ci-dessus. 

 Les valeurs à retenir sont celles données par l’arrêté applicable à l’année en cause. Elles 
varient selon le secteur d’activité. 

 
La grille de coûts moyens applicable dans la Métallurgie figure en annexe 1. 
 
À la suite de la réforme des retraites de 2010, la tarification comporte une charge supplémentaire : celle 
qui résulte de la prise en compte de la pénibilité pour un départ en retraite anticipé qui fait l’objet 
d‘une majoration forfaitaire M4 (voir annexe 2). 
 

2 -  LES REGLES DE CALCUL DU TAUX NOTIFIE 
 
 

a. Entreprises de moins de 20 salariés : Tarification collective 
 
A chaque entreprise est affecté un numéro de risque auquel est associé un taux fixé chaque année par 
arrêté en annexe 1 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046821482 
Ce taux est déterminé par branche professionnelle et varie en fonction du risque présenté par la 
famille professionnelle.  
Il inclut les « majorations forfaitaires » destinées à couvrir des frais complémentaires (voir taux en 
annexe 2). 
 
Ex : Le taux net collectif 2023 pour le code risque « Chaudronnerie et Soudure » (28.3CG) est de 6.39%. 
 
Dans certains cas, plusieurs taux collectifs peuvent être pris en compte quelles que soient la 
taille et l’activité de l’entreprise : 
 

 Les personnels occupant des fonctions supports de nature administrative : 0.80% en 2023 
(Néanmoins les conditions d’octroi du taux « bureaux », ont été modifiées par arrêté du 15 
février 2017. Seules les entreprises soumises aux taux collectif ou mixte peuvent désormais 
bénéficier du taux services supports). 

 Les personnels V.R.P. non exclusifs :1.10 % en 2023. 
 
NB : A partir du 1er janvier 2024 : Pour les entreprises dont l'effectif est au moins égal à 10 salariés, 
le taux net collectif de l'établissement est majoré forfaitairement, dans la limite de 10% du taux net 
moyen national lorsqu'au moins un accident du travail ayant entraîné la prescription d'un arrêt de travail 
est intervenu au cours de chacune des trois dernières années connues. Le montant de cette majoration 
est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget (D.242-6-
11 CSS). 
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TAUX BRUT =    

 
 

b. Entreprises de 150 salariés et plus : Tarification individuelle 
 
Le taux de cotisation est basé sur le risque propre de l'entreprise, selon la règle de calcul suivante : 
 

                Sinistres déclarés et reconnus                   
                        au cours des 3 dernières années connues   X          Coût moyen par catégorie     

                     
 

              Masse salariale de l'entreprise au cours des 3 dernières années connues 
  
 

Exemple : pour le taux de cotisations de l’année 2023, il est tenu compte des années 2019, 2020 et 
2021. 
 
Le taux brut (Tb) se voit appliquer des « majorations forfaitaires » (M1, M2, M3 et M4) destinées à 
couvrir des frais complémentaires, voir taux en annexe 2. Le taux net est déterminé comme suit : 
 
 

TAUX NET = (Tb + M1) + [(Tb + M1) x M2/100] + M3 + M4 
 
 

c. Entreprises de 20 à – de 150 salariés : Tarification mixte 
 
Le taux de cotisation mixte est calculé en tenant compte à la fois du taux collectif (comme au point a.) 
et du coût supporté par l'entreprise pour ses propres risques (taux net individuel comme au point b.), 
selon la formule suivante (décret 2017-1868 du 30 décembre 2017) : 
 
 

Tx I x 0.9/130 x (Effectif – 20) + 0.1 + Tx C x 1- [0.9/130 x (Effectif-20) + 0.1]  
                           
 
 

Exemple :  
Une fonderie de 70 salariés a un taux net individuel de 5,4% et un taux collectif 2023 de 8.04% 
Son taux mixte est calculé de la manière suivante : 
Fraction taux individuel : 0,9/130 x (70-20) + 0,1 = 0,45 
5.4 x 0.45 = 2,43 
Fraction taux collectif : 1 – [0,9/130 * (70-20) + 0,1] = 0,55 
8.04 x 0,55 = 4.42 
Taux mixte : 2,43 + 4.42 = 6,85 % 
 

d. Les limites à la hausse et à la baisse du taux net notifié 
 
Une fois calculé le taux de l’entreprise, selon les règles décrites aux points 1 a. à d., il reste à examiner 
les éventuelles limites à la hausse ou à la baisse de l’évolution de ce taux. 
En effet, pour amortir les effets de l’évolution rapide des taux en cas d’AT/MP reconnu, la réglementation 
(art. D. 242-6-15 du code de SS) prévoit que d'une année sur l'autre, pour un taux mixte ou individuel, 
le taux net notifié ne peut varier au-delà des limites suivantes (= écrêtement) : 

 
TAUX EN HAUSSE EN BAISSE 
 4 % 25 % maxi 20 % maxi 
 4 % 1 point maxi 0,8 point maxi 

 
e. Entreprises ayant plusieurs établissements 

 
Le taux (collectif, net ou mixte selon l'effectif de l'entreprise) est, en principe, calculé au niveau de 
chaque établissement distinct d'une même entreprise, et non pas au niveau de l'entreprise. 
Mais depuis le 1er janvier 2012, les entreprises ayant plusieurs établissements (cf. point 2.d.) et 
relevant d’une tarification individuelle ou mixte, peuvent opter pour un taux unique pour l’ensemble 
de leurs établissements relevant du même code risque AT.  
Attention ! Cette option, irréversible, nécessite une analyse précise, celle-ci peut engendrer, par 
mutualisation des calculs, une hausse globale en valeur absolue du coût de la couverture du risque 
AT/MP. Consultez UIMM-Udimétal en cas de besoin. 
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3 -  CAS PARTICULIERS 
 
Les entreprises nouvellement constituées (-3 ans), ou celles dont le risque a subi une importante 
modification, peuvent bénéficier d'une diminution de leur taux, calculée selon les nouvelles règles qui 
se mettent en place. 
Les catégories particulières de travailleurs : travailleurs occasionnels, travailleurs à domicile, 
entreprises du BTP, font l'objet d'un système spécifique de tarification lié à l'exercice de leur activité. 
Celui-ci évolue dans des conditions similaires au point 1. 
Les entreprises implantées en Alsace-Moselle font aussi l’objet d’une tarification basée sur les règles 
définies au point 1., mais avec des taux spécifiques. 
Les entreprises utilisatrices de main d’œuvre intérimaire se voient imputer 1/3 du coût moyen de 
l’AT/MP survenu à l’intérimaire s’il a été classé dans l’une des catégories d’incapacité permanente au 
moins égale à 10%. 
 

4 -  POINTS A VERIFIER DANS L’ENTREPRISE 
 
Depuis 2014, le « compte employeur » ne contient plus que les noms des salariés concernés par un 
AT/MP et le coût moyen (cf. point 1.b.) correspondant à la gravité de leur situation. Les entreprises ont 
intérêt à vérifier les points suivants : 
 

a. Le mode de tarification et le code risque attribué 
 
Le mode de tarification étant déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise, il convient de s’assurer 
que la tarification retenue (individuelle, mixte ou collective) correspond à l’effectif de l’entreprise. 
De la même manière, le taux AT/MP collectif, comme le coût moyen des AT/MP dépend du code risque 
de l’établissement (car il permet de rattacher l’entreprise à un CTN). Il convient donc de vérifier que le 
code risque de l’établissement correspond à son activité principale.  
 

b. Les salaires 
 
La totalité des salaires versés sur la période des trois années connues, tels qu’ils figurent sur vos 
DADS/DSN, doivent s’y retrouver. 
Exemple d’erreur : Les chiffres de l’année précédente ont été repris tels quels, en votre défaveur. 
 

c. L’identification des salariés 
 
Il peut également arriver qu’un accident ait été porté sur le compte employeur alors que la victime n’est 
pas salariée de l’entreprise (vérifier le nom, le prénom et le numéro de sécurité sociale).  
Exemple d’erreur : La CARSAT a introduit dans votre « compte employeur » un salarié qui n’a jamais 
été votre salarié. 
 

d. La matérialité, le caractère professionnel et l’imputabilité de 
l’accident ou de la maladie 

 
L’entreprise peut contester la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, 
dans les 2 mois de la reconnaissance de l’AT/MP par la CPAM. 
Tant que la décision définitive n’est pas intervenue, l’accident en cause ne peut pas être repris dans 
la tarification. 
 
Si la CARSAT (ou le tribunal saisi en cas de contentieux) donne raison à l’entreprise, le « compte 
employeur » ne reprendra pas cet accident, mais le salarié concerné conservera le bénéfice de la prise 
en charge au titre d’accident « professionnel ». 
 

e. Les accidents causés par un tiers  
 
Leur charge financière n’a pas à être imputée au compte employeur : c’est normalement à la Caisse 
d’engager une action judiciaire pour faire reconnaître la responsabilité du tiers. 
L’employeur peut s’y substituer en cas de carence, en contestant dans les deux mois de la 
reconnaissance de l’accident. 
Si la responsabilité d’un tiers est reconnue, le taux AT/MP ne sera pas impacté par cet accident, que la 
Caisse poursuive ou non le remboursement. Le cas échéant, un prorata en fonction de la responsabilité 
du tiers et de celle de l’entreprise peut également être appliqué au coût moyen de l’AT/MP. 
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f. La vérification des « coûts moyens » 
 
Depuis le 1er janvier 2014, le taux AT/MP est entièrement déterminé en fonction du coût moyen des 
AT/MP déclarés au cours des trois années précédentes. 
Le coût moyen des AT/MP est fixé chaque année par arrêté ministériel pour chaque grand secteur 
d’activité, appelé CTN. 
Dans chaque grand secteur d’activité, le coût moyen des AT/MP est déterminé en fonction de la durée 
de l’incapacité temporaire de travail (6 catégories) et/ou en fonction du degré d’incapacité permanente 
de travail (4 catégories). 
Il convient donc de vérifier désormais que le coût moyen porté au compte employeur correspond à 
l’arrêté en vigueur dans le CTN dont relève l’établissement et que le coût moyen porté au compte 
employeur correspond à la durée de l’incapacité temporaire du salarié et/ou à son degré d’incapacité 
permanente.  
La grille de coûts moyens applicable dans la Métallurgie figure en annexe 1. 

 

Attention :  
Les accidents bénins c’est-à-dire ceux n’ayant entraîné ni arrêt de travail, ni soins médicaux 
donnant lieu à une prise en charge par la sécurité sociale (qu’ils soient inscrits au registre des 
accidents bénins ou qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail non suivie de 
soins ou de certificat médical) ne doivent pas être portés au compte employeur.  
Il en est de même des accidents de trajet qui font l’objet d’une majoration forfaitaire ou des 
rechutes. 
  

5 -  RISTOURNES ET PENALITES 
 
Des ristournes sur la cotisation AT-MP (minoration du taux de cotisation) peuvent être accordées par 
les CARSAT (L. 242-7 CSS) afin de prendre en compte les efforts de prévention des entreprises. 
Des subventions peuvent également être accordées.   
A l’inverse, des entreprises peuvent se voir imposer une cotisation supplémentaire (Arrêté du 09 
décembre 2010). 

a. Ristournes 
 

Les ristournes sur la cotisation AT-MP peuvent être attribuées aux entreprises en tarification collective 
ou mixte pour la fraction taux collectif. Des ristournes sur la majoration trajet sont également possibles 
quel que soit leur mode de tarification.  
 
Pour bénéficier d’une ristourne, l’établissement doit la solliciter auprès de la CARSAT et : 

- Être à jour de cotisations depuis au moins 12 mois ; 
- Ne pas avoir pris de risque exceptionnel (infraction hygiène sécurité constatée par PV de 

l’inspecteur du travail, inobservation des mesures de prévention de la CARSAT ; 
- Avoir consulté le CSE et informé la DREETS; 
- Avoir obtenu un avis favorable du CTR compétent ou de la commission paritaire permanente ; 
- Et sur rapport motivé du service de prévention de la CARSAT. 

 
Les ristournes sur le taux de cotisation AT-MP ou sur la majoration accidents de trajet prennent la forme 
d’une réduction du taux de cotisation (max 25% du taux collectif ou 25% de la fraction taux collectif/ 
max 87,7 % de la majoration trajet M1). 
 
En outre, les entreprises de moins de 200 salariés entrant dans le champ d’application d’une convention 
nationale d’objectifs peuvent établir, après consultation du CSE, un contrat de prévention avec leur 
CARSAT et bénéficier d’aides notamment financières. 
 
Des subventions prévention TPE simplifiées sont également disponibles pour les entreprises de 
moins de 50 salariés. 
 

b. Cotisation supplémentaire (L.242-7 CSS) 
 
La CARSAT peut inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, demander 
l’intervention de l’inspection du travail et adopter des dispositions générales de prévention applicables 
à l’ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les 
mêmes types de machines ou de procédés. 
 
Elle dispose en outre d’un véritable pouvoir de sanction via l’imposition d’une cotisation 
supplémentaire en cas d’inobservation des mesures particulières de prévention imposées à 
l’entreprise par la CARSAT ; des dispositions générales de prévention rendues applicables par la 
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CARSAT à l’ensemble des employeurs qui exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de 
machines ou de procédés (notamment les recommandations adoptées par le CTN A pour la métallurgie) 
; d’inobservation des dispositions générales ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension ; et chaque fois 
qu’il y a procès-verbal de l’inspecteur du travail constatant une infraction à la réglementation du travail. 
 
Une cotisation supplémentaire peut également être imposée à l’employeur en cas d’accident du travail 
reconnu imputable à sa propre faute inexcusable. 
 
Sauf exceptions (L.422-4 CSS), l’imposition d’une cotisation supplémentaire n’intervient, qu’après une 
injonction préalable de la CARSAT d’avoir à prendre une ou plusieurs mesures de prévention. 
Attention, cette injonction préalable n’est pas requise dans les cas suivants :  
 

- Risque de chute de hauteur ; 
- Risque d’ensevelissement ; 
- Risque d’incendie et d’explosion ; 
- Risque lié à l’amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction 

(CMR) ; 
- Risque lié aux travaux en espace confinés ; 
- Risque lié à la conduite de véhicules et d’engins sans formations et autorisations adaptées ; 
- Risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives ; 

Risque lié à l’accès aux pièces nues sous tension électrique ; 
- Risque lié à l’accès aux organes en mouvement d’un équipement de travail. 
- Lorsque la cotisation supplémentaire est imposée à la suite d’un PV de l’inspecteur du travail 

constatant une infraction à la législation sur la sécurité. 
 
L’injonction est adressée par LRAR, après enquête sur place. Elle fixe le délai d’exécution et mentionne 
qu’à l’expiration de ce délai l’employeur est passible d’une cotisation supplémentaire. L’employeur doit 
en informer le CSE et adresser le PV de CSE à l’inspection du travail et à la CARSAT sous 15 jours. 
 
La cotisation supplémentaire est au moins égale à une majoration de 25 % de la cotisation 
normale calculée sur une période de 3 mois, sans pouvoir être inférieure à un montant forfaitaire 
de 1 000 €. Elle peut être portée à 50%, voire 200% en cas de persistance/récidive.  
Un recours est possible devant la DREETS concernant les mesures de prévention et devant la Cour 
d’Appel d’Amiens concernant la cotisation supplémentaire. 
 
Attention : En matière de faute inexcusable de l’employeur, depuis le décret du 8 janvier 2014 
applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 
2013, la récupération des majorations de rente versées aux salariés par la CPAM en cas d'AT/MP 
imputable à une faute inexcusable de l'employeur s’effectue par un recours de la CPAM contre 
l’employeur (La majoration est payée par la CPAM qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur 
au moyen uniquement d’un capital représentatif). A noter : l’employeur peut s’assurer contre ce risque.  
 

6 -  CONTESTATION DU TAUX D’ACCIDENT DE 
TRAVAIL 

 
Le taux applicable à l'entreprise est notifié en début d'année (nécessairement par voie dématérialisée 
à compter du 1er janvier 2022). 
En cas de contestation, un recours gracieux préalable est possible (facultatif) devant le service « 
Tarification des accidents de travail » de la CARSAT, dans un délai de 2 mois à compter de la 
réception de la notification du taux de cotisation. 
A défaut de décision à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de l’introduction du recours gracieux, 
le recours doit être considéré comme implicitement rejeté. 
Depuis le 1er janvier 2019, le recours contentieux s’exerce devant la Cour d’Appel d’Amiens en 
premier et dernier ressort qu’il s’agisse d’un litige relatif à la fixation du taux de cotisation ; à l’octroi 
de ristournes ou à l’imposition de cotisations supplémentaires. 
Le délai de recours est de 2 mois à compter de la réception de la notification (ou à compter du rejet du 
recours, éventuellement implicite), la procédure est orale sans représentation obligatoire. 
NB : En cas de recours quel qu’il soit, l’employeur doit cotiser à titre provisionnel, jusqu’à notification du 
jugement, sur la base du taux contesté. Le recours n’a pas d’effet suspensif 
Un pourvoi en cassation est également possible dans les 2 mois qui suivent la décision de la Cour 
d’Appel d’Amiens. 
 
 
 
 
 

Pour toute question, contactez-nous : 
A Faches-Thumesnil : Delphine Deleplanque, Camille Delzenne, Olivier Partiot au 03.20.16.50.80 

A Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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ANNEXE 1 : COUTS MOYENS CTN A INDUSTRIES DE LA METALLURGIE 
 

CATEGORIES 
D’INCAPACITE 

TEMPORAIRE (IT) 

ANNEE 
2019 

ANNEE 
2020  

ANNEE 
2021 

ANNEE 
2022 

ANNEE 
2023 

Sans arrêt de travail 
ou arrêt de travail de 

moins de 4 jours 
329 € 337 € 367 € 288 € 324 € 

Arrêts de travail de 4 
jours à 15 jours 

578 € 597 € 620 € 664 € 581 € 

Arrêts de travail de 
16 jours à 45 jours 

1 984 € 2030 € 2 081 € 2 202 € 1 925 €  

Arrêts de travail de 
46 jours à 90 jours 

5 359 € 5436 € 5 640€ 5 930 € 5 271 € 

Arrêts de travail de 
91 jours à 150 jours 

10 286 € 10 636 € 10 848 € 11 268 € 10 147 € 

Arrêts de travail de 
plus de 150 jours 

36 724 € 37 773 € 37 865 € 40 320 € 38 614 € 

CATEGORIES 
D’INCAPACITE 

PERMANENTE (IP) 

ANNEE 
2019 

ANNEE 
2020  

ANNEE 
2021 

ANNEE 
2022 

ANNEE 
2023 

IP de moins de 10% 2124 € 2121 € 2 224 € 2 301 € 2 214 €  
IP de de 10 à 19% 58 814 € 61 669 € 64 667 € 64 595 € 64 842 € 
IP de de 20 à 39% 116 862 € 122 602 € 128 270 € 128 980 € 130 115 € 

IP de 40% et plus ou 
décès de la victime 

586 919 € 645 626 € 675 776 € 682 633 € 676 816 € 

 

ANNEXE 2 : MAJORATIONS FORFAITAIRES M1 M2 M3 M4  
 

MAJORATIONS 
FORFAITAIRES 

POUR LES 
ENTREPRISES DE 
150 SALARIES ET 

PLUS 

ANNEE 2019 ANNEE 2020 ANNEE 2021 ANNEE 2022 ANNEE 2023 

Accidents de 
trajet (M1) 0,19% 0,18% 0,20%  0.17% 0,16% 

Charges générales 
de fonctionnement 

du régime (M2) 
57% 58% 51% 58% 58% 

Charges de 
solidarité (M3) 0,44% 0.38% 0,37% 0.30% 0.28% 

Charges 
supplémentaires 

au titre de la 
pénibilité (M4) 

0,04% 0.03% 0,03% 0.02% 0,02% 

Le taux net 
applicable se 

calcule donc selon 
la formule 
suivante: 

(Taux brut + 
0,19)+[(taux brut 
+ 0.19) x 0,57] + 

0,44 + 0,04 

(Taux brut + 
0,18)+[(taux brut 
+ 0.18) x 0,58] + 

0,38 + 0,03 

(Taux brut + 
0,20)+[(taux brut 
+ 0.20) x 0,51] + 

0,37 + 0,03 

(Taux brut + 
0,17)+[(taux brut 
+ 0.17) x 0,58] + 

0,30 + 0,02 

(Taux brut + 
0,16)+[(taux brut 
+ 0.16) x 0,58] + 

0,28 + 0,02 

 
 


