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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

TARIFICATION DES ACCIDENTS 
DU TRAVAIL ET MALADIES 

PROFESSIONNELLES

LA FIXATION DU TAUX

Principes
• À la charge exclusive de l’employeur
• Déterminé par établissement, classement de l’établissement en fonction de l’activité (indice INSEE)
• Prise en compte de l’activité principale de l’entreprise
• Cotisation en fonction de l’effectif global de l’entreprise
• Exclusion des élèves et étudiants/artistes du spectacle et mannequins/salariés du BTP/dockers

Taux net : Taux brut + 4 majorations 
Chaque taux est fixé chaque année par commission des AT/MP 
Taux brut : valeur du risque propre à l’établissement / la masse totale des salaires
Les 4 majorations couvrent :
• Le coût des accidents de trajet (M1)
• L'ensemble des 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)
• Le coût du transfert à la Branche vieillesse de la Sécurité sociale pour la retraite pour pénibilité (M4)

Taux net : (Taux brut + M1) x (1 + M2) + M3 + M4

Tarification collective 
• Entreprise moins de 20 salariés
• Ou dans certaines entreprises 

dans certains domaines fixés 
par arrêté

Tarification mixte 
• Pour les entreprises de 20 à 149 

salariés

Tarification individuelle 
• Pour les entreprises dont 

l’effectif est au moins égal à 150 
salariés

Gestion du 
compte AT/MP

www.net-
entreprises.fr 

Notion : cotisation versée par l’employeur en fonction des efforts que réalise l’entreprise dans le domaine de la prévention des 
risques professionnels. 
Cotisation fixée en relation avec le montant des prestations servies au personnel de l’entreprise et d’éventuelles ristournes de 
cotisations pour les entreprises ayant mis en œuvre une politique de prévention efficace.
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TARIFICATION DES ACCIDENTS 
DU TRAVAIL ET MALADIES 

PROFESSIONNELLES

RÉDUCTION MAJORATION

Conditions d'attribution par la caisse régionale :
• l'établissement a accompli un effort soutenu en matière de prévention ;
• prise de mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des 

accidents du travail et des maladies professionnelles ;
• établissement à jour dans ses conditions au cours des 12 derniers mois.
Procédure d'attribution : 
• initiative de la CARSAT ou demande de l’employeur sur un rapport motivé 

du service de prévention de la caisse ;
• avis obligatoire du CHSCT (à défaut des DP) / du CSE et du comité 

technique régional compétent ;
• information de la DIRECCTE.
Le montant du taux ne peut dépasser : 
• 25 % du taux de la cotisation pour les établissements soumis au taux 

collectif ; 
• 25 % sur la fraction du taux collectif entrant dans le calcul du taux net pour 

les établissements soumis au taux mixte.

CNITAAT
Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification  
de l'Assurance des Accidents du Travail

Pour le financement des prestations 
d’accident du travail.
Risques exceptionnels liés à 
l’exploitation, inobservation de 
certaines mesures de sécurité
Procédure d’injonction de la caisse et 
information du CHSCT / du CSE par 
l’employeur
Cessation à la date d’exécution des 
mesures de prévention
→25 % de la cotisation normale (max 6 
mois)/ Puis 50 % (6 mois) puis à 200% ; 
si récidive : 50 % et 200 % après 6 mois 

CARSAT

Décision notifiée dans le 
délai de 2 mois

Fin de la contestation

Silence :  
rejet implicite

Notification du taux, par la caisse, une fois par an ; LRAR

Délai de 2 mois, recours contentieux direct Recours gracieux, délai de 2 mois

2 mois à compter de la notification

2 mois à compter du rejet

LRAR


