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Taux de fréquence (TF)
 

Nombre d'événements avec arrêts x 1 000 000
__________________________________________________________

Nombre d'heures travaillées du régime concerné

Taux de gravité (TG) 

 
 

Permet de suivre la gravité des accidents au travers

de la durée moyenne des arrêts de travail

consécutifs. C’est le rapport entre le nombre total

de journées calendaires non travaillées pour

incapacité temporaire consécutive à un accident de

travail et le nombre d'heures travaillées par mille

heures d'exposition.

Nombre de jours arrêt x 1 000
___________________________________________________________________________________________

Heures travaillées

Taux de sinistralité (TS)
 

Calculé en rapportant le nombre d’événements
d’une année au nombre des effectifs couverts
par la BND (Banque nationale de données).

La Banque Nationale de Données (BND) est un entrepôt de données qui recueille les
accidents et les maladies professionnelles de la fonction publique hospitalière et de la
fonction publique territoriale issus de l’outil PRORISQ mis gratuitement à disposition des
collectivités hospitalières et territoriales pour la gestion du risque professionnel.

Ces rapports s’inscrivent dans la mission dévolue au Fonds national de prévention (FNP)
des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNRACL d’établir, au
plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles
constatées dans les collectivités et établissements en tenant compte de leurs causes et
des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets
(articles L 814-1 et L 814-2 du Code général de la fonction publique). 

DEFINITIONS

Résultats présentés en

 données brutes

Connaissance des accidents et des

maladies professionnelles : nature,

circonstance, poids sur le type

d'effectifs impactés

Données générales

Données hospitalières

Données territoriales

Données des Services d'incendie et de

secours (SIS)

4 rapports annuels : 

Ciblage et évaluation de

démarches de prévention

Taux de couverture
Effectif couvert par la Banque Nationale de données

rapporté à l’effectif total de la CNRACL.



Taux de couverture de 46,1 %
 

672 000 affiliés sur 1,46 M d’actifs  

 COUVERTURE ET CHIFFRES CLES

Taux de couverture de 24,2 %
 

229 000 affiliés sur 948 000 actifs

 Taux de couverture : 

+ 4,3 % par rapport 2020
 

Plus de 900 000 agents

(hors SIS), soit 37,4 % des

affiliés CNRACL  
 

  

FPT 

FPH

SIS 

Taux de couverture de 96,8 %
 

51 500 affiliés* sur 53 000 actifs

*sapeurs-pompiers professionnels et PATS -personnels

administratifs, techniques et spécialisés-

Taux de gravité 1,5
Taux sinistralité 6,6

Taux de fréquence  25,2

+ 7,4 % par rapport 2020
 - 20% par rapport 2019

Les SPP restent une population à
haut risque avec le taux de
fréquence le plus élevé de la
fonction publique bien qu’en
diminution constante.

62 844 événements 

2,24 millions de jours non travaillés

Moyenne de 58 jours d'arrêt
(-1,8 j /2020)



FPT

38 923 événements 
 

65,1 % avec arrêt

Taux gravité 1,3
Taux de sinistralité  5,8

Taux fréquence 23,5

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (FPT)
HORS SIS

Toutes les catégories d'événements connaissent
un accroissement en 2021 compris entre +8 %
(maladies professionnelles)  et +15 % (accident
de trajet).

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (FPH)

Taux gravité 1,8
Taux de sinistralité  8

Taux fréquence 26 Une forte diminution (-21 %) des maladies
professionnelles mais des accidents de trajet en
nette hausse (+25%) toutefois en deçà de leur
niveau de 2019.

Hausse conséquente des événements :

+ 12 % par rapport à 2020
 (effet crise sanitaire)

Répartition des événements

Durée moyenne des arrêts en recul de 6,7 %
à 56 jours contre 60 en 2020

18 396 événements 
 

51,9 % avec arrêt

Durée moyenne des arrêts en hausse
de 4,5 % à 69 jours contre 66 en 2020

Répartition des événements



5  088 événements 
 
 

66,3 % avec arrêt

459 événements 
 
 

60,8 % avec arrêt

Taux gravité 2,4
Taux de sinistralité 12,6

Taux fréquence 52,1

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS)

Des accidents de service largement prédominants,
dont les deux tiers en centre de secours, avec des
taux de sinistralité plus marqués pour les sapeurs-
pompiers professionnels.

Taux gravité 0,8
Taux de sinistralité  4,2

Taux fréquence 15,9
Des taux moins importants que ceux des personnels
territoriaux, hospitaliers ou des sapeurs-pompiers
professionnels. Une durée moyenne des arrêts
supérieure à celle des SPP (48 jours contre 45)

SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS (SPP)

PERSONNELS ADMINISTRATIFS TECHNIQUES ET SPECIALISES (PATS)

Répartition des événements

Répartition des événements




