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Le périmètre 
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77 215 ÉVÉNEMENTS EN 2013 ET 2 MILLIONS DE JOURNÉES PERDUES 
 
 

2 
 
 
 
  

                                                           
1
 SDIS : Services départementaux d’incendie et de secours 

2
 DGSCGC : Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Hospitalier 771 084 180 659 951 743 190 124 44 717 234 841 25%

Territorial (hors sdis) 592 235 827 280 1 419 515 236 049 326 136 562 185 40%

Total 1 363 319 1 007 939 2 371 258 426 173 370 853 797 026 34%

Effectif CNRACL Effectif BND % de 

couverture

Effectif 

SDIS total

Effectif 

SDIS BND

% de 

couverture

SPP 40 131 35 693 89%

SPV 192 824 174 976 91%

PATS 11 359 9 965 88%

Total 244 314 220 634 90%

événements
part avec 

arrêt

Jours 

d'arrêt

Moy. Jours 

d'arrêt

Hospitalier 21 817 47,7% 459 344 44,2

Territorial (hors sdis) 43 633 67,2% 1 319 586 45,0

Total 65 450 60,7% 1 778 930 44,8

SPP 6 822 58,6% 116 689 29,2

SPV 4 496 51,9% 60 457 25,9

PATS 447 60,0% 9 367 35,0

Total 11 765 56,1% 186 513 28,3

Ensemble 77 215 60,0% 1 965 443 42,4

LES STATISTIQUES 2013 DES ACCIDENTS ET MALADIES 

PROFESSIONNELLES DANS LES COLLECTIVITÉS HOSPITALIÈRES ET 

TERRITORIALES  

Depuis plusieurs années, la Caisse des dépôts recueille des informations concernant les 
accidents et maladies professionnelles sur un périmètre de collectivités utilisatrices de 
l’outil PRORISQ ou alimentant la Banque nationale de données (BND). Pour l’année 2013, 
ce périmètre représente 34 % de la population active de la CNRACL (hors SDIS1) et 90 % 
des effectifs de l'ensemble des SDIS. 

77 215 événements et 1 965 443 jours 

perdus sont comptabilisés pour 2013. 

Les collectivités territoriales 

comptabilisent 56 % des événements (43 

633) alors qu’elles représentent 40% de la 

pop active de la CNR  

La collaboration avec la DGSCGC2 permet 

d’avoir une représentativité importante 

des SDIS soit 90 % des effectifs pour 

2013. Ils recensent 11 765 événements. 

Enfin, avec 25 % de la population 

hospitalière active de la CNRACL, ce 

secteur comptabilise 21 817 événements. 
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LES INDICATEURS 
 

 
 
 
 

L’EVOLUTION DES INDICATEURS 
 

 
 

 
 
  

Taux de 

sinistralité

Taux de 

fréquence

Indice de 

fréquence

Taux de 

gravité

Hospitalier 9,3% 27,6 44,3 1,2

Territorial (hors sdis) 7,8% 32,4 52,1 1,5

Total 8,2% 31,0 49,8 1,4

SPP 19,1% 69,7 112,1 2,0

SPV 2,6% 8,3 13,3 0,2

PATS 4,5% 16,7 26,9 0,6

Total 5,3% 18,6 29,9 0,5

Ensemble 7,6% 28,3 45,5 1,2

Les hospitaliers ont un taux de sinistralité 

plus important que les territoriaux. 

L’activité des sapeurs-pompiers 

professionnels reste la plus 

accidentogène. 

L’ensemble des 

indicateurs est stable. 

Les SPP restent une 

population à haut 

risque avec des 

indicateurs les plus 

élevés de la fonction 

publique. 
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LES TYPES D’ÉVÉNEMENTS : LES ACCIDENTS DE SERVICE PREDOMINANTS 
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 TMS : troubles musculo squelettiques 

Hospitalier Territorial 
(hors sdis)

SPP SPV PATS

Accident de service 19 025 35 580 6 613 4 321 348

part avec arrêt 45,3% 67,4% 58,5% 51,4% 58,3%

Jours d'arrêt 339 965 948 987 112 579 57 904 5 683

Moy. Jours d'arrêt 39,4 39,6 29,1 26,1 28,0

Taux de sinistralité 8,1% 6,3% 18,5% 2,5% 3,5%

Accident de trajet 1 719 5 831 201 173 89

part avec arrêt 62,2% 69,2% 62,7% 65,9% 64,0%

Jours d'arrêt 38 249 186 743 3 859 2 553 2 226

Moy. Jours d'arrêt 35,7 46,3 30,6 22,4 39,1

Taux de sinistralité 0,7% 1,0% 0,6% 0,1% 0,9%

Maladie professionnelle 1 046 1 927 8 2 10

part avec arrêt 67,0% 66,6% 37,5% 0,0% 80,0%

Jours d'arrêt 80 548 181 758 251 1 458

Moy. Jours d'arrêt 114,9 141,7 83,7 182,3

Taux de sinistralité 0,4% 0,3% ns ns ns

Le taux de sinistralité des accidents de service est plus élevé chez les 
hospitaliers que chez les territoriaux. 
 
Concernant les SDIS, les SPP ont un taux très élevé. Cela s’explique par des 
spécificités du métier de pompier. L’accidentologie est importante lors des 
activités sportives. Alors que le risque opérationnel en mission des SPP peut 
sembler plus accidentogène, il reste cependant plus maîtrisé par un niveau de 
compétence professionnelle que le risque préparation opérationnelle en 
caserne (Cf. Rapport BND sur les SDIS). 

Comme près de deux Français sur trois vont au travail 
avec leur voiture personnelle, c'est sur la route qu'ils 
essayent de récupérer les minutes perdues : emprunt 
d'un raccourci, passage au feu orange... Le trajet lui-
même peut être source de retard : dépose des enfants à 
l'école, postage d'une lettre, récupération d'un collègue, 
embouteillage, etc… 
Le taux de sinistralité est plus élevé chez les territoriaux. 

Les maladies professionnelles sont essentiellement des TMS1 qui constituent 

un enjeu important de santé au travail. Sous l’acronyme TMS sont classés de 

nombreuses pathologies qui concernent les membres inférieurs, le rachis et les 

membres supérieurs. 
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GLOSSAIRE 
 

Actifs 
Deux populations sont assujetties au régime, en raison de leurs statuts et des conditions générales 
définies par l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 : 
• Les agents hospitaliers, qui relèvent du statut de la fonction publique hospitalière, défini par la loi 
n° 86.33 du 9 janvier 1986, lequel constitue le titre IV du statut général des fonctionnaires. 
• Les agents territoriaux, qui relèvent du statut de la fonction publique territoriale, défini par la loi 
n° 84.53 du 26 janvier 1984, lequel constitue le titre III du statut général des fonctionnaires. 

 

BND 
Banque nationale de données.  
Il s’agit d’un entrepôt de données qui recueille les déclarations d’accidents ou de maladies 
professionnelles de la fonction publique hospitalière et territoriale issues de l’outil PRORISQ. 

 

CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) 
La CNRACL est un régime spécial de sécurité sociale au sens de l’article L711-1 du code de la sécurité 
sociale. Créée par l'ordonnance n°45.993 du 17 mai 1945, elle s'est substituée aux divers régimes de 
retraite propres à certaines collectivités. La CNRACL assure, selon le principe de la répartition, la 
couverture des risques vieillesse et invalidité permanente. Les agents titulaires et stagiaires des 
collectivités locales et leurs établissements publics nommés dans un emploi permanent à raison de 28 
heures hebdomadaires, sont obligatoirement affiliés à la CNRACL. 

 

Indice de fréquence 
L’indice de fréquence des accidents avec arrêt représente le nombre d’accidents avec arrêt rapporté à 1 
000 salariés. Nombre d’événements avec arrêt x 1 000 / Effectif temps plein 

 

Jours d’arrêt 
Les jours d’arrêt arrêtés au 30/09/2014 correspondent au nombre de jours d’arrêt des événements de 
l’année 2013 uniquement. 

 

Population couverte par la BND 
La population couverte de la BND étant différente chaque année, les évolutions sont calculées sur une 
population ramenée à 100. 
Le service statistique de la BND utilise le système informatique d’affiliation des agents, qui permet de 
connaître le nombre d’actifs, à partir de la saisie de la déclaration individuelle d’affiliation. 

 

PRORISQ 
PRORISQ est un outil gratuit mis à la disposition des collectivités hospitalières et territoriales pour la 
gestion du risque professionnel. 

 

Taux de fréquence : Nombre d’événements avec arrêt x  1 000 000 / Nombre d’heures travaillées 
 

Taux de gravité  
Il 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 réellement perdues pour 
incapacité temporaire consécutive à un accident de travail et le nombre d'heures travaillées pour mille 
heures d'exposition. Nombre de jours d’arrêt x 1 000 / Nombre d’heures travaillées 

 

Taux de sinistralité 
Le taux de sinistralité est calculé en rapportant le nombre d’événements d’une année au nombre des 
effectifs couverts par la BND (Banque Nationale de Données). 

 


