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ACCIDENTS DU TRAVAIL :
TAUX DE COTISATION APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2021
Un arrêté du 16 décembre 2020 (JO du 24/12) fixe les taux collectifs des cotisations accidents de travail et maladies
professionnelles (AT/MP) applicables aux cotisations dues au titre de l’année 2021 pour le régime général et pour le
régime d’Alsace-Moselle.
Pour rappel, la réglementation prévoit trois modes de tarification (collective, mixte et individuelle, déterminés en fonction
de l’effectif de l’entreprise) qui ont fait l’objet de modifications en 2017 (pour plus de précisions, cf. Circ. Fep n°2017-

05-S19 Accidents de travail/cotisations : nouvelles règles et Focus RH n°86).

Attention : la LFSS pour 2020 a rendu obligatoire le recours au service de notification électronique du taux de cotisation
AT/MP. Effective depuis le 1er janvier 2020 pour les entreprises d'au moins 150 salariés (entreprises en tarification
individuelle), cette obligation s’appliquera aux entreprises de moins de 150 salariés (entreprises en tarification
mixte ou collective) à compter du 1er janvier 2021.
Les entreprises en tarification individuelle ayant demandé à conserver une notification par voie postale ne pourront plus
en bénéficier à compter du 1er janvier 2021.

Les publications de la DJSRI, ainsi que des standards de la vie du contrat de travail (recrutement,
disciplinaire, rupture…), sont téléchargeables dans « l’espace adhérents », rubrique Sociale :

www.monde-proprete.com

Toutes les entreprises

Entreprises de -11 salariés

Entreprises de 50 à 299 salariés

Entreprises de 11 à 49 salariés

Entreprises de 300 salariés et +

Votre contact FEP en région
CENTRE-SUD-OUEST BORDEAUX : Tél. : 05 56 07 31 80 // fepcso33@fepcso.com – TOULOUSE : Tél. : 05 61 20 48 84 // fepcso31@fepcso.com
GRAND-EST DIJON : Tél. : 03 80 67 52 86 // contact.dijon@fepgrandest.com – REIMS : Tél. : 03 26 89 60 02 // contact.reims@fep-grandest.com – STRASBOURG : contact.strasbourg@fepgrandest.com
ILE-DE-FRANCE : Tél. : 01 46 77 67 00 // info@fep-iledefrance.fr
HAUTS-DE-FRANCE-NORMANDIE : Tél. : 02 35 59 70 70 // fephdfn@fep-hdfn.com
OUEST : Tél. : 02 99 26 10 90 // info@fep-ouest.com
RHÔNE-ALPES SPENRA : Tél. : 04 78 69 85 82 // info@spenra.com
SUD-EST : Tél. : 04 91 11 70 90 // contact@fep-sud-est.com
ILE DE LA RÉUNION : Tél. : 02 62 20 01 30 // gepreunion@gmail.com
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I. Taux collectif (entreprises de moins de 20 salariés)
A compter du 1er janvier 2021, le taux collectif des cotisations accidents du travail est fixé à :
- 3,70 % pour les entreprises de moins de 20 salariés relevant du régime général (contre 3,80% en 2020) ;
- 4,20 % pour les entreprises de moins de 50 salariés des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
(contre 4% en 2020).

II. Taux mixte (entreprises de 20 à 149 salariés)
Le taux mixte, qui s’applique aux entreprises occupant en 2021 de 20 à 149 salariés (de 50 à 149 salariés pour l'AlsaceMoselle), est obtenu par l'addition d'une fraction du taux collectif et d'une fraction du taux réel propre à l'établissement,
déterminée en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Le taux mixte est notifié par la CARSAT (Caisse
d’assurance retraite et santé au travail).
Depuis le 1er janvier 2018, les modalités de calcul du taux mixte sont modifiées : la part du taux réel est désormais prise
en compte à hauteur de 10% au lieu de 1% dans ce calcul (pour plus de précisions, Cf. Circ. FEP n°2017-05-S19).

III. Taux réel (entreprises de 150 salariés et plus)
Le taux réel concerne les entreprises occupant, en 2020, 150 salariés et plus. Il est obtenu par l'addition des 5 éléments
suivants :

a. LE TAUX BRUT DE L’ETABLISSEMENT
Le taux brut individuel est calculé d’après la valeur du risque propre à l’établissement rapportée à la masse totale des
salaires pour les trois dernières années connues, 2017, 2018 et 2019 pour le taux 2021.
Taux brut de cotisation = A x B
C
A : coût moyen par catégorie
B : nombre de sinistres de l’établissement par catégorie sur 3 ans
C : masse salariale sur 3 ans
Pour rappel, depuis 2012, le taux de cotisation AT/MP se calcule sur la base du barème de « coûts moyens » fixés
chaque année par les partenaires sociaux de la CATMP (Commission des AT/MP).
Ces coûts moyens bénéficient d’un abattement de 20% attribué au secteur (art. D. 242-6-8 du CSS ; arrêté du 21
décembre 2011, JO du 24).
Coûts moyens pour 2021 calculés sur la période 2017-2018-2019 pour le CTN I
Catégories d’incapacité temporaire (IT)

Sinistres
de 0 à 3
j d’arrêt

Sinistres
de 4 à
15 j
d’arrêt

Sinistres
de 16 à
45 j
d’arrêt

Sinistres
de 46 à
90 j
d’arrêt

Sinistres
de 91 à
150 j
d’arrêt

209

424

1 371

3 810

7 024

Catégories d’incapacité permanente (IP)
Sinistres
de plus
de 150 j
d’arrêt
25 712

Sinistres
avec IP
de moins
de 10%

Sinistres
avec
IP de 10%
à 19%

Sinistres
avec
IP de
20% à
39%

2 221

51 260

99 720

Sinistres
avec
IP de 40% et
plus y
compris
décès
446 538

Ce barème ne tient pas compte de l’abattement de 20%.

b. UNE MAJORATION FORFAITAIRE (M1)
Correspondant à la couverture des accidents de trajet, qui est fixée à 0,20 % des salaires pour 2021 (contre 0,18%
en 2020).
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c. DES CHARGES GENERALES (M2)
Majoration couvrant les charges générales (frais de rééducation professionnelle, frais de gestion, alimentation de
différents fonds nationaux gérés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et le reversement à la branche maladie)
et qui est évaluée à 51% de l'addition du taux brut et de la majoration forfaitaire accidents du trajet (contre 58 % en
2020).

d. MAJORATION POUR CHARGES DE SOLIDARITE (M3)
0,37% des salaires (dépenses correspondant aux compensations inter-régimes, dépenses du fonds commun des
accidents du travail) contre 0,38 % en 2020.
e. MAJORATION AU TITRE DE LA PENIBILITE (M4)
Majoration M4 correspondant au montant de la contribution couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par
les départs anticipés en retraite pour pénibilité du travail : 0,03% des salaires (comme en 2020).
Les cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont calculées selon la formule suivante :
TN= TB+M1 + (TB + M1) M2 + M3+ M4
TN = taux net ; TB = taux brut, soit la masse des prestations servies rapportée à la masse des salaires versés au cours
des 3 années de la période de référence.

IV. Taux « fonctions supports »
Le taux applicable pour les salariés occupant des « fonctions supports » de nature administrative (hors branches du
bâtiment et des travaux publics), est fixé à 0,9 % pour 2021 (contre 0,8% en 2020) et à 0,9% dans le Bas-Rhin, le
Haut-Rhin et la Moselle.
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