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Objectif/Contenu

L’assurance des risques professionnels des travailleurs salariés du Régime général est financée par
les entreprises sur la base de cotisations modulées selon leurs sinistralités passées (pour les
moyennes et grandes entreprises). Ainsi, plus les dépenses de prestations des accidents et
maladies professionnelles des salariés d’une entreprise sont élevées, plus les cotisations versées
par cette dernière seront importantes. En théorie, cette individualisation (Experience rating) peut
inciter les entreprises à améliorer les conditions de travail et la sécurité de leurs salariés afin de
minimiser leurs cotisations. Cependant, ce système peut être inefficace si ses règles de calcul ne
permettent pas de moduler les cotisations de façon suffisante et de façon suffisamment
perceptible par les entreprises. En outre, ce dispositif peut potentiellement entraîner des effets
pervers : accentuation de la sous-déclaration des sinistres, sélection des salariés sur des critères de
santé et contentieux juridique de contestation des charges imputées à l’entreprise.
L’individualisation de la tarification est questionnée dans son efficacité. Celle-ci a-t-elle pour effet
de diminuer les expositions professionnelles nuisibles pour la santé des salariés dans les
entreprises ? Ne risque-t-elle pas d’entraîner des comportements non souhaités ?
La méthode d’évaluation que nous mettons en œuvre tire parti de changements des règles de
tarification adoptés au cours des dernières années. Nous nous appuyons sur les données des
bases nationales SGE-TAPR (Système de gestion des employeurs – Tarification Prévention).
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