
Présentation des variations 

des indicateurs de santé des 

bilans sociaux nationaux 

1

AFPA

De 2001 à 2011



Introduction

Quelques définitions:

• L’accidentologie s’étudie en particulier par la 
fréquence des accidents de travail avec arrêt 

ramenée au temps de travail: c’est le taux de ramenée au temps de travail: c’est le taux de 

fréquence ou TF, 

• et leur gravité mesurée en jours d’arrêt de 

travail par rapport au temps de travail: c’est le 
taux de gravité ou TG.
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Définitions (suite)

• Le Comité Technique National (CTN) H 

recense les risques des entreprises de service 

tertiaire.

• Le risque 801 ZA y est inclus, et est spécifique • Le risque 801 ZA y est inclus, et est spécifique 
aux personnels administratifs et enseignants des 
écoles privées et des organismes de formation.

• Ces statistiques sont annuelles et par secteur 
professionnel.
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Rappel des méthodes de calcul

Formules de calcul

Taux de fréquence

Nombre d'A.T avec arrêtNombre d'A.T avec arrêt

• TF = _______________________

X 1 000 000 Nombre d'heures travaillées
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Taux de Gravité

Nombre de jours perdus Nombre de jours perdus 

• TG = _______________________

X 1 000 Nombre d'heures travaillées

5



–

Indice de fréquence

Nombre d'A.T avec arrêt

• IF = _______________________

X 1 000 Nombre de salariés

Indice de gravité

Total des taux d'incapacité Permanent

• IG = _______________________

X 1 000 000 Nombre d'heures travaillées
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INDICES DE FREQUENCE 

des accidents de travail (AT)
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• L’indice de fréquence du CTN H diminue 

nette ment .

• Celui du risque 801ZA montre une diminution 

INDICES DE FREQUENCE 

des accidents de travail (AT)
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• Celui du risque 801ZA montre une diminution 
encore plus franche.

• A l’inverse, la courbe montrée par l’AFPA

monte encore et l’écart avec les systèmes de 
références ne cesse de croitre.



TAUX DE FREQUENCE des AT
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• Les tendances indiquées donnent des résultats et 
conclusions comparables aux points vus en ce 
qui concerne l’indice de fréquence des AT.

• Contrairement aux systèmes de référencement; 

TAUX DE FREQUENCE des AT
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• Contrairement aux systèmes de référencement; 
l’accidentologie de l’AFPA est de plus en plus 
fréquente et s’approche du double de celle du 
CTN H.



TAUX DE GRAVITE des AT
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• Le taux de gravité du CTN H est stable depuis 
des années.

• Celui du risque 801ZA est en franche 
diminution selon une pente modérée.

TAUX DE GRAVITE des AT
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diminution selon une pente modérée.

• En revanche la courbe de l’AFPA est très 

alarmante, avec une courbe tendancielle en très 

forte hausse qui nous amène à une gravité 

supérieure de 120% par rapport au risque de 
référence.



Jours d’absence
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• Note: pour rendre les courbes plus aisément 
comparables les effectifs ont un coefficient (20) 
de lecture.

Jours d’absence
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• Le nombre de jours d'absence est en baisse       
(-10%), mais avec une diminution plus 
importante des effectifs présents au 31/12/2010 
(- 14 %).

• Le nombre de jours d’absence relatif est en 
forte hausse de 4%.



Nombre de jours d’absence par 

salarié (effectifs en fin d’année)
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• (cf. Ind. 115 ter): la moyenne de journées 

d'absence est en augmentation d' une 

journée (soit 23,5 par agent) sur le flux.

Nombre de jours d’absence par 

salarié SUR LE FLUX
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journée (soit 23,5 par agent) sur le flux.

• Pour 2010, la moyenne nationale des jours 

d’absence par salarié était de 14,5. Soit 40% 

inférieure à celle de l’AFPA.



Zoom: absences par salarié en 

jours (effectifs )
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• Le zoom démarre au moment de la signature du 
protocole de fin de conflit. Il est très révélateur 
de remarquer l’aspect non pas linéaire mais 
exponentiel de la tendance de la courbe.

Zoom: absences par salarié 

en jours
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exponentiel de la tendance de la courbe.

• Les données (sur le flux) correspondent à la fin 
de l’année dernière. leurs extrapolations directes 
(en l’absence de mesures correctrice de la 
direction) nous situe actuellement à plus de 

24,2 jours.



Evolution du taux 

d’absentéisme
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• Note: le taux d'absentéisme est le nombre de 
jours d'absences sur le nombre de jours de 

contrats. La moyenne de journées d'absence est 
en augmentation d' 1,1 journée. ainsi que le 

Evolution du taux 

d’absentéisme
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en augmentation d' 1,1 journée. ainsi que le 

taux d'absentéisme(+ 0,5%). 

• Le nombre de journées d'absence pour maladie

diminue en 2010 (-4,3%), avec un flux de

personnel en baisse (-11,1 % en 2010).



Seuils de taux d’absentéisme
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Absentéisme pour maladie et 

accidents du travail (AT)

• Le taux d'absentéisme pour maladie et accident 
de travail et de trajet est en hausse de 0,5%.

• La moyenne de journées d'absence pour maladie 
est en augmentation d' 1,1 journée.est en augmentation d' 1,1 journée.

• Le nombre de jours d'absence pour accidents du

travail et de trajet augmente en 2010              

de 61% compte tenu de la variation des 

effectifs..
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Jours d’arrêts suite à un accident 

du travail

• Le taux d'absentéisme pour maladie et 

accident de travail et de trajet est en hausse 

de 0,5%. 

• Il est de 6% (5,6% en 2009) pour les Cdi (et 
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• Il est de 6% (5,6% en 2009) pour les Cdi (et 

pour  5,6% en global): les Cdi se blessent 

plus que la moyenne (il pourrait être utile de 

comparer la pyramides des âges respectives 

des  Cdi et CDD).

• La maladie et les accidents représentent 86% 

des absences.



Conclusions:
• L’absentéisme dépasse franchement le seuil 

d’alarme, l’AFPA est très loin d’être une 
entreprise dite « vertueuse ». 

• La part de la maladie et des accidents ne cesse 
d’augmenter dans les causes d’absentéisme. 
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• TF double du risque de référence, TG double 

du risque 801ZA. L’AFPA est 2 fois plus 
dangereuse que la moyenne des 
organismes de formation.

• L’accidentologie des stagiaires se situe à 3000 
AT par an (étude de 2003).
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