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• Les cotisations risques professionnels 
comment ça marche et quelles sont les évolutions prévues ?

• La notification de taux
la consultation via le compte AT/MP de Net-Entreprises



LES COTISATIONS AT/MP

Comment ça marche ?
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C’est aussi un taux qui : 
• permet de garantir le financement

des dépenses AT/MP ;

• est à la charge de l’employeur ;

• est fixé chaque année.
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Secteur d’activité 

= Code risque
• selon nomenclature (par CTN)

• activité principale de l’établissement

Taux collectifs en Alsace Moselle
Publiés au Journal Officiel

Application possible d’un écrêtement

Pour + de 
85% des 

entreprises
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Sinistres de l’entreprise

= Catégories de coûts moyens
• 6 tranches en IT (selon les jours d’arrêts)

• 4 tranches en IP (selon le taux IP)

En Alsace-Moselle
Application du taux unique
Un taux « entreprise » pour l’ensemble des
établissements situés en Alsace Moselle ayant la
même activité > 33% des 

salariés
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Sinistres de l’entreprise

= Part de taux collectif / individuel
• Au prorata de l’effectif de l’entreprise

En Alsace-Moselle

Application du taux unique

Un taux « entreprise » pour l’ensemble des

établissements situés en Alsace Moselle ayant la

même activité
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Valeur du risque * x 100
Masse salariale

(période triennale)

* Dépenses AT/MP

M1 : Trajet
M2 : Charges d’équilibre
M3 : Charges générales
M4 : Pénibilité

du taux brut …

… au taux net
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LES COTISATIONS AT/MP

Quelles évolutions ?
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SIMPLIFICATION DU TAUX BUREAU
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Mesure
Création d’un taux fonctions services 
supports de nature administrative

Conditions d’attribution tenant : 

• à l’entreprise : uniquement pour celles 
ayant un taux collectif et mixte,

• au salarié : éligible s’il exerce une FSNA

• au local : selon plan

Objectif
Simplifier les conditions 
d’octroi du taux bureau

Impacts
Application du taux services
supports aux nouvelles
demandes formulées à
compter de mars 2017.

Maintien des taux bureau
déjà attribués jusqu’au
31/12/2019.



DÉCRET EFFECTIF - TARIFICATION
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Mesure

Calcul d’un effectif 
national unique au 
niveau de l’entreprise, 
correspondant à la 
moyenne mensuelle 
des effectifs  (en fonction 
de la quotité de temps de 
travail des salariés et leur 
période d’activité sur l’année)

Objectif

Harmoniser et simplifier 
les règles liées au 
décompte des effectifs 
dans le cadre des 
déclarations sociales 
(notamment la DSN)

Impacts

* Un SEUL effectif pour
la même entreprise
(contre 4 actuellement)

* Individualisation des
taux des entreprises

* Seuils inchangés pour
modes de tarification



OBLIGATION LIEE AU PLAN DE PRÉVENTION
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Disposition prévue par les 
ordonnances travail 
Les entreprises d’au moins 50 salariés 
doivent engager la négociation d’un 
accord en faveur de la prévention des 
effets de l’exposition à certains facteurs 
de risque : 

 Soit lorsque 25% de leurs
salariés sont déclarés exposés à
ces facteurs de risques :
 Contraintes physiques marquées (manutention

manuelle de charges, postures pénibles,
vibrations mécaniques)

 Environnement physique agressif (agents
chimiques dangereux, activités exercées en
milieu hyperbare, températures extrêmes et
bruit)

 Certains rythmes de travail (travail de nuit dans
certaines conditions, travail en équipes
successives alternantes et travail répétitif)

 Soit lorsque leur sinistralité est 
supérieure à 0,25

Modalités

 L’employeur doit être informé 
de cette obligation quand il 
remplit une des deux 
conditions

 C’est la Carsat qui est 
chargée de cette information

 La mesure est applicable à 
compter du 1er janvier 2019 

 La mention est insérée dans 
la décision de taux 2019 

 La DIRRECTE est chargée du 
contrôle 



SIGNAL (SINITRALITE ATYPIQUE) / PRIME

17

Mesure

Création d’un signal 
consistant à imposer 
une augmentation 
forfaitaire automatique 
du taux aux 
établissements qui ont 
déclaré au moins un 
accident du travail 
durant 3 années 
consécutives

Objectif

Inciter les entreprises à 
tarification collective 
(entre 10 et 49 salariés 
en Alsace-Moselle) 
avec une récurrence 
d’accidents du travail à 
mener des actions de 
prévention

Application

Dispositif créé par décret 
du 14 mars 2017 et 
conditions d’application à 
préciser par arrêté



PRIME (DIMINUTION DU RISQUE) / SIGNAL
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Mesure

Création d’une prime 
consistant à accorder 
une diminution 
forfaitaire automatique 
du taux de cotisation 
limitée à un an pour les 
entreprises déclarant 
avoir mis en place des 
mesures de prévention 
diminuant le risque

Objectif

La prime est la mesure 
miroir du signal pour les 
entreprises à tarification 
collective (entre 10 et 49 
salariés en Alsace-Moselle ) 

Application

Dispositif créé par décret 
du 14 mars 2017 et 
conditions d’application à 
préciser par arrêté



LA NOTIFICATION DE TAUX 

La consultation via le compte AT/MP de Net-E
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LE COMPTE AT/MP

TUTO Pourquoi et comment m'inscrire au compte AT/MP
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LE COMPTE AT/MP

Les fonctionnalités 

Consultation des taux de
cotisation notifiés et des
informations qui ont permis leur
calcul.

Connaissance en temps réel de
la sinistralité de l’entreprise et de
la valeur indicative du risque qui
sera utilisée pour le calcul des
prochains taux.

-

3 rubriques

Taux AT/MP
consultation du taux et du détail
de son calcul

Compte employeur courant
sinistralité en cours

Comprendre la tarification
informations sur la tarification et
les barèmes



LA DÉMATÉRIALISATION DE LA NOTIFICATION
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Objectif

Evoluer progressivement et dès 2019
vers une notification électronique,
qui pourra non seulement simplifier la
réception du taux pour les entreprises
mais aussi réduire le coût de la
notification

Application

Via le compte AT/MP
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LA DEMATERIALISATION DE LA NOTIFICATION

Les personnes habilitées à recevoir la notification dématérialisée sont celles désignées par
l’administrateur net-entreprises pour accéder au compte AT/MP.

Etape 1 : l’inscription au compte AT/MP
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LA DEMATERIALISATION DE LA NOTIFICATION

Etape 2 : l’abonnement au service de notification dématérialisée
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LA DEMATERIALISATION DE LA NOTIFICATION

A la suite du calcul ou de l’enregistrement d’un taux par la Carsat, un fichier déclencheur est transmis à
net-entreprises, pour envoi d’un mail de notification aux personnes habilitées au compte AT/MP.

Etape 3 : le mail de notification

L’envoi et la réception du mail sont tracés par net-entreprises.



26

LA DEMATERIALISATION DE LA NOTIFICATION

Etape 4 : l’authentification

L’authentification est tracée par net-entreprises.
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LA DEMATERIALISATION DE LA NOTIFICATION

2
7

Etape 5 : la consultation de la décision de taux



POUR FINIR

…
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