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Management Summary
Les principaux résultats
Le présent travail de recherche a été réalisé par la Haute école spécialisée de la Suisse du Nord-Ouest en
collaboration avec la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST.
La raison d’être de cette étude est à rechercher dans le fait que la Suisse présente souvent des taux de
risque sensiblement plus élevés que la moyenne de l’UE-28 dans les statistiques comparatives d’EUROSTAT. Selon les chiffres standardisés d’EUROSTAT sur les accidents du travail non mortels pour les années 2016 et 2017, le taux d’incidence suisse (à savoir 2674 accidents pour 100 000 personnes exerçant
une activité lucrative) n’est dépassé que par ceux du Portugal, de la France et de l’Espagne. En 2016, la
moyenne de l’UE-28 s’élevait à 1647 accidents (pour 100 000 personnes exerçant une activité lucrative).
Compte tenu des mesures de prévention actives et de la multitude d’acteurs dans le domaine de la prévention des accidents du travail, ce mauvais classement de la Suisse soulève des questions quant à la
pertinence et l’interprétabilité des données. L’objectif de la présente étude est d’identifier des pistes permettant d’expliquer les divergences au niveau des données sur lesquelles se basent les statistiques européennes sur les accidents du travail par le biais d’une analyse approfondie des définitions et des méthodologies utilisées pour la collecte et l’élaboration de rapports sur les statistiques des accidents du travail
en Europe (UE, Suisse, Norvège). Il devrait ainsi être possible de mettre en perspective les statistiques
des accidents du travail des différents pays.
L’objectif fixé a été atteint dans le cadre de cette étude. Les principales conclusions sont les suivantes:
-

Une comparaison directe des données relatives aux accidents du travail mortels et non mortels
dans la zone UE+ n’est pas pertinente compte tenu de la diversité des procédures de déclaration
et d’enregistrement utilisées par les différents États.

-

Les taux d’incidence relativement élevés des accidents en Suisse s’expliquent en grande partie
par le système étendu et ramifié de déclaration et d’enregistrement des accidents fondé sur l’assurance, ainsi que par les incitations axées sur les besoins. Sur la période considérée, les chiffres
suisses correspondent à la moyenne des systèmes fondés sur l’assurance – une comparaison
avec des États disposant du même système de déclaration permet ainsi de considérer les incidences non mortelles de la Suisse comme étant moyennes et non excessives.

-

Dans le cadre d’une simulation contrefactuelle reposant sur le système de déclaration de la Suisse
appliqué à l’ensemble des États et impliquant une économie souterraine du même ordre de grandeur, la Suisse passe de la 4e à la 16e place (sur 29 États) en 2018 en termes d’incidences non
mortelles. Le modèle corrobore par conséquent le résultat des évaluations descriptives, à savoir
que la Suisse présente «uniquement» des valeurs moyennes et non des valeurs excessives après
correction de ces différences formelles et informelles.

-

En dehors de l’objectif principal de l’étude, on a pu constater, en ce qui concerne les incidences,
qu’une croissance du PIB par habitant dans le secteur primaire engendre une hausse disproportionnée des incidences, tout en ayant une influence positive significative – bien que proportionnellement inférieure – sur les incidences dans les autres secteurs. Toutes choses égales par ailleurs,
une croissance du PIB constitue également un facteur de hausse des incidences. De même, une
proportion plus élevée d’employés âgés de 18 à 24 ans dans les différents secteurs engendre une
hausse des incidences, et les microentreprises comptant de 0 à 9 employés présentent des incidences nettement plus élevées que des entreprises d’autres tailles.

L’étude en bref
L’analyse est subdivisée en trois modules. Le module 1 analyse la littérature de base qui présente et
aborde les statistiques, concepts et termes pertinents dans le domaine de recherche. L’analyse de la littérature sert à identifier les catégories d’analyse fondamentales ainsi que les définitions de termes pour étudier les accidents du travail mortels et non mortels dans l’UE et en Suisse. Par ailleurs, les connaissances
acquises doivent permettre de tirer de premières conclusions quant à la pertinence et la comparabilité des
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éléments statistiques sur les accidents du travail dans l’UE-28, et de les illustrer à l’aide de considérations
représentatives de différents États de l’UE.
Le principal constat de ce module est qu’une comparaison directe des données relatives aux accidents du
travail mortels et non mortels dans la zone UE+ n’est pas pertinente. Les données des statistiques européennes sur les accidents du travail (SEAT) sont basées sur des cas et reposent sur des sources administratives des États membres. Les contextes suivants ont été identifiés pour expliquer les incohérences des
données:
▪ conditions-cadres juridiques formelles divergentes pour la déclaration et le transfert d’accidents (définitions de termes, enregistrement des variables SEAT, procédure de déclaration, incitations, obligations
d’assurance, reconnaissance/absence de reconnaissance des accidents, etc.)
▪ méthodes et pratiques de collecte de données et d’enregistrement statistique variant d’un pays à l’autre
(détermination du nombre d’employés comme valeur de référence, accidents du travail par rapport aux
variables démographiques et socio-économiques, sous-déclaration et under-reporting, etc.)
Le Portugal, la France et l’Espagne font partie des États de l’UE-28 dont les taux d’incidence déclarés sont,
avec ceux de la Suisse, supérieurs à la moyenne de l’UE. Ils disposent tous d’un système de déclaration
fondé sur l’assurance qui offre des compensations financières importantes aux victimes en cas d’accidents
déclarés et reconnus. Les faibles taux observés en Bulgarie, en Roumanie et dans d’autres États membres
d’Europe de l’Est ayant adhéré à l’UE après 2003 reflètent l’existence de lacunes d’enregistrement dues à
des systèmes d’incitation insuffisants: les pays de l’Est de l’UE sont dotés de systèmes juridiques en vertu
desquels les victimes sont couvertes par le régime général de protection sociale. Les États membres d’Europe de l’Est affichent principalement des incidences inférieures à la moyenne. Ce phénomène indique que
de nombreux accidents ne sont pas déclarés.
Tout cela justifie l’hypothèse selon laquelle, au lieu d’une comparabilité directe des statistiques des accidents, il est possible tout au plus de comparer les données de pays ayant les mêmes procédures de déclaration.
Le module 2 est consacré à la discussion et à l’évaluation d’entretiens avec des spécialistes internationaux. Les entretiens ont été menés sur la base d’un guide semi-structuré élaboré à cet effet. Ils avaient
pour objectif de permettre de comprendre les conditions-cadres et pratiques en matière d’enregistrement
des accidents du travail dans certains États de l’UE-28. Ils ont par conséquent servi à évaluer, approfondir
et étoffer les connaissances acquises dans le cadre du module 1. Les spécialistes interrogés étaient des
hauts responsables d’institutions nationales chargés de la documentation, de la recherche et de l’évaluation
statistique des accidents du travail dans leurs pays respectifs ou du transfert de données au niveau européen.
Aucun des spécialistes interrogés n’accorde aux données des SEAT une pertinence suffisante, au-delà du
constat de non-comparabilité, en ce qui concerne les accidents du travail en Europe. Les personnes interrogées ne connaissent pas ou seulement de manière sommaire les procédures statistiques d’Eurostat en
matière de traitement des données nationales. Il n’est donc guère surprenant que les personnes interrogées affirment que leurs propres institutions nationales n’utilisent que très peu les données des SEAT.
Toutes les personnes interrogées ont expressément salué la présente analyse comme une étude de base
nécessaire pour expliquer les incohérences peu étudiées des données SEAT et manifesté un grand intérêt
pour les résultats.
Les entretiens avec les spécialistes confirment très clairement les principales conclusions de l’analyse de
la littérature:
1. Les taux d’incidence relativement élevés des accidents en Suisse s’expliquent en grande partie
par le système étendu et ramifié de déclaration et d’enregistrement des accidents fondé sur l’assurance, ainsi que par les incitations axées sur les besoins. Les déclarations des spécialistes
Christoph Thomann (Allemagne) et Beate Mayer (Autriche) sur l’importance de la densité de la
réglementation et de l’enregistrement, des taux de couverture élevés et des systèmes d’incitation
axés sur les besoins dans leurs pays respectifs, tout comme en Suisse, ainsi que sur les taux de
reconnaissance très élevés des accidents du travail, soulignent la véracité de cette conclusion:
l’Allemagne et l’Autriche ont chacune des taux d’accidents du travail non mortels significatifs en
comparaison internationale.
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2. Les incohérences des données SEAT témoignent d’une interaction complexe entre les caractéristiques juridiques, méthodologiques et procédurales de la collecte et du traitement de données, qui
varient d’un État à l’autre et d’une région européenne à l’autre. Au sein de chacun des trois ensembles de variables ou niveaux identifiés (juridique formel, méthodologique et procédural ainsi
que socio-économique) se superposent respectivement les caractéristiques spécifiques à chaque
pays en matière de densité réglementaire, de contenus normatifs et de standardisation d’une part,
et les modes de traitement informels spécifiques à chaque pays – l’informalisation du formel –
d’autre part. Lors de l’interprétation des statistiques SEAT, il faut donc se poser la question: How
many shades of grey are there? Seules la connaissance et la prise de conscience des caractéristiques spécifiques de chaque pays permettent d’interpréter les différences de niveau entre les divers pays ainsi que les évolutions des données SEAT spécifiques à chacun d’entre eux. En tant
que chiffres absolus, leur traitement ne contribue pas à l’acquisition de nouvelles connaissances.
Le module 3 modélise les incidences non mortelles des pays de l’UE ainsi que de la Suisse et de la Norvège au moyen d’une régression des données de panel. L’objectif consiste à élaborer un modèle de base
axé sur les besoins permettant de quantifier l’impact des variables que les spécialistes estiment fondamentales pour la comparabilité limitée des incidences. Ces variables sont en premier lieu le système de déclaration, une tendance à la sous-déclaration dans différents États ainsi que d’autres particularités et mécanismes des systèmes étatiques qui sont plus difficiles à appréhender sur le plan analytique. Le modèle
tente d’estimer ces particularités à l’aide de variables telles qu’un indice de corruption (perçu), la confiance
de la population dans une justice indépendante ou l’ampleur du marché noir et du marché gris en pourcentage du PIB.
Dans les analyses descriptives précédant la modélisation, les incidences mortelles et en particulier non
mortelles sont réparties selon différents aspects démographiques et économiques. Il s’avère que dans les
analyses bivariées, pratiquement toutes les variables examinées ont une influence significative sur les incidences. En ce qui concerne les aspects économiques, il s’agit entre autres du produit intérieur brut (PIB),
de la taille relative des secteurs (en % du PIB et en % des travailleurs) et de la taille relative des différentes
branches au sein de l’économie. En ce qui concerne les aspects démographiques, la répartition des sexes
parmi les employés et la structure de leurs âges ont une influence évidente. La répartition des tranches
d’âges et des sexes au sein des branches et des secteurs est également pertinente. On constate que les
influences démographiques et économiques se recoupent. Un modèle multivarié en tant qu’objectif principal du module 3 ne peut toutefois pas prendre en compte l’ensemble des facteurs clés, le panel de 30 pays
sur 9 à 10 ans n’étant pas assez significatif. L’un des principaux résultats de ces évaluations descriptives
est le contraste des incidences non mortelles entre le système de déclaration fondé sur l’assurance et
celui de la protection sociale. Sur la période comprise entre 2010 et 2019, les incidences dans le système
de protection sociale ont toujours été 2 à 3 fois inférieures à la moyenne des systèmes fondés sur l’assurance. Deuxièmement, il s’avère que, sur la période considérée, les chiffres suisses correspondent à la
moyenne des systèmes fondés sur l’assurance – une comparaison avec des États disposant du même
système de déclaration permet de ce fait de considérer les incidences non mortelles de la Suisse comme
étant moyennes et non excessives.
Le module 3 n’examine explicitement que les incidences non mortelles, car ce sont surtout ces chiffres qui
présentent les divergences mentionnées – selon les spécialistes, la précision des données est généralement plus élevée en ce qui concerne les incidences mortelles (et le ratio entre les incidences non mortelles
et mortelles peut même donner une indication quant à la pertinence des incidences non mortelles. En 2018,
les incidences mortelles pour la Suisse représentaient 1,24 cas pour 100 000 travailleurs, contre une
moyenne de 1,63 cas pour l’UE-28). Les variables explicatives ayant un impact significatif sur les incidences ont été prises en compte dans le modèle: la taille relative des secteurs de l’économie par rapport
au PIB par habitant, la conjoncture ou la variation annuelle du PIB, la répartition en pourcentage des travailleurs en fonction de la structure des âges par secteur économique et la répartition en pourcentage des
entreprises en fonction de leur taille pondérée par le nombre d’employés dans les tailles d’entreprises
respectives. Lors d’une étape suivante, le type de système de déclaration (système de déclaration de la
protection sociale ou fondé sur l’assurance) est ajouté à ce modèle de base, qui contient les particularités
économiques et démographiques des États. On y ajoute par ailleurs un indicateur qui, selon la méthodologie SEAT, considère les incidences d’un État comme sous-déclarées. Une autre variable prise en compte,
qui estime également les caractéristiques juridiques et formelles, est l’ampleur de l’économie souterraine
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(marché gris et marché noir en % du PIB). Cette variable permet d’estimer à la fois la confiance dans le
bon fonctionnement d’un État tout en servant d’indicateur approximatif pour l’under-reporting – les accidents dans l’économie souterraine ne sont sûrement pas déclarés ou le sont beaucoup moins que dans
les secteurs ordinaires.
Les résultats montrent qu’une croissance du PIB par habitant dans le secteur primaire engendre une augmentation disproportionnée des incidences, tout en ayant une influence positive significative (bien que proportionnellement inférieure) sur les incidences dans les autres secteurs. Toutes choses égales par ailleurs,
une croissance du PIB constitue également un facteur de hausse des incidences. De même, une proportion
plus élevée d’employés âgés de 18 à 24 ans dans les secteurs engendre une hausse des incidences, et
les microentreprises comptant de 0 à 9 employés présentent des incidences nettement plus élevées que
d’autres tailles d’entreprises.
Dans le cadre d’une simulation contrefactuelle, les systèmes de déclaration, l’ampleur de l’économie souterraine et la tendance à la sous-déclaration pour l’ensemble des États sont ensuite rapportés aux valeurs
de la Suisse. Autrement dit, on simule pour l’ensemble des États des incidences avec un système de
déclaration fondé sur l’assurance, avec une faible part de l’économie souterraine (valeur pour la Suisse:
6,4 % en 2018) et aucune tendance à la sous-déclaration. Cela entraîne une augmentation des incidences
dans l’ensemble des États (à l’exception de la Suisse). L’illustration ci-dessous indique le classement des
incidences non mortelles en 2018 pour le modèle. La Suisse se situe ici à la quatrième place, juste derrière
la France, le Portugal et l’Espagne.

Les simulations contrefactuelles modifient à présent ces incidences prévues par le modèle, et ce en fonction du système de déclaration et de l’ampleur de l’économie souterraine.

Scénario
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Le ratio entre cette incidence simulée et l’incidence initiale permet de calculer des coefficients multiplicateurs. Ces derniers permettent de comparer l’incidence avec «l’incidence suisse» après rapprochement
des systèmes de déclaration et de l’économie souterraine. Les facteurs calculés sont très élevés selon le
pays: on obtient par exemple un facteur de 8,7 pour la Bulgarie ou de 6,8 pour la Roumanie (données de
2018). Cela signifie que les incidences bulgares doivent être multipliées par 8,7 afin de corriger les différences dans le système de déclaration et d’autres différences informelles (économie souterraine) entre la
Suisse et la Bulgarie.

État

BG

RO

LT

LV

CY

MT

HR

HU

EE

PL

Ratio

8,68

6,82

6,52

6,11

3,63

3,49

3,08

2,87

2,80

2,73

État

NO

SK

CZ

SE

IE

UK

NL

IT

ES

EL

Ratio

2,44

2,38

2,34

2,34

2,26

2,24

2,15

1,47

1,46

1,45

SI

PT

BE

FR

FI

LU

DE

AT

CH

1,44

1,31

1,28

1,14

1,12

1,12

1,04

1,03

1,00

État
Ratio

Même en tenant compte de ces facteurs, les différences entre la Suisse et les pays affichant un faible
nombre de cas comme la Bulgarie ou la Roumanie restent relativement importantes, mais il s’agit justement
d’une comparaison de valeurs extrêmes. Pour des États tels que la Lituanie ou la Lettonie (coefficients de
6,5 et 6,1), les incidences atteignent un ordre de grandeur équivalent à celui de la Suisse après correction
pour le système de déclaration et la sous-déclaration. En prenant comme base le système de déclaration
de la Suisse pour l’ensemble des États et en impliquant une économie souterraine du même ordre de
grandeur, la Suisse passe de la 4e à la 16e place (sur 29 États) en 2018 en termes d’incidences non mortelles. Le modèle corrobore par conséquent le résultat des évaluations descriptives, à savoir que la Suisse
présente «uniquement» des valeurs moyennes et non des valeurs excessives après correction de ces
différences formelles et informelles.
La régression des données de panel présentée constitue une tentative de mettre les incidences en relation
avec des variables économiques et démographiques et d’éliminer ainsi les effets de nature juridique formelle. Des modélisations plus pertinentes sont certainement possibles. Il faudrait par exemple clarifier si
d’autres variables de nature économique et démographique jouent un (plus) grand rôle. De même, l’intégration des régions NUTS-2 (les cantons pour la Suisse, les Länder pour l’Allemagne, etc.) doit être examinée pour de futures analyses. Cela augmenterait considérablement la taille du panel, mais compliquerait
aussi la préparation des données au regard de leur disponibilité limitée, et il faudrait tenir compte d’un effet
de masse.
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La statistique suisse des accidents professionnels en comparaison internationale

1 Situation initiale
En vigueur depuis 1984, la loi fédérale sur l’assurance-accidents LAA règle l’assurance-accidents obligatoire des travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante et des demandeurs d’emploi contre les
conséquences des accidents et des maladies professionnelles. Outre la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva), on dénombre 29 autres assureurs du même type en Suisse. Implanté à
la Suva, le Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents LAA (SSAA) rassemble les
données d’accidents de l’ensemble des assureurs et procède à leur analyse. Sur mandat du groupe de
coordination des statistiques de l’assurance-accidents LAA (CSAA), le SSAA établit des publications et
publie les résultats. En 2018, les assureurs LAA ont enregistré un total de 855 000 cas, dont 274 000 accidents professionnels (AAP), 565 000 accidents non professionnels (AANP) et 16 000 accidents de demandeurs d’emploi inscrits (AAC, déclaration faite par le SECO).
L’assurance-accidents obligatoire prend en charge les dommages corporels résultant d’événements qui
correspondent à la définition légale de l’accident. Selon l’art. 4 de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA), est réputée accident «toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire…». Les maladies professionnelles résultent en revanche de lésions corporelles dues à une exposition prolongée. Elles ne sont explicitement pas prises en compte dans le cadre de cette étude.

1 .1 Problématique et objectif
Malgré la diminution continue du nombre d’accidents, la Suisse présente souvent, dans les statistiques
comparatives selon EUROSTAT, des taux de risque nettement plus élevés que la moyenne de l’UE-28.
Les chiffres standardisés d’EUROSTAT sur les accidents du travail non mortels pour les années 2016 et
2017 montrent que le taux d’incidence suisse (à savoir 2674 accidents pour 100 000 employés) n’est dépassé que par ceux du Portugal, de la France et de l’Espagne. En 2016, la moyenne de l’UE-28 s’élevait
à 1647 accidents (pour 100 000 personnes exerçant une activité lucrative).
Compte tenu des mesures de prévention actives et de la multitude d’acteurs dans le domaine de la prévention des accidents du travail, ce mauvais classement de la Suisse soulève des questions quant à la
pertinence et l’interprétabilité des données.
Les objectifs du présent rapport sont les suivants:
▪ une analyse approfondie des définitions et des méthodologies utilisées en Suisse et à l’étranger pour la
collecte et l’élaboration de rapports sur les statistiques des accidents du travail en Europe (UE, Suisse,
Norvège).
▪ l’identification de pistes permettant d’expliquer les divergences au niveau des données sur lesquelles
se basent les statistiques européennes sur les accidents du travail.
Pour atteindre les objectifs mentionnés, une structure de projet comportant trois modules a été élaborée,
les modules 1 et 2 ayant principalement servi à recueillir les connaissances existantes et les méthodologies
actuellement utilisées. Le module 1 comprend une étude de la littérature, le module 2 identifie les contextes
à l’aide d’entretiens structurés et le module 3 vise à développer une statistique des accidents plus comparable au niveau international sur la base des données du SSAA et des connaissances acquises à partir
des modules 1 et 2.
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1.2 La CFST en tant que centrale de coordination pour l’enregistrement de la statistique des accidents professionnels
La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST assure la coordination des différents domaines d’exécution de la LAA et par conséquent une application uniforme des prescriptions dans
les entreprises et la coordination des mesures de prévention des accidents. La surveillance du respect des
prescriptions relatives à la sécurité au travail incombe en premier lieu aux inspections cantonales du travail
et à la Suva. Le SECO et diverses organisations spécialisées assument par ailleurs certaines tâches d’exécution. La CFST est chargée de la mise en œuvre, du pilotage et du financement des activités de ces
organes d’exécution. La Figure 1 ci-dessous montre l’interaction entre les acteurs clés de la prévention
des accidents en Suisse.

Figure 1:

La CFST en tant que service de coordination pour la prévention des accidents professionnels

Source:

CFST

Outre les organes d’exécution mentionnés (Suva, cantons, SECO et organisations spécialisées), le réseau
de la CFST comprend un grand nombre d’autres partenaires tels que des assureurs, des partenaires sociaux parmi les employeurs et les travailleurs, des offices fédéraux tels que le SECO, l’OFSP et l’OFJ, des
associations professionnelles, des sociétés spécialisées et des organisations internationales (p. ex. l’EUOSHA).
Ces dernières années, les risques d’accidents professionnels (nombre d’accidents pour 1000 assurés)
n’ont cessé de diminuer, et ce pour diverses raisons:
▪ accentuation des mesures de prévention
▪ renvoi de la structure de la branche vers le service
▪ évolution démographique de la population (population plus âgée)
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2 Littérature et catégories d’analyse (module 1)
Conformément aux objectifs du module 1, une première sélection de la littérature de base a été effectuée
dans l’offre de la FHNW. Publiés par des institutions nationales et européennes compétentes, ces ouvrages
présentent et abordent les statistiques, les concepts et les termes pertinents dans le domaine de la recherche. Dans le cadre de l’analyse, l’accent a été mis sur:
▪ les données harmonisées de l’Office statistique de l’Union européenne (EUROSTAT), l’unité administrative de l’Union européenne chargée d’établir des statistiques européennes officielles sur les accidents
du travail dans l’UE, en Suisse et en Norvège (à partir de 2008)
▪ la source Statistics Explained d’EUROSTAT avec un article (2020) qui présente et commente les éléments statistiques actuels des SEAT1 de 2016 et 2017
▪ les statistiques annuelles 2008-2012 (Suva 2014) et 2020 (Suva 2020) du Service de centralisation des
statistiques de l’assurance-accidents implanté à la Suva, qui fournissent des informations sur les accidents selon la LAA en Suisse et dans l’UE à l’aide de catégories telles que les secteurs économiques
et les facteurs démographiques
La sélection de la littérature (indications complètes dans la bibliographie) a été effectuée dans le but d’obtenir une première vue d’ensemble du domaine thématique et d’identifier les catégories d’analyse et les
définitions de termes.
Sur la base de la littérature, les catégories d’analyse ci-après ont été choisies pour les données statistiques
sur les accidents du travail dans la zone UE+:
▪ conditions-cadres juridiques formelles de la collecte et du traitement des données
▪ méthodes et processus de collecte et de traitement des données
Les connaissances acquises ont permis de tirer des conclusions quant à la pertinence et la comparabilité
des éléments statistiques concernant la problématique des accidents du travail dans l’UE-28 et de les
illustrer à l’aide de considérations représentatives divergentes des États de l’UE que sont la Bulgarie, la
France et la Finlande ainsi que la Suisse. Ces pays se distinguent fortement par leurs statistiques sur les
accidents.

2.1 La situation en Suisse
Conditions-cadres juridiques formelles de la collecte et du traitement des données
La Suisse dispose d’un cadre juridique formel complet d’enregistrement obligatoire et de compensation
des conséquences des accidents survenant dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative.
En Suisse, la législation fédérale définit un accident comme étant «toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé
physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort».2 En l’absence de l’un de ces facteurs, l’événement n’est pas considéré comme un accident mais comme une maladie. La classification des accidents
dans un contexte professionnel est très large: les accidents qui surviennent pendant les pauses, de
même qu’avant ou après le travail sont également considérés comme des accidents professionnels, pour
1

L’acronyme SEAT désigne le projet Statistiques européennes sur les accidents du travail. Lancé par la Commission européenne
en 1990, le projet vise à harmoniser au sein de l’UE les données relatives aux accidents du travail entraînant plus de trois jours
d’arrêt de travail (note des auteurs).
2 Cf. 830.1, Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, art. 4. En ligne: www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/510/fr (date de consultation: 16.10.2020).
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autant que le travailleur se soit trouvé, à bon droit, dans l’enceinte de l’entreprise ou dans une zone liée à
son activité professionnelle. Pour les travailleurs à temps partiel pour une durée inférieure au minimum fixé
par le Conseil fédéral,
à savoir huit heures hebdomadaires chez un même employeur, les accidents subis sur le chemin entre
le domicile et le lieu de travail sont aussi réputés accidents professionnels.3
Conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents LAA, tous les travailleurs sont obligatoirement
assurés contre les accidents professionnels par le biais des employeurs depuis 1984. L’employeur prend
à sa charge les primes de l’assurance contre les accidents professionnels. Les cantons surveillent le respect de l’obligation d’assurance des employeurs.4
Le volume d’assurance de l’entreprise est calculé à partir de la déclaration par les entreprises à leurs
assurances de la somme salariale assurée sous la forme des salaires déterminants de l’ensemble des
collaborateurs. Depuis le 1er janvier 2016, le montant maximum du gain assuré s’élève à 148 200 francs
par an5 et, selon les indications de l’Office fédéral de la santé publique, il est fixé de manière à ce que, en
règle générale, 92 à 96 % des personnes assurées à titre obligatoire soient couvertes pour leur gain intégral.6
La couverture d’assurance-accidents obligatoire couvre de nombreuses catégories de travailleurs: sont
également considérés comme des travailleurs au sens de l’art. 1a LAA les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires ou les volontaires, mais aussi les auxiliaires de vacances et les personnes exerçant
une activité aux fins de se préparer au choix d’une profession. Le montant du salaire et le fait qu’il existe
un contrat écrit ou un accord oral n’ont aucune importance quant à la couverture d’assurance. Le critère
déterminant est le fait de travailler pour le compte d’un employeur et selon les consignes données par celuici, que ce soit en échange d’un salaire ou à des fins de formation, et sans assumer soi-même un risque
économique. En outre, selon la LAA, les membres de la famille du chef d’entreprise, les associés, les
actionnaires et les membres de sociétés coopératives sont également assurés à titre obligatoire s’ils travaillent pour l’entreprise. Les personnes qui remplissent les conditions visées à l’art. 8 de la loi du
25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI) ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI
(personnes au chômage) sont également assurées à titre obligatoire contre les accidents. Les personnes
exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse ainsi que les membres de leur famille
qui collaborent à l’entreprise peuvent s’assurer à titre facultatif s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire; leurs accidents professionnels ne sont pas soumis à déclaration (p. ex. dans l’agriculture). Ne
peuvent adhérer à l’assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n’emploient que
des gens de maison.7 En 1996, l’assurance-accidents obligatoire des personnes au chômage (AAC) a été
introduite comme branche d’assurance financièrement autonome, et la Suva a été chargée de son exécution. Outre la Suva, on dénombre une trentaine d’autres assurances du même type en Suisse (Suva 2020,
9).

Méthodes et processus de collecte et de traitement des données
L’assuré ou ses survivants sont tenus d’aviser sans retard son employeur ou, s’il n’est pas possible de le
joindre, directement l’assureur. En cas d’accident du travail, c’est en principe l’assurance-accidents obligatoire qui prend en charge les conséquences financières. Les bases d’évaluation de la reconnaissance sont
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), la loi fédérale sur l’assuranceaccidents (LAA), la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) et les ordonnances y afférentes. Environ
96 % des cas enregistrés sont reconnus (Suva 2020, 15 s.).

3

Cf. 832.20, Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981, art. 7. En ligne: www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19810038/202001010000/832.20.pdf (date de consultation: 16.10.2020).
4
Cf. Centre d’information AVS/AI; Office fédéral des assurances sociales: 6.05, Assurance-accidents LAA: assurance-accidents
obligatoire LAA (état le 1er janvier 2019), p. 4/5. En ligne: www.ahv-iv.ch/p/6.05.f (date de consultation: 16.10.2020).
5
Cf. 832.202 Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) du 20 décembre 1982, art. 22, al. 1. En ligne: www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19820361/index.html (date de consultation: 16.10.2020).
6
Cf. Office fédéral de la santé publique: Prestations en espèces de l’assurance-accidents. En ligne: www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/unfallversicherung/leistungen/geldleistungen.html (date de consultation: 16.10.2020).
7
Cf. Loi fédérale sur l’assurance-accidents, art. 1a et b et art. 4.
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Les chiffres des accidents et des décès reconnus se rapportent à l’année de l’enregistrement et aux premiers mois de l’année suivante; les décès peuvent également avoir été enregistrés les années précédentes.
Les accidents en Suisse sont enregistrés et évalués systématiquement sur une base annuelle et
selon des critères définis. L’ordonnance du DFI sur les statistiques de l’assurance-accidents
(OSAA)8 impose aux assureurs concernés par la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) de dresser
une statistique uniforme. Implanté à la Suva, le Service de centralisation des statistiques de l’assuranceaccidents LAA (SSAA) est chargé d’établir des statistiques uniformes sur la base des données fournies par
les assureurs. Les évaluations se basent sur les directives du groupe de coordination des statistiques de
l’assurance-accidents LAA (CSAA). Ce dernier détermine le type, la périodicité, la date, l’étendue et la
publication des évaluations statistiques. La statistique des accidents LAA documente l’évolution du nombre
d’accidents, les causes des accidents et le contexte dans lequel les accidents se produisent le plus souvent
pour les assurés LAA. La valeur de référence du nombre d’employés est une estimation: tandis que
le nombre de chômeurs et de demandeurs d’emploi est indiqué sur la base des déclarations au SECO et
est de ce fait pris en compte dans les statistiques en tant que valeur absolue, le nombre de travailleurs à
plein temps est estimé à partir de la masse salariale AAP et des salaires usuels dans la branche. En Suisse,
l’assurance-accidents est depuis ses débuts organisée comme une assurance collective: les unités assurées sont les entreprises avec leur somme des salaires annuels soumise aux primes. Autrement dit, la
valeur de référence des «personnes assurées» n’est pas connue directement mais doit être déterminée à
partir d’autres chiffres. Comme évoqué, on dispose pour cela des sommes des salaires des entreprises,
ainsi que des données sur les salaires des personnes victimes d’accidents percevant des indemnités journalières. Le travail à temps partiel est également pris en compte dans le cadre de la procédure d’estimation,
tout comme les catégories socio-démographiques telles que l’âge et le sexe ainsi que les différences salariales régionales. Les conséquences de cette estimation, affinée en ce qui concerne les catégories prises
en compte et appliquée depuis l’année d’accident 2011, consistent en une baisse de 7 % en moyenne du
nombre de travailleurs à temps plein, les branches n’étant pas touchées de la même manière. Ainsi, le
risque d’accident augmente en outre légèrement par rapport à la valeur de référence du nombre d’employés
(Andermatt 2012; Suva 2014, 65 ss).

Prestations
Par rapport aux dépenses de l’ensemble des assurances sociales (CHF 164 milliards), l’AA est, à raison
de 4,2 %, la cinquième branche des assurances sociales en Suisse. Les prestations d’assurance en cas
d’accidents professionnels sont divisées en prestations pour soins, remboursements de frais et prestations en espèces. Contrairement à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, l’assurance-accidents prend non seulement en charge les frais de traitement, mais verse également des indemnités journalières, des rentes, des indemnités pour atteinte à l’intégrité, des allocations pour impotents et
paie des frais de transport et de sauvetage. Selon les données de la Statistique suisse des assurances
sociales 2020, parue à l’automne 2020, les dépenses sont en grande partie affectées à raison de 28,9 %
à des frais de traitement, de 29,2 % à des indemnités journalières et de 27,7 % à des rentes et à des
prestations en capital.9 En cas d’incapacité totale de travail, l’assurance-accidents verse, à partir du
troisième jour suivant l’accident, une indemnité journalière égale à 80 % du dernier salaire perçu
avant l’accident. C’est ce que l’on appelle le gain assuré. Si les prestations d’assurance couvrent au
moins 80 % du salaire, l’employeur n’est plus tenu de poursuivre le versement du salaire. Si les prestations
d’assurance sont inférieures à 80 % du salaire, l’employeur doit, pendant un certain temps, verser la différence de manière à atteindre 80 % du salaire. Si l’assurance-accidents ne prend pas le cas en charge, le
travailleur a droit au plein salaire pendant un certain temps. 10

8

Cf. 431.835 Ordonnance du DFI sur les statistiques de l’assurance-accidents du 15 août 1994, art. 1. En ligne: www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940187/index.html (date de consultation: 16.10.2020).
9
Cf. Statistique de poche «Assurances sociales en Suisse» (sans numéros de pages) publiée par l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), qui s’appuie sur la source de données de la Statistique des assurances sociales suisses 2020. En ligne:
www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/grsv/statistik.html (date de consultation: 16.10.2020).
10 Cf. Suva: Prestations d’assurance. En ligne: www.suva.ch/fr-ch/accident/accident/prestations-d-assurance (date de consultation:
16.10.2020).
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La durée du versement du salaire n’est pas réglée de manière claire dans la loi. Dans la pratique, on utilise
par conséquent des échelles pour déterminer la période pendant laquelle le salaire continuera à être versé.
60 % des prestations d’assurance (indemnités journalières, capitaux de couverture des rentes) dépendent
du montant du gain assuré. Les droits aux prestations à la suite d’un accident peuvent subsister en tant
que tels au cas par cas pendant des années: l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, les rentes d’invalidité et
de survivants ainsi que les allocations pour impotents sont définies comme des prestations d’assurance de
longue durée, mais les frais de traitement et les indemnités journalières peuvent aussi s’appliquer encore
des années après l’accident (Suva 2020, 28 ss).

2.2 Le contexte UE: les Statistiques européennes sur les accidents
du travail (SEAT)
Conditions-cadres juridiques formelles de la collecte et du traitement des données
Conformément à la directive-cadre 89/391/CEE de l’UE (1) concernant la mise en œuvre de mesures
visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, l’employeur doit
▪ tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le travailleur une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail
▪ et établir, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, des rapports concernant les
accidents de travail dont ont été victimes ses travailleurs (art. 9, par. 1, let. c et d).
C’est sur cette base que le projet Statistiques européennes sur les accidents du travail (SEAT) a été mis
en place en 1990 en vue d’harmoniser les données pertinentes (Eurostat 2013, 5).
Un accident du travail (ou accident professionnel) est défini dans la méthodologie SEAT comme un événement de courte durée survenant au cours d’une activité professionnelle et occasionnant un préjudice
physique ou psychologique. L’expression «au cours d’une activité professionnelle» signifie «durant l’exercice d’une activité professionnelle ou pendant la période passée sur le lieu de travail». On entend par
«accident du travail mortel» un accident entraînant le décès de la victime dans un délai d’un an (cf. ibidem,
5 s.).

Méthodes et processus de collecte et de traitement des données
Dans le cadre de la collecte de données pour les Statistiques européennes sur les accidents du travail
(SEAT) de l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat), les données sont collectées et analysées
chaque année sur la base d’une méthodologie uniforme au moyen de microdonnées. La version 2018
des statistiques sur les accidents du travail fournit des informations complètes sur les aspects relatifs à
l’ensemble des accidents du travail dans l’Union européenne ainsi qu’en Suisse et en Norvège.
Les statistiques sur les accidents du travail s’appuient sur les déclarations aux assurances légales (organismes d’assurances sociales), aux assureurs privés ou aux autorités nationales compétentes (p. ex. pour
les inspections des travailleurs ou des postes de travail). L’ensemble harmonisé et commun de microdonnées à fournir porte sur les variantes suivantes (Eurostat 2013, 5).
▪

les caractéristiques de la personne blessée

▪

les caractéristiques de la lésion traumatique, notamment sa gravité (jours perdus)

▪

les caractéristiques de l’entreprise, notamment son secteur d’activité économique

▪

les caractéristiques du poste de travail

▪

les caractéristiques de l’accident, y compris la séquence des événements mettant en évidence les
causes et les circonstances de l’accident
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Les accidents qui surviennent sur le trajet entre la résidence principale ou secondaire du travailleur
et le lieu de travail ne doivent pas être pris en compte (cf. ibidem, 6).
Seuls les jours civils pleins d’arrêt de travail doivent être pris en considération, sans compter le jour de
l’accident. Par conséquent, «plus de trois jours [civils]» signifie au moins quatre jours civils, ce qui implique que l’accident doit être inclus seulement si la victime reprend le travail le cinquième jour ouvrable
(ou plus tard) après la date de l’accident (cf. ibidem, 7).
Le règlement (UE) n° 349/2011 de la Commission (4) du 11 avril 2011 portant application du règlement en ce qui concerne les statistiques sur les accidents du travail établit les variables, les définitions
et les classifications, ainsi que la ventilation des caractéristiques. Conformément à l’article 4 du règlement
SEAT, les États membres sont tenus de transmettre à EUROSTAT une vérification et une mise à jour
annuelles des métadonnées en même temps que les données. Les statistiques sont fournies une fois par
an et présentées au plus tard dix-huit mois après la fin de l’année de référence, vérifiées et, le cas échéant,
soumises pour révision dans certains États (cf. ibidem, 5).

Chiffres et incidences
La méthodologie SEAT distingue deux principaux types d’indicateurs pour les accidents du travail, à savoir
le nombre absolu d’accidents et les taux d’incidence (Eurostat 2013, 16 ss). Le nombre d’accidents doit
être rapporté à la population de référence, idéalement le nombre de personnes occupées (personnes exposées à un risque d’accident du travail lors de l’exercice d’une activité lucrative), afin de déterminer précisément les taux d’incidence (fréquence). L’enquête européenne sur les forces de travail fournit des
informations ventilées par différentes variables telles que la branche d’activité, le sexe et l’âge des travailleurs.
Le taux d’incidence est défini comme le nombre d’accidents du travail pour 100 000 personnes occupées.
Il peut être calculé pour l’Europe, un État membre ou toute sous-population en fonction d’une ou plusieurs
des variables susmentionnées caractérisant la victime de l’accident (activité économique, âge, etc.). Des
taux d’incidence séparés sont calculés pour les accidents mortels et les accidents entraînant plus de trois
jours d’arrêt de travail. La formule standard est la suivante: taux d’incidence = nombre d’accidents (mortels
ou non) divisé par 100 000 personnes occupées dans la population étudiée.
Les accidents du travail se produisent plus souvent dans certaines professions que dans d’autres. Pour
cette raison, la structure économique d’un pays a une influence sur le nombre d’accidents du travail en
fonction de la proportion de secteurs à haut risque. Par exemple, un pays dont les secteurs à haut risque
comme l’agriculture, la construction et les transports représentent une part élevée des emplois est susceptible d’avoir un taux d’accidents plus élevé qu’un pays où l’emploi dans le secteur des services tient une
place prépondérante. Afin de corriger cet effet, on calcule un nombre standardisé d’accidents du travail
pour 100 000 personnes exerçant une activité lucrative par État membre en donnant à chaque branche le
même poids au niveau national que dans le total de l’Union européenne (taux d’incidence standardisé).
Cette méthode de standardisation est utilisée dans les publications SEAT actuelles sur les accidents du
travail. Ces taux d’incidence standardisés ont pour objectif de permettre une comparaison plus neutre de
la situation en matière de protection de la santé et de sécurité dans différents pays (Eurostat 2013).

2.2.1 Comparabilité des données
En ce qui concerne les taux d’incidence standardisés, on peut se demander si et dans quelle mesure la
comparabilité des données est limitée par la suppression de secteurs économiques tels que certains secteurs tertiaires et les industries extractives.
Par ailleurs, l’enregistrement ou la non-déclaration du nombre d’accidents selon les variables de la méthodologie SEAT varie dans les différents États de l’UE-28. L’activité économique de l’employeur est
ainsi classée selon la version détaillée de la NACE. La Nomenclature statistique des activités économiques
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dans la Communauté européenne, généralement appelée NACE, est un système de classification des
activités économiques mis en place par l’Union européenne. 11 L’activité professionnelle de la victime au
moment de l’accident est classée conformément à la classification internationale type des professions
(CITP).12 La NACE et la CITP sont également appliquées en Suisse sous une forme adaptée. La NACE
correspond à la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) en Suisse.
En ce qui concerne la comparabilité des données, il convient de noter que tous les États de l’UE-28 n’ont
pas encore déclaré leurs accidents dans l’ensemble des activités économiques de la NACE et que des
recherches détaillées spécifiques à chaque pays devraient être effectuées pour clarifier ce point.
Compte tenu des incohérences dans la déclaration des données par activité économique au cours des
dernières années et décennies, aucune étude comparative à long terme n’est possible. Des différences
apparaissent également en ce qui concerne l’obligation de déclaration des professions: dans le cadre de
la collecte de données SEAT, seuls les taux d’accidents des employés doivent être déclarés. Pour la
base de données SEAT analysée ici, l’Allemagne n’a pas encore communiqué de données sur les accidents au sein de la fonction publique, qui y est proportionnellement significative (Eurostat 2020a, 17). La
déclaration des accidents dans les catégories des travailleurs indépendants, des travailleurs familiaux et
des autres formes d’emploi est également facultative dans la méthodologie SEAT (Eurostat 2020a).
Indépendamment de cela, on peut identifier deux types de procédures de déclaration parmi les États
membres de l’Union européenne: les systèmes basés sur des données d’assurance et les procédures
d’annonce fondées sur l’obligation légale de l’employeur de notifier les accidents à l’autorité nationale compétente. Dans le cadre des systèmes fondés sur les données d’assurance, les accidents sont signalés à
l’assureur, public ou privé. Dans le cadre des systèmes fondés sur les données d’assurance, l’octroi ou le
remboursement de soins ainsi que le versement d’allocations (indemnités journalières, éventuellement
rente d’accident, etc.) sont subordonnés à la notification des accidents à l’assureur, public ou privé. De
plus, dans un certain nombre de ces pays, les prestations versées dans le cadre de la législation en matière
d’assurance contre les accidents du travail sont plus élevées que dans le cas des autres accidents. Il existe
de ce fait pour l’employeur et l’employé une incitation financière à notifier un accident du travail. En raison
de ces divers facteurs, le niveau de déclaration des accidents du travail dans les systèmes fondés sur les
données d’assurance atteindrait généralement près de 100 %. La procédure de notification fondée sur
l’obligation légale de l’employeur de notifier les accidents aux autorités nationales compétentes repose sur
un régime universel de protection sociale. Dans ces systèmes, les prestations fournies à la victime d’un
accident du travail ne dépendent pas d’une notification préliminaire de l’accident, sauf pour les allocations
spécifiques versées dans les cas d’accidents particulièrement graves (rentes d’invalidité, etc.). Par conséquent, l’incitation financière à déclarer les accidents du travail n’est pas très forte dans de tels systèmes.
Les systèmes qui laissent de facto aux employeurs le soin de déclarer les accidents du travail aux autorités
enregistrent un niveau de déclaration plus bas que pour les systèmes fondés sur des données d’assurance
(Eurostat 2020b, 5).
La comparabilité directe des données statistiques est altérée par la probabilité de sous-déclarations et
de notifications incomplètes. Il y a sous-déclaration ou sous-couverture en cas de relevés par échantillonnage lorsque la population concernée n’est pas couverte par la source de données relatives aux accidents, par exemple lorsque certaines activités économiques ou certains types de professions sont par
définition exclus. La sous-déclaration survient lorsque des accidents se produisent sans être déclarés,
même si l’activité économique concernée est incluse.
L’ampleur de la sous-déclaration de données SEAT peut être en partie analysée en comparant la population de référence (la main-d’œuvre) des SEAT avec les données résultant de l’enquête sur les forces de
travail. Les notifications incomplètes sont plus difficiles à analyser et à déterminer et les comparaisons ne
sont guère opportunes compte tenu de la diversité des variables pertinentes. Une méthode peut consister
à comparer le ratio entre les accidents mortels et non mortels (géographiquement ou dans le temps),

11

La classification peut être téléchargée depuis le site Internet d’Eurostat à l’adresse suivante: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/metadata/classifications (date de consultation: 08.10.2020).
12
La description complète de la classification CITP-08 peut être téléchargée depuis le site de l’Organisation internationale du travail
(OIT). Elle est également disponible sur le serveur de classification d’Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ (date de consultation: 08.10.2020).
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car la déclaration des accidents mortels est considérée comme plus précise: la déclaration des accidents
mortels est plus difficile à contourner. De telles notifications incomplètes sont néanmoins probables, notamment en raison de la divergence des critères nationaux d’attribution de décès à des accidents du travail,
y compris en ce qui concerne les accidents mortels. Tandis qu’un accident est considéré comme mortel
dans la mesure où la victime décède dans l’année qui suit l’accident selon la définition SEAT, les décès
aux Pays-Bas ne sont imputés aux accidents que si la victime décède le jour même de l’accident. En
Allemagne, les décès sont considérés comme découlant d’accidents lorsque la personne concernée décède dans les trente jours suivant l’événement; dans d’autres pays comme la France, la Grèce et la Belgique, il n’existe pas de délais officiels concernant la survenance du décès et par conséquent l’enregistrement des liens de causalité entre les accidents et les décès (Eurostat 2020b). En Suisse, il n’existe pas
non plus de délai officiel pour imputer les conséquences mortelles à des accidents du travail; c’est l’expertise médicale qui sert de base à cet égard.13

2.2.2 Statistiques SEAT 2016/2017: une approche contrastée
Les dernières statistiques SEAT, qui rassemblent les données des années 2016/2017 sur les accidents
dans la zone UE+ (UE-28), révèlent que les accidents du travail entraînent un nombre considérable de
jours d’absence (perdus) dans l’économie européenne: les valeurs absolues de la Figure2 montrent que
plus de 3,3 millions d’accidents du travail non mortels entraînant une absence d’au moins quatre jours civils
et 3552 accidents mortels ont été enregistrés au cours de la période étudiée. Tandis que le nombre d’accidents non mortels a légèrement augmenté (0,1 %) entre 2016 et 2017 dans l’UE-28, le nombre de décès
a légèrement diminué (moins 1 %):
Figure2:Accidents du travail non mortels et mortels dans les pays de l’UE-28 (plus CH et NO), 2017

Total
EU-28 (')
Belgium
Bulgaria
Czechia
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Croatia
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom
Norway
Switzerland (')

Non fatal accidents at work involving at least
four calendar days of absence from work
Men
3 344 474
2 232 726
70 895
49 073
2 230
1503
45 009
31 057
48 842
29 323
878 525
650 012
6 279
4 661
22125
14 313
4 223
3 033
316 604
453 437
753156
416 848
14 164
9 290
294 161
213 887
1504
2 068
1
3
6
25
1
93
63
34

895
977
634
470
846
305
993
338

135
4
13
10
42
36
225
10
87

488
491
288
091
025
761
658
004
386

1283
2 521
5150
16 261
1490
55 674
49 817
52 932
94 277
3 279
9913
6 688
28179
20 943
143 210
6 056
68 419

Fatal accidents at work
Women

Total
1 023 680
21822
727
13 952
19 035
227 856
1618
7 754
1 190
136 833
249 533
4 868
80274
564
612
1435
1634
9 209
356
37 631
14 176
31456
41211
1212
3 375
3 403
13846
15817
82 380
3 94«
18 967

3 552
69
93
95
28
430
8
41
32
317
585
37
4M
2
21
33
10
80
1
43
96
270
140
241
16
43
23
44
280
44
79

Source: EUROSTAT (codes de données en ligne: hs2_n2_01 et hsw_n2_02)

Figure 3 montre le ratio entre les accidents mortels et non mortels dans les pays de l’UE-28. Il apparaît
clairement qu’il existe parmi les États qui ont rejoint l’UE après 2003 des pays qui ne présentent aucune
proportionnalité entre le nombre d’accidents mortels et non mortels. C’est par exemple le cas de la Bulgarie
et de la Roumanie. Ces deux pays se distinguent par un nombre d’accidents non mortels très bas et un

13

Renseignements téléphoniques obtenus auprès du service d’enregistrement des accidents de la Suva en Suisse romande, Sonja
Schüler le 16.10.2020.
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nombre de décès extrêmement élevé. En revanche, la Suisse se situe nettement en dessous de la
moyenne en ce qui concerne le nombre d’accidents mortels.

Figure 3:

Accidents mortels et non mortels (axes logarithmiques)

Accidents mortels et non mortels dans les pays de l'UE-28 (plus CH et NO), 2017
(chiffres absolus)

Accidents non mortels (chiffres absolus)
Graphique de la FHNW, codes de données d'EUROSTAT: hsw_n2_01, hsw_n202

Source: graphique de la FHNW, codes de données d’EUROSTAT hsw_n2_01, hsw_n2_02

Il ressort clairement des valeurs absolues (mais pas des taux d’incidence) que la Suisse se situe au
huitième rang en 2016 pour ce qui est du nombre d’accidents non mortels et qu’elle est dépassée par des
pays dont la population totale et l’économie nationale sont nettement plus importantes (p. ex. l’Allemagne,
la Grande-Bretagne, la France, l’Espagne, etc.).
Si l’on considère le nombre de décès, le tableau doit être relativisé: la Suisse se situe à la 13 e place. Selon
les données du Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents (SSAA), 73 accidents
professionnels mortels reconnus se sont produits en moyenne chaque année dans le pays entre 2014 et
2018 (Suva 2020). La Suisse se situe ainsi dans la moyenne des États européens. Il est frappant de constater que les pays scandinaves comme la Finlande et la Suède présentent des chiffres relativement bas et
que certains pays du Sud-Est de l’Union européenne comme la Bulgarie et la Roumanie se classent certes
dans le bas du tableau à l’échelle de l’UE-28 en termes de nombre absolu d’accidents, mais enregistrent
un nombre de décès comparativement très élevé. En ce qui concerne la comparabilité des données, il
convient encore de souligner que la Suisse contribue aux statistiques SEAT actuelles avec des chiffres qui
se rapportent à l’année 2016.
En Suisse, les travailleurs dont le temps de travail hebdomadaire chez un employeur est inférieur à huit
heures sont légalement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les accidents survenant sur le chemin entre le domicile et le lieu de travail sont considérés comme des accidents
professionnels. Le fait que 22 476 accidents survenus sur le chemin entre le domicile et le lieu de travail
aient été enregistrés au total en 2018 dans le cadre de l’assurance-accidents des chômeurs est révélateur
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du nombre global relativement élevé d’accidents professionnels en Suisse. Les statistiques SEAT excluent
par définition les accidents survenant sur le chemin entre le domicile et le lieu de travail.
Figure 4 présente le nombre d’accidents non mortels par rapport au nombre d’employés pour 100 000
employés, à savoir au taux d’incidence. Ce taux indique, pour chaque pays et pour l’UE-28, la probabilité
qu’un accident se produise. Les statistiques montrent que les chiffres suisses pour 100 000 employés ne
sont dépassés que par le Portugal, la France et l’Espagne. Il s’avère une fois de plus que de nombreux
pays de l’Est et du Sud-Est de l’Europe se situent nettement en dessous de la moyenne de l’UE-28 et qu’il
existe en quelque sorte des disparités entre l’Est et l’Ouest en ce qui concerne le nombre d’accidents non
mortels.
Figure 4:

Taux d’incidence des accidents du travail non mortels dans les pays de l’UE-28, 2016-2017

Source: EUROSTAT (codes de données en ligne: hsw_n2_01)

L’examen des incidences des accidents du travail mortels révèle, avec un nombre moyen de 1,65 accident
mortel pour 100 000 employés, un spectre très différent: moins d’un employé sur 100 000 a été victime
d’un accident mortel p. ex. dans les pays scandinaves et en Allemagne, tandis que plus de 3 accidents
mortels ont été enregistrés pour 100 000 employés dans les pays du Sud-Est comme la Bulgarie et la
Roumanie. Avec un peu moins de 2 cas, la Suisse se situe juste au-dessus de la moyenne européenne et
présente un faible taux de mortalité par rapport à son taux d’accidents global. Dans l’ensemble, on constate
que les accidents du travail mortels sont rares dans l’UE-28, mais qu’il existe des différences qui montrent
un écart avec l’Est.
En ce qui concerne la pertinence du contraste des données avec les statistiques européennes sur les
accidents, comme indiqué au chapitre 2.1 (La situation de la Suisse) dans le sous-chapitre consacré aux
méthodes et processus d’enregistrement des données, la procédure d’estimation utilisée par le pays pour
déterminer le nombre d’employés comme valeur de référence pour le nombre d’accidents doit être remise
en question.
La Figure 5 et la Figure 6 montrent qu’au cours de la période considérée, le taux d’incidence standardisé
des accidents non mortels était le plus élevé dans les États européens disposant de systèmes de déclaration d’accidents fondés sur l’assurance. Ces derniers englobent entre autres le Portugal, la France et l’Espagne. Les pays de l’Est et du Sud-Est de l’UE, dont la plupart disposent de systèmes légaux de couverture
des conséquences d’accidents par les régimes universels de protection sociale, sont ceux qui connaissent
les taux d’incidence standardisés les plus faibles, p. ex. la Bulgarie et la Roumanie. L’examen des taux
d’incidence standardisés confirme également qu’avec son système de déclaration fondé sur l’assurance,
la Suisse présente des taux d’accidents non mortels comparativement élevés qui ne sont dépassés que
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par le Portugal, l’Espagne et la France, mais un taux de décès nettement plus faible. Là aussi, les pays de
l’Est sont statistiquement en tête en ce qui concerne le taux de mortalité; les pays scandinaves affichent
des valeurs faibles tant en termes d’accidents non mortels que d’accidents mortels.
Figure 5:

Taux d’incidence standardisés des accidents du travail non mortels de l’UE-28, 2016-17

Source: EUROSTAT (codes de données en ligne: hsw_mi01)
Figure 6:

Taux d’incidence standardisés des accidents du travail mortels de l’UE-28, 2016-17

Source: EUROSTAT (codes de données en ligne: hsw_mi02)

La Figure 7 montre un écart significatif entre les hommes et les femmes en termes d’accidents du travail
dans l’UE-28. Il est frappant de constater que l’écart entre les sexes est relativement faible dans les pays
scandinaves, alors que dans des pays comme la Roumanie et la Suisse, le taux d’accidents professionnels
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chez les hommes était plusieurs fois supérieur à celui des femmes: en Suisse, 68 419 accidents non mortels enregistrés en 2016 impliquaient des victimes de sexe masculin, et seulement 18 967 des femmes.
Cet écart peut s’expliquer en partie par le fait que les hommes étaient plus nombreux que les femmes à
exercer une activité lucrative et aussi plus susceptibles d’exercer des activités professionnelles dans des
secteurs d’activité caractérisés par un risque d’accident extrêmement élevé. Par ailleurs, les femmes ont
généralement des taux d’occupation moins élevés que les hommes étant donné qu’elles travaillent plus
souvent à temps partiel et passent de ce fait moins de temps sur leur lieu de travail, et sont par conséquent
exposées moins longtemps aux risques d’accident que les hommes. Si l’on veut comparer la fréquence
des accidents dont sont victimes les hommes par rapport aux femmes sur la base de principes cohérents,
il convient d’exprimer le nombre d’hommes et de femmes victimes d’accidents professionnels par rapport
aux emplois en équivalent plein temps et pas seulement par rapport au nombre d’employés. Si l’on
procède de la sorte dans tous les secteurs et que l’on utilise le nombre d’heures travaillées à plein temps
comme facteur d’ajustement dans l’ensemble de l’économie, il est également possible de tenir compte
explicitement de la différence du nombre d’heures travaillées dans différents secteurs d’activité
(p. ex. dans l’agriculture par rapport au secteur des établissements de crédit et des assurances).
Dans ce contexte, on peut se demander dans quelle mesure la méthode suisse de calcul du nombre d’employés, selon laquelle la valeur de référence des «personnes assurées» n’est pas connue directement mais
doit être déterminée à partir d’autres chiffres, se prête à l’établissement de comparaisons solides sur la
base des heures travaillées.
L’examen des accidents par secteur économique pour la Suisse montre que la majorité des accidents
professionnels reconnus concernent le secteur secondaire (arts et métiers, industrie) ainsi que le secteur
tertiaire (commerce et services). Dans le secteur secondaire, les domaines de la construction et de la
métallurgie sont particulièrement importants. Dans le secteur tertiaire, l’administration publique et curieusement les activités liées à l'emploi et pour la santé humaine sont touchées de manière disproportionnée
par les accidents (Suva 2020, 26).
Dans l’UE-28, les secteurs les plus sujets aux accidents sont le bâtiment, l’industrie manufacturière, les
transports et l’entreposage, ainsi que l’agriculture, la sylviculture et la pêche, comme le montre la Figure 8
ci-dessous. En ce qui concerne la répartition des accidents par secteur économique, les données relatives
à l’UE coïncident en grande partie avec la fréquence des accidents par secteur économique en Suisse.
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Figure 7:

Différences entre les hommes et les femmes en matière d’accidents (UE-28, 2017)

Number of non-fatal and fatal accidents at work, 2017
(persons)

Total
EU 2S C>
Belgium
Bulgaria
Czechia
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Croatia
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United Kingdom
Norway
Switzerland (')

Non fatal accidents at work involving at least
four calendar days of absence from work
Men
3 344 474
2 232 726
70 895
49 073
2 230
1 503
45 009
31 057
48 842
29 323
878 525
650 012
6 279
4 661
22125
14 313
4 223
3 033
316 604
453 437
753 156
416 848
14 164
9 290
294 161
213 887
1504
2 068
1 895
1 283
3 977
2 521
6 684
5150
25 470
16 261
1 846
1 490
93 305
55 674
49 817
63 993
84 388
52 932
94 277
135 488
4 491
3 279
13 288
9 913
10 091
6 688
42 025
28179
20 943
36 761
225 658
143 210
10 004
6 056
87 386
68 419

Fatal accidents at work
Women

Total
1 023 680
21822
727
13 952
19 035
227 856
1 618
7 754
1 190
136 833
249 533
4 868
80 274
564
612
1435
1534
9 209
356
37 631
14 176
31456
41 211
1212
3 375
3 403
13 846
15 817
82 380
3 948
18 967

3 552
59
93
95
28
430
8
41
32
317
585
37
484
2
21
33
10
80
1
43
96
270
140
241
16
43
23
44
280
44
79

Note non-fatal accidents reported in the framework of ESAW are accidents that imply at least four full calendar days of absence from work (serious accidents).
(•) 2016.
Source Eurostat {online data codes hsw_n2_0l and hsw_n2_02)

eurostatH
Source: EUROSTAT (codes de données en ligne: hsw_n2_01 et hsw_n2_02)
Figure 8:

Répartition en pourcentage des accidents du travail par secteur NACE (UE-28, 2017)

Construction
T ransportation and storage
Manufacturing
Agriculture, forestry and fishing
Wholesale and retail trade
Administrative and support service activities
Public administration and defence
Water supply; sewerage, waste management
Other
Mining and quarrying
Human health and social work activities
Accommodation and food service activities
Professional, scientific and technical activities
Information and communication
Arts, entertainment and recreation
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Education
Financial and insurance activities
Other service activities
Real estate activities
Activities of households as employers
Activities of extraterritorial organisations and bodies

Non-fatal accidents

■ Fatal accidents

Source: EUROSTAT (codes de données en ligne: hsw_n2_01 et hsw_n2_02)
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2.3 Besoin de recherche supplémentaire: variables pertinentes pour
les statistiques d’accidents dans l’UE-28
Les chiffres relatifs aux accidents du travail dans les différents États de la zone UE+ reflètent aussi en
partie, selon l’hypothèse, différentes conditions-cadres socio-économiques et socio-structurelles selon les pays. En font notamment partie:
▪ les caractéristiques des structures économiques nationales et régionales
▪ les changements conjoncturels (crises économiques, reprises, évolution des taux de chômage)
▪ les formes d’organisation de la protection des travailleurs et des partenariats sociaux
Le tableau récapitulatif présente les conditions-cadres spécifiques à chaque pays en matière d’accidents
du travail et d’enregistrement de ces derniers dans quatre pays de différentes régions européennes – la
Suisse, la Bulgarie, la France et la Finlande –, qui se distinguent fondamentalement par les chiffres de
leurs statistiques des accidents du travail.

Tableau 1:

Suisse

Aperçu des différences dans les conditions-cadres en matière d’accidents et de leur enregistrement

Conditions-cadres

Méthodes

Conditions-cadres

juridiques formelles

et processus

socio-économiques

Définition étendue des accidents (en fonction du lieu,
enregistrement des trajets
entre le domicile et le lieu
de travail pour certaines
catégories d’assurés, etc.)

Taux élevé de reconnaissance des accidents professionnels
déclarés (96 %).

Situation conjoncturelle
solide en 2018.

Couverture de nombreux
types d’emplois et formes
de contrats par le système
d’assurance obligatoire.
Pluralité des assureurs-accidents.
Définition des accidents et
couverture des prestations:
dès le 3e jour civil suivant
l’accident.
Système de déclaration
obligatoire fondé sur l’assurance avec incitations
complètes (poursuite du
versement du salaire, couverture des prestations à
moyen et long terme, etc.)

Enregistrement et
évaluation systématiques des données
relatives aux accidents selon des critères standardisés et
transparents > statistique nationale des
accidents LAA.

Protection des travailleurs:
prescriptions relatives à la
protection de la santé en
général, prescriptions relatives aux durées du travail et du repos.
2018: baisse du nombre
de cas suspects signalés
de travail au noir.
Faible taux de chômage.

La valeur de référence du nombre
d’employés est une
estimation.

Base légale complète pour
le contrôle de la reconnaissance des accidents professionnels.
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Bulgarie

Système de déclaration:
régime de protection sociale.

Charge bureaucratique occasionnée par
la déclaration.

Pas de pluralité d’assureurs.

Taux de mortalité
comparativement élevés.

Pas d’obligation d’assurance pour les chômeurs.
Montant et durée de versement des prestations très
limités.
France

Système de déclaration:
assurance-maladie légale
qui fait partie intégrante de
la sécurité sociale française.
La plupart
des caisses d’assurancemaladie ont un statut de
droit privé et remplissent
un mandat public.
Possibilité d’assurance volontaire pour les personnes
non assurées en cas d’accidents.

Finlande

Système d’assurance
100 % privé.
Droits étendus des travailleurs (refus de travaux
dangereux, consultation,
contrôle, déclaration, surveillance).

Problème de l’underreporting.

Taux d’incidence élevés. Le nombre de
déclarations montre
une tendance à la
hausse à moyen
terme.
Protection des travailleurs: renforcement
des contrôles et de la
sensibilisation en
2020.

Responsables de la
sécurité au travail
dans les entreprises
ET parmi les employés > système
d’incitation.

L’aide sociale n’est pas
une option de (sur)vie en
raison des ressources limitées.
Taux de chômage: 4,2 %
(2019), MAIS: part importante de formes d’emploi
semi-légales et illégales:
problème pour la communauté solidaire, problème
d’assurance.
Tendance conjoncturelle à
la hausse ces dernières
années.
Nombre élevé d’accidents
chez les travailleurs non
qualifiés, de plus en plus
dans le secteur des soins.
Part élevée de travailleurs
par rapport au nombre total de victimes d’accidents.

Incitations économiques à
la mise en œuvre de mesures de protection.
Taux de syndicalisation
élevé.

Sensibilisation du public à la prévention
sur le lieu de travail.

Source: tableau de la FHNW

Les hypothèses suivantes concernant le contexte des incidences des accidents se fondent sur les facteurs
énumérés:
Bulgarie: les faibles taux d’incidence bulgares, associés à des taux de mortalité disproportionnés, reflètent
la sous-déclaration, les problèmes structurels du régime de protection sociale en tant que tel, les caractéristiques administratives ainsi que l’importance du marché du travail gris ou noir dans le pays.
France: les taux d’incidence relativement élevés, y compris les taux de mortalité élevés, reflètent les caractéristiques des structures socio-économiques (part d’emplois précaires, part de travailleurs non qualifiés) ainsi que la situation conjoncturelle. Ils soulignent par ailleurs des déficits dans la protection des travailleurs.
Finlande: Les taux d’incidence relativement faibles en Finlande indiquent que la protection des travailleurs
est bien structurée, qu’il existe un système d’incitation et que le partenariat social est largement développé.
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La synthèse des résultats de l’analyse met en évidence trois aspects problématiques généraux qui,
en raison de pratiques nationales divergentes, sont les principaux facteurs de la fragmentation des données
européennes et jouent par conséquent un rôle-clé dans l’analyse et l’interprétation des données statistiques
sur les accidents:
Définition de l’accident du travail, inclusion/exclusion d’accidents
En ce qui concerne la définition de l’accident du travail, il existe dans l’UE-28 des différences en matière
d’inclusion des activités assurées et par conséquent d’enregistrement des accidents. L’Allemagne et la
Suisse, par exemple, assurent également les déplacements professionnels et les sorties organisées par
l’entreprise dans la catégorie des accidents professionnels; l’Allemagne inclut également les accidents survenant lors d’événements sportifs organisés par l’entreprise.
Les accidents sans interruption de travail consécutive ou avec moins de quatre jours d’absence (reprise du
travail entre le jour de l’accident et le 4 e jour suivant l’accident) ne sont pas pris en compte dans la méthodologie SEAT, contrairement à la Suisse. En France, le versement de prestations de l’assurance-accidents
a lieu dès le lendemain de l’accident.
En Suisse, les accidents survenant sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail sont considérés comme
des accidents professionnels pour certaines catégories d’assurés, et cela est le cas de manière générale
en France; les statistiques SEAT ne considèrent pas ces événements en tant que tels comme des accidents
professionnels. En Allemagne, les accidents survenant sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail ou
sur le chemin du retour sont considérés comme des «Wegeunfälle» (accidents de trajet), le terme générique qui les distingue de la catégorie des accidents du travail.
Les accidents mortels sont soumis à une déclaration obligatoire dans tous les États membres. L’obligation
de déclaration au sein de l’UE-28 comprend des systèmes dans le cadre desquels l’accident est enregistré
d’un point de vue statistique comme un accident mortel si la victime décède le jour même (Pays-Bas) ou
dans les 30 jours suivant l’accident (Allemagne), jusqu’à la déclaration sans aucune limite de temps (p. ex.
Suisse, Norvège, Suède, Italie). Seuls les décès survenant dans les 30 jours suivant la date de l’accident
sont également enregistrés dans les données SEAT.
Procédure de déclaration d’accidents du travail
Systèmes de déclaration fondés sur la protection sociale vs. systèmes de déclaration obligatoires fondés
sur l’assurance avec pluralité d’assureurs et système d’incitation (p. ex. Suisse, Allemagne, Finlande).
Taux de déclaration très élevés dans les systèmes fondés sur des données d’assurance, tendance disproportionnée d’under-reporting dans les systèmes d’enregistrement via le régime général de protection sociale («nouveaux» membres de l’UE ayant adhéré à partir de 2003).
Couverture
Rappel: en Suisse, une procédure d’estimation est utilisée pour déterminer le nombre d’employés en tant
que valeur de référence.
Secteurs économiques, catégories de travailleurs: certains secteurs d’activité NACE ne sont pas couverts
par tous les États membres. En particulier, certaines parties du secteur public, des industries extractives
ainsi que des secteurs des transports et de la communication ne sont pas ou seulement partiellement
couvertes par les systèmes de déclaration nationaux.
Les travailleurs indépendants et les collaborateurs familiaux ne sont pas pris en compte partout. La déclaration des accidents dans les catégories des travailleurs indépendants, des collaborateurs familiaux et
d’autres formes d’emploi est facultative dans la méthodologie SEAT. En Suisse, les membres de la famille
travaillant dans l’entreprise sont obligatoirement assurés contre les accidents, contrairement aux indépendants. En Italie, les deux catégories de travailleurs sont couvertes. Dans l’UE, le secteur agricole est particulièrement touché par la couverture insuffisante des travailleurs indépendants. Dans les États membres
où les travailleurs indépendants sont particulièrement nombreux comme en Grèce, par exemple, la collecte
des données est limitée par le fait que ce groupe est exclu des procédures de déclaration et d’enregistrement. L’assurance facultative n’y est pas non plus possible.
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La première livraison des données allemandes et néerlandaises concernant l’emploi selon la classification
internationale type des professions (CITP-08) devait avoir lieu en 2016. À partir de 2016, l’Allemagne, la
Belgique et la Grèce ont également dû fournir des données sur les accidents du travail dans le secteur
public. L’Allemagne n’avait cependant pas encore inclus de données sur les accidents dans la fonction
publique dans les éléments SEAT analysés.

Bilan
Une comparaison unidimensionnelle des données relatives aux accidents du travail mortels et non mortels
dans la zone UE+ n’est pas possible en raison des incohérences multidimensionnelles des procédures de
déclaration et d’enregistrement au niveau des différents États. Une telle comparaison ne reflète pas les
rapports factuels des accidents au sein de l’UE-28. Les données SEAT sont liées aux cas et reposent sur
les sources administratives des États membres. Les données relatives aux cas et les sources administratives en tant que telles sont certes plus précises et plus fiables que les données d’enquête. Cependant, sur
la base des catégories d’analyse sélectionnées, les raisons ci-après ont été identifiées pour expliquer les
incohérences des données:

▪ conditions-cadres juridiques formelles divergentes pour la déclaration et le transfert d’accidents (définitions de termes, enregistrement des variables SEAT, procédure de déclaration, incitations, obligations
d’assurance, reconnaissance/absence de reconnaissance d’accidents, etc.)
▪ différences et variations spécifiques aux différents pays en ce qui concerne les méthodes de collecte
de données et d’enregistrement statistique (détermination du nombre d’employés comme valeur de référence, accidents du travail par rapport aux variables démographiques et socio-économiques, sousdéclaration et under-reporting, etc.)

Le Portugal, la France et l’Espagne font partie des États de l’UE-28 qui déclarent des taux d’incidence
standardisés et non standardisés largement supérieurs à la moyenne de l’UE-15. Les taux nettement plus
faibles observés en Bulgarie et en Roumanie ainsi que dans d’autres États membres de l’Est ayant rejoint
l’UE après 2003 reflètent l’existence de déclarations incomplètes dues à des incitations insuffisantes dans
les systèmes de déclaration nationaux: contrairement aux systèmes prescrits par la loi dans lesquels les
victimes sont couvertes par le régime général de protection sociale, les systèmes de déclaration des accidents fondés sur l’assurance offrent aux victimes des compensations financières importantes en cas d’accident déclaré. Dans les États membres d’Europe de l’Est, où les systèmes prescrits par la loi prédominent,
les statistiques sur les accidents sont de ce fait nettement inférieures à la moyenne. Ce phénomène indique
que de nombreux accidents ne sont pas déclarés.
Les incohérences des données statistiques sur les accidents du travail à l’échelle nationale au sein de la
zone UE+ ne s’expliquent toutefois pas uniquement par des divergences nationales spécifiques au droit,
aux méthodes et aux processus. Elles témoignent d’une interaction complexe, différente d’un État et d’une
région européenne à l’autre, entre les caractéristiques juridiques, méthodologiques et procédurales de l’enregistrement ou du défaut d’enregistrement et du traitement de données et les multiples variables au niveau
socio-économique, dont les caractéristiques et les effets spécifiques aux différents pays doivent également
être étudiés à l’échelle de chacun d’entre eux. Les taux d’incidence relativement élevés des accidents en
Suisse s’expliquent en grande partie par le système de déclaration des accidents, étendu et ramifié, tant
au niveau des définitions que des processus, et par l’existence d’incitations.
Tous ces éléments justifient l’hypothèse selon laquelle, au lieu d’une comparabilité directe des statistiques
d’accidents, il est possible tout au plus de comparer les données de pays ayant les mêmes procédures de
déclaration, et ce uniquement en tenant compte des variables socio-économiques pertinentes. Pour les
études à long terme et les comparaisons annuelles, les résultats statistiques doivent être interprétés avec
prudence. Des données statistiques comparables et fiables constituent toutefois la base de l’élaboration et
de la mise en œuvre de mesures et d’objectifs politiques axés sur les besoins en vue d’améliorer la sécurité
des personnes exerçant une activité lucrative et de prévenir les accidents professionnels au sein de l’UE.
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Assurer une meilleure comparabilité des données nationales concernant les accidents européens est une
priorité dans l’agenda correspondant de l’Union européenne. Ainsi, le cadre stratégique de l’UE en matière
de santé et de sécurité au travail 2014-2020 (Ducho 2014) vise à faire en sorte que l’Union européenne
continue à jouer un rôle de premier plan dans la promotion de normes élevées en matière de conditions de
travail à travers le monde, conformément à la stratégie Europe 2020 (COM 2010). Les objectifs stratégiques
définis dans ce document ont pour but d’améliorer l’application des règles existantes en matière de santé
et de sécurité, notamment en augmentant la capacité des petites entreprises à adopter des stratégies de
prévention des risques efficaces, à améliorer la prévention des maladies liées au travail et à tenir compte
du vieillissement de la main-d’œuvre européenne. Pour atteindre ces objectifs, le document-cadre propose
notamment d’améliorer la collecte des données statistiques afin de disposer de meilleurs éléments d’information et d’élaborer des instruments de suivi. Dans ce contexte, le document prévoit un examen approfondi
de la qualité des données statistiques des SEAT des États membres sur les accidents du travail dans leurs
pays dans le but d’améliorer la couverture, l’actualité, la fiabilité et la comparabilité des données (Ducho
2014). Les États membres doivent s’efforcer d’harmoniser leurs données avec les exigences de l’UE en
matière de contenu et de processus. Les données fournies par les États à Eurostat sont soumises à différents tests automatisés et manuels afin de vérifier leur conformité avec la méthodologie SEAT. En cas de
non-conformité, les membres sont invités à vérifier les incohérences et les corrections, et à envoyer à
nouveau les données si nécessaire (Eurostat 2020a).
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Module 2:
Entretiens avec des spécialistes au sujet de la comparaison internationale des statistiques sur les accidents du travail

La statistique suisse des accidents professionnels en comparaison internationale

3 Méthode de recherche et objectifs
L’analyse de la littérature de base sur l’enregistrement statistique des accidents du travail au niveau de
l’UE-28 ainsi que l’examen général des conditions-cadres de l’enregistrement du nombre d’accidents dans
certains pays européens dans le module 1 ont conduit à l’hypothèse selon laquelle une diversité complexe
des variables juridiques formelles, méthodologiques et socio-économiques ne permet pas de comparer les
données SEAT. La réalisation d’entretiens guidés avec des spécialistes a permis d’obtenir des informations
détaillées sur l’enregistrement des accidents professionnels au niveau des différents pays et de classer les
données SEAT sur la base des estimations de spécialistes dans ce domaine spécifique, et par conséquent
de vérifier les hypothèses et conclusions émises dans le module 1. Les caractéristiques conceptuelles et
méthodologiques ainsi que les logiques d’application de cette méthode qualitative de collecte de données
sont présentées ci-après.

3.1 Entretiens qualitatifs: bases conceptuelles
La collecte et l’analyse des données dans la recherche sociale qualitative sont soumises aux principes
d’ouverture et de communication. Le principe d’ouverture postule que la structuration théorique du sujet de
recherche ne peut être effectuée par le scientifique que dans la mesure où sa structuration a été relevée
et analysée par les sujets étudiés (Hoffmann-Riem 1980). Le principe de la communication stipule que la
collecte des données structurées par importance n’est possible que par le biais d’un «rapport de communication avec le sujet de la recherche», qui suit les règles de communication du sujet de la recherche
proprement dit. La recherche qualitative détermine par conséquent les modèles d’interprétation et d’action
des personnes interrogées, qui se développent au cours de l’entretien. La recherche qualitative tient
compte du fait que les façons de penser et d’agir sur le terrain se distinguent déjà les unes des autres, ne
serait-ce que parce qu’elles reposent sur des perspectives subjectives et des contextes sociaux différents.
(Lamnek 2005)
Dans les études de marché et d’opinion, les opinions, les attitudes, les perceptions et les expériences des
personnes interrogées sont déterminées au moyen d’enquêtes standardisées et structurées sur un ou plusieurs sujets dans le cadre de catégories de questions et de réponses prédéterminées. La recherche qualitative vise en revanche à déterminer la structuration de l’importance, les points de vue, les idées et les
priorités des personnes interrogées. Dans cette optique, les enquêtes qualitatives portent sur des domaines
thématiques choisis et sont réalisées avec des échantillons limités. Elles sont structurées le cas échéant
par un guide thématique sommaire de la personne en charge de l’entretien et permettent une organisation
flexible des questions. Les possibilités de réponse des interlocuteurs sont illimitées. Autrement dit, ils peuvent utiliser leurs propres mots. La problématique à étudier est traitée «de l’intérieur» (émique) du point de
vue de la recherche. La recherche suit le postulat de l’étude des causes et des tenants et aboutissants du
point de vue des personnes interrogées sur la base de leurs propres contextes de travail et de vie. Elle se
caractérise par une approche non prédéterminée de l’objet de l’étude. Le but est d’obtenir un contenu
informatif «approfondi» permettant de décrire, d’interpréter et de comprendre des tenants et aboutissants
complexes, d’explorer les causes et d’émettre des hypothèses (Schüler 2015).
Depuis le début de la recherche qualitative sous forme d’entretiens, une multitude de variantes de l’entretien qualitatif se sont développées avec une grande variété de types, de procédures et de critères de distinction différents: si l’entretien est mené avec une ou plusieurs personnes, la personne raconte – au sens
littéral – sans interruption (= monologue) ou la personne qui mène l’entretien engage un dialogue avec son
interlocuteur en posant des questions et en demandant des précisions (= dialogue). Outre le degré de
standardisation, le niveau de structuration et le nombre d’interlocuteurs, les entretiens qualitatifs se distinguent également par leur mode de réalisation (oral, face-à-face, médiation technique, écrit). L’entretien
semi-structuré est réalisé sur la base d’un guide d’entretien qui définit les questions et qui peut être structuré de différentes manières en ce qui concerne l’ordre et la position des questions. Il n’y a pas de catégories de réponses prédéfinies comme dans le questionnaire entièrement structuré, de sorte que la personne
interrogée est libre d’apporter ses propres points de vue, approches et thèmes dans le déroulement de
l’entretien (Lamnek 2005: 352 ss).
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Un point commun réunit les différentes formes d’entretien: «chaque entretien est une communication réciproque, mais aussi un processus. Chaque entretien est une interaction et une coopération. «L’entretien»
en tant que texte fini est justement le produit de «l’entretien» en tant que processus d’interaction commun,
élaboré conjointement par la personne menant l’entretien et son interlocuteur – cela vaut pour chaque type
d’entretien. (...) Les entretiens sont toujours influencés, la seule question est de savoir comment. Il s’agit
d’organiser cette influence de manière compétente, réfléchie, contrôlée et adaptée à la forme de l’entretien
et à l’objet de la recherche». (Helfferich 2005)

3.2 L’entretien semi-structuré avec des spécialistes comme méthode
d’enquête
Dans le cadre de la discussion sociologique sur les méthodes dans l’espace germanophone, l’entretien
avec les spécialistes est considéré comme une forme d’entretien à part entière – contrairement à la recherche anglo-saxonne, qui mène des entretiens avec des élites. Mais quelles sont les caractéristiques
des élites ou des spécialistes? Quelles sont les particularités qui les rendent si intéressantes pour les entretiens sociologiques d’une manière générale et pour le présent travail de recherche en particulier?
Dans la littérature sur l’entretien avec des élites, le terme «élites» est souvent utilisé sans commentaire et
de ce fait sans être remis en question, tout au plus en se basant sur de vagues définitions du travail. Les
élites sont généralement définies implicitement comme les détenteurs d’un statut social élevé et des ressources et privilèges correspondants tels que l’influence, les réseaux et l’accès aux informations. Cette
compréhension du terme est très proche des définitions scientifiques du terme de spécialiste abordées par
Littig, qui attribuent souvent le statut de spécialiste dans le cadre d’une compréhension en tant qu’élites
opérationnelles sur la base de positions politiques et socio-économiques spécifiques et qui supposent que
les spécialistes ainsi définis possèdent des connaissances contextuelles spécifiques et des connaissances
d’entreprise internes à l’organisation (Littig 2008: 1 ss).
Les spécialistes sont par conséquent considérés comme des détenteurs d’informations ayant une importance clé pour la recherche, qui disposent eux-mêmes de pouvoirs de décision et de connaissances sur
les (groupes de) personnes et/ou les processus de décision, auxquelles les chercheurs ont difficilement ou
pas du tout accès via d’autres sources. Littig conclut sur l’importance des entretiens avec des spécialistes
dans le cadre de la recherche: «L’interprétation et la reconstruction de ces différentes connaissances ainsi
que de leurs conséquences opérationnelles sont au centre de la réalisation et de l’analyse des entretiens
avec des spécialistes (...). En revanche, les expériences biographiques et les opinions personnelles des
spécialistes sont nettement reléguées au second plan.» (Littig 2008)
Selon Littig, on distingue trois formes d’entretiens avec des spécialistes dans le domaine scientifique:
▪

l’entretien exploratoire avec un spécialiste, qui est utilisé dans un champ de recherche encore peu
connu

▪

l’entretien avec un spécialiste générant une théorie, qui interroge non seulement les connaissances
spécifiques de la personne questionnée, mais aussi ses connaissances pratiques et ses capacités d’interprétation acquises dans la pratique

▪

l’entretien systématique avec un spécialiste, dans lequel les connaissances «objectives» sont reconstruites dans un champ particulier.

Dans ce contexte, l’auteure souligne que les entretiens avec des spécialistes ne constituent pas une méthode représentative visant à obtenir des faits «objectifs». Les représentations des contextes abordés par
les personnes interrogées sont soumises à leurs marges d’interprétation et à leurs points de vue individuels
ainsi qu’aux interprétations des personnes menant les entretiens. En ce qui concerne la notion de spécialiste proprement dite, il n’existe en outre aucune définition généralement reconnue dans la recherche sociologique (Littig 2008).
Il apparaît clairement que la principale nécessité de différenciation ne réside pas dans la distinction entre
l’entretien avec des spécialistes et des élites – notamment des modèles attribués au statut d’élite ou de
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spécialiste dans le cadre d’une problématique spécifique – mais dans la concrétisation de l’intérêt pour
l’acquisition de connaissances des personnes menant les entretiens. Les entretiens avec des élites peuvent certes être (mais pas nécessairement) des entretiens avec des spécialistes; quant aux spécialistes,
qui sont définis sur la base de leurs connaissances pratiques, de leurs capacités d’interprétation et de leurs
connaissances des processus ainsi que de leur compétence décisionnelle, ils ne doivent pas nécessairement appartenir à une élite. Enfin, la décision concernant l’attribution du statut de spécialiste s’appuie sur
l’intérêt pour l’acquisition de connaissances dans le cadre de la recherche. Conscients du manque d’uniformité dans la compréhension scientifique de la notion de spécialiste, les spécialistes sont définis ici
comme des élites opérationnelles et des détenteurs des ressources clés d’informations pertinentes pour la
recherche qui vont de pair avec ces fonctions, sous la forme de connaissances contextuelles et opérationnelles techniques et professionnelles.
En ce qui concerne la réalisation d’entretiens avec des spécialistes, on peut souligner que l’on utilise généralement un guide de structuration partielle qui énumère les questions pertinentes et qui peut être adapté
de manière flexible au contenu des réponses des personnes interrogées. Les principaux thèmes et questions sont par conséquent simplement pré-structurés. La personne qui mène l’entretien doit toujours rester
ouverte aux nouveaux aspects thématiques abordés par l’interlocuteur, tout en gardant à l’esprit son propre
intérêt pour l’acquisition de nouvelles connaissances et en se montrant compétent en tant qu’interlocuteur.
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4 Réalisation et résultats des entretiens avec des
spécialistes
La décision de réaliser des entretiens avec des spécialistes dans le cadre de la présente analyse des
statistiques SEAT sur les accidents du travail dans la zone UE+, en tenant tout particulièrement compte de
la Suisse, est déterminée par un intérêt exploratoire et systématisant pour l’acquisition de connaissances.
D’une part, les entretiens visaient à générer des connaissances dans le domaine scientifique peu exploré
des accidents du travail en Europe et de leur enregistrement statistique ou de l’interprétation des données.
D’autre part, dans le but de vérifier les hypothèses dérivées de l’analyse de la littérature de base, les spécialistes devaient classer, interpréter et évaluer un ensemble de connaissances existant et ainsi le confirmer ou l’infirmer.

4.1 Interlocuteurs
Conformément aux objectifs susmentionnés, des membres d’institutions nationales chargés de documenter, d’étudier et d’enregistrer statistiquement les accidents du travail dans leurs États respectifs ou qui sont
responsables du transfert des données au niveau européen ont été sollicités comme spécialistes ou interlocuteurs. En tant que titulaires de postes de haut rang et élites opérationnelles, tous les spécialistes sollicités pour les entretiens disposent de connaissances pratiques, de capacités d’interprétation et de connaissances des processus exclusives en rapport avec les accidents du travail et leur enregistrement statistique au niveau national ainsi qu’avec l’interprétation des statistiques SEAT.
Les spécialistes suivants ont été nos interlocuteurs:
▪

Gillez Cornez, statisticien, Agence fédérale des risques professionnels, Bruxelles / Belgique, entretien
en ligne, 15 avril 2021.

▪

Dr Tatjana Kofol, Public Health Specialist, Institut national de la santé publique, Slovénie / Université de
Ljubljana, Faculté de médecine. Entretien en ligne, 26 mars 2021.

▪

Dr Yogindra Samant, Norwegian Labour Inspection Authority (NLIA), Trondheim. Entretien en ligne,
26 mars 2021.

▪

Stefan Scholz, expert scientifique, Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva),
Berne. Entretien en ligne, 9 mars 2021.

▪

Beate Mayer, responsable de la division statistiques de la Allgemeine Unfallversicherungsanstalt,
AUVA, représentante nationale en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles auprès
d’Eurostat, Vienne. Entretien en ligne, 9 septembre 2021.

▪

Christoph Thomann, intervenant en statistiques des accidents du travail, service Statistiques, Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung e.V., DGUV, Leipzig. Entretien en ligne, 9 septembre 2021.

Les spécialistes interrogés représentent l’Inspection du travail norvégienne, la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents, l’Institut national de la santé publique slovène et l’Agence fédérale belge
des risques professionnels. Les personnes interrogées comptent également des représentants des instances responsables de la collecte, de la compilation et du transfert des données chiffrées autrichiennes
et allemandes sur les accidents du travail au niveau national.
La demande des interlocuteurs susmentionnés a été faite sur la base de recommandations personnelles
par la CFST. D’autres spécialistes de France, de Finlande et de Lettonie, également sollicités sur recommandation personnelle, n’ont pas donné suite à la demande de l’équipe de projet de la FHNW. Pour des
raisons personnelles, une personne a retiré son accord pour l’utilisation de l’entretien déjà accordé.
Avec la Norvège, la Suisse, la Slovénie, la Belgique, l’Autriche et l’Allemagne, les six entretiens avec des
spécialistes ne constituent pas un échantillon représentatif des divergences chiffrées spécifiques à chaque
pays au sein de l’UE-28, mais plutôt une petite sélection délibérée de pays. Il convient tout d’abord de
souligner que le présent travail ne prétend pas être représentatif, mais qu’il a pour but d’explorer les raisons,
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les corrélations et les tendances et de montrer quelles variables jouent un rôle-clé dans l’explication des
divergences des données statistiques sur les accidents du travail en Europe et doivent être prises en
compte lors de l’évaluation des chiffres. Les spécialistes interrogés représentent des pays dont les statistiques sur les accidents du travail mortels et non mortels sont parfois très différentes les unes des autres,
comme le montre notre schéma à la page 14, établi sur la base des données d’Eurostat. De même, en ce
qui concerne les complexes de variables juridiques, méthodologiques et procédurales (systèmes de déclaration et d’incitation, catégories d’assurés et de travailleurs, définitions et densité réglementaire, enregistrement des données, valeurs de référence pour l’extrapolation, transfert de données, etc.) élaborés dans
le cadre de la présente étude en tant que facteurs clés pour l’interprétation des statiques SEAT, les États
des interlocuteurs se distinguent parfois de manière significative ou se trouvent dans des processus de
changement profonds, ce qui ressort clairement des contenus des entretiens, qui présentent par ailleurs
tous une densité et une qualité élevées des informations pertinentes en ce qui concerne la problématique
de cette analyse. Il s’agit notamment d’États présentant des différences au niveau des conditions-cadres
socio-économiques de l’activité lucrative ainsi que des cultures organisationnelles et politiques, et les démocraties «établies» sont tout autant concernées que la Slovénie, jadis socialiste, qui a adhéré à l’UE en
2004.
L’hétérogénéité multidimensionnelle des États d’origine de nos spécialistes interrogés ainsi que leur expertise spécifique à leurs pays respectifs ont permis à l’équipe de projet d’identifier une variété de facteurs
expliquant l’hétérogénéité des données SEAT. En résumé, les entretiens ont permis de rassembler une
base de données de qualité pour répondre à la question de départ.

4.2 Synthèse des entretiens au regard du module 1
Les questions des entretiens avec les spécialistes ont été en partie structurées dans un guide spécifique à
chaque pays (voir l’annexe), et adaptées de manière flexible par les personnes menant les entretiens au
déroulement de la conversation et aux priorités des interlocuteurs en termes de contenu. Étant donné que
les interlocuteurs sont des spécialistes internationaux, les entretiens ont été réalisés en ligne en mars et
avril 2021.
L’évaluation de la base de données empirique des entretiens avec les spécialistes a été effectuée selon
les méthodes d’analyse de contenu structurante de Merkens (Merkens 1992) et Lamnek (Lamnek 2005)
en tant que procédé d’évaluation basé sur des catégories et d’interprétation herméneutique. En ce qui
concerne les connaissances acquises dans le cadre du module 1, les résultats suivants peuvent être tirés
des entretiens:
Le statisticien belge Gilles Cornez de l’Agence fédérale des risques professionnels, l’autorité de contrôle
belge en matière d’accidents du travail, se réfère en détail à l’importance du niveau juridique formel ainsi
que du niveau de la collecte statistique à l’échelle nationale et européenne pour la classification des statistiques des accidents du travail SEAT. G. Cornez voit les statistiques belges sur les accidents dans le contexte d’un système développé de normes de comportement et de sanctions dans le cadre d’un système de
déclaration obligatoire basé sur l’employeur et l’assurance avec une densité élevée de réglementation et
d’enregistrement. Il identifie toutefois des risques de pervertissement de cette gestion nationale de la sécurité basée sur des incitations et des sanctions, qui pourraient selon lui entraîner des tendances à l’underreporting. Pour G. Cornez, les raisons des incohérences des statistiques SEAT, qu’il considère comme pas
suffisamment pertinentes en ce qui concerne les accidents non mortels, se situent au niveau des différents
États membres de l’UE: l’hétérogénéité des conditions-cadres juridiques et institutionnelles nationales dans
le domaine des accidents du travail et de la sécurité des travailleurs ainsi que les pratiques quotidiennes
spécifiques aux différents pays des acteurs concernés, qui s’écartent souvent des prescriptions officielles,
les différences au niveau des structures économiques nationales et les différences dans le calcul statistique
du nombre de salariés pour normaliser le nombre d’accidents dans les différents États. Pour G. Cornez,
l’une des options pour garantir une meilleure comparabilité des données consiste à uniformiser les conditions-cadres juridiques et institutionnelles pertinentes ainsi que leur application au niveau national des États
membres de l’UE.
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Tatjana Kofol, spécialiste de la santé et préposée aux données dans le domaine des accidents du travail à
l’Institut national slovène de la santé publique, estime que les variables juridiques et institutionnelles, notamment sous la forme des systèmes de déclaration et de la couverture d’assurance, ainsi que les facteurs
informels sous la forme de l’influence des structures économiques informelles et des pratiques informelles,
en partie culturelles et en partie individuelles de (non-)déclaration des accidents, sont les plus importants
pour l’interprétation des statistiques européennes sur les accidents du travail. Afin d’obtenir une meilleure
comparabilité des chiffres, il convient tout d’abord d’examiner en détail la situation dans les différents États
en tenant compte des facteurs mentionnés. La Slovénie transfère aux SEAT des données fondées sur
l’assurance concernant les accidents nationaux sur la base de la population de référence du nombre d’assurés du fonds national d’assurance. Le pays n’accorde pas d’importance pratique aux statistiques compte
tenu de la diversité des données à traiter dans le domaine de la santé publique tant que les valeurs statistiques du pays se situent dans la moyenne européenne. La Slovénie dispose d’un système bien établi de
normes de conduite dans le cadre de l’obligation d’assurance et d’un système de déclaration «mixte» obligatoire avec obligation de déclaration aux assurances et aux inspections du travail. La numérisation des
processus de déclaration et d’enregistrement des données relatives aux accidents est en cours selon T. Kofol. Cette dernière considère la règle du maintien du salaire intégral pendant un mois comme la norme
d’incitation la plus importante en Slovénie pour la déclaration des accidents du travail et reconnaît que les
pratiques informelles dans le cadre de la gestion de la sécurité basée sur des sanctions dans le domaine
du travail peuvent également entraîner de l’under-reporting. T. Kofol estime que la couverture d’assurance
ou plutôt l’enregistrement statistique sont insuffisants dans les domaines de l’agriculture, des travailleurs
indépendants et des emplois rémunérés chez les étudiants. Il est intéressant de noter qu’elle fait référence
à la problématique de l’under-reporting des accidents du travail mortels, notamment chez les travailleurs
indépendants et dans les secteurs informels du pays.
Yogindra Samant commente les statistiques SEAT en tant que médecin et spécialiste de longue date de
l’Inspection du travail norvégienne. Selon Y. Samant, la diversité des acteurs, des procédures et des définitions pour la collecte et le traitement des données sur les accidents qui coexistent au sein des différents
États et au niveau européen explique la faible pertinence des statistiques SEAT sur les accidents du travail
non mortels. La Norvège n’utilise pas les données SEAT mais analyse les accidents du travail nationaux
sur la base de ses propres études spécialisées. Y. Samant illustre le manque de comparabilité des statistiques SEAT, qu’il qualifie de «big puzzle», en se référant à la situation dans son propre pays: trois institutions norvégiennes – l’Inspection du travail, l’Agence nationale d’assurance et l’Agence nationale de contrôle de la sécurité au travail – collectent leurs propres données, particulièrement incohérentes, sur les
accidents du travail annuels, dont les chiffres varient entre 1200 et env. 25 000. Seules les données de
l’Agence nationale d’assurance sont transférées à Eurostat. Le problème de l’under-reporting des accidents
du travail non mortels en Norvège est statistiquement important, notamment en raison du manque d’incitations à la déclaration, de l’absence de couverture d’assurance pour les activités à haut risque et des caractéristiques démographiques. Y. Samant attribue aux États ayant un nombre comparativement élevé
d’accidents SEAT non mortels des systèmes d’enregistrement précis et considère que seules les statistiques relatives aux accidents mortels sont significatives et appropriées en vue d’une comparaison européenne: les accidents mortels dans le cadre du travail sont pour lui difficiles à dissimuler. Y. Samant estime
qu’il est nécessaire d’harmoniser les systèmes de déclaration au niveau européen: à l’heure actuelle, malgré les critères officiels définis par Eurostat, le pouvoir décisionnel relatif aux données à transférer concernant les accidents relève des différents États. Selon Y. Samant, la principale priorité d’Eurostat est de
garantir la comparabilité des données pertinentes sur les accidents mortels au sein de l’UE. Il estime que
la définition des variables de référence pour le calcul des taux d’incidence standardisés doit faire l’objet
d’une réforme importante sur le plan statistique: le nombre de salariés doit être remplacé par le nombre
d’heures travaillées et les codes d’activité par des codes de profession. Il estime néanmoins que les statistiques sur les accidents du travail SEAT sont utiles pour les salariés: en particulier dans les pays qui
disposent de normes de sécurité relativement peu développées dans le domaine professionnel, la problématique des accidents du travail fait l’objet d’un débat public au regard de l’obligation de déclaration d’Eurostat.
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Stefan Scholz, statisticien et expert scientifique de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents Suva, se réfère principalement, dans son interprétation des statistiques européennes sur les accidents du travail, aux aspects des méthodes d’enregistrement des accidents ainsi qu’aux différences des
systèmes de déclaration des différents États de l’UE. Selon S. Scholz, il s’agit là de variables juridiques
formelles clés pour expliquer les incohérences des éléments statistiques européens. Il souligne l’importance d’une harmonisation des données européennes en faisant référence aux risques d’erreurs d’interprétation des statistiques SEAT et aux conséquences économiques qui en découlent. En s’appuyant sur
des exemples de pays européens, il explique l’incidence significative des différentes méthodes de collecte
de données sur la nature de ces dernières. Les explications de S. Scholz montrent clairement à quel point
les procédures de collecte et d’extrapolation juridiques, formelles, statistiques et mathématiques ainsi que
les logiques d’action socio-économiques informelles spécifiques à chaque pays se recoupent de manière
complexe et conditionnent la pertinence limitée des statistiques SEAT. Ainsi, selon S. Scholz, des variables
et des valeurs de référence apparemment uniformes reposent souvent sur des définitions et des critères
d’interprétation différents d’un pays à l’autre. Les procédures de normalisation négligent les spécificités
socio-économiques des pays et des régions. L’interaction de différentes sources de données entraîne déjà
des problèmes de présentation des accidents au niveau national dans les différents États.
Beate Mayer, responsable de la division statistiques de l’AUVA et représentante nationale en matière d’accidents du travail auprès d’Eurostat, considère les statistiques SEAT comme primordiales pour le débat
national très actif en Autriche sur le thème de la sécurité au travail et de la prévention: B. Mayer attribue
essentiellement la nette diminution du taux d’accidents du travail dans le pays, parallèlement à l’augmentation du PIB par personne exerçant une activité lucrative au cours des quatre dernières décennies, à
l’amélioration des normes en matière de sécurité au travail. Elle considère les variables prioritaires pour
l’interprétation des statistiques européennes sur les accidents du travail comme étant d’une part les systèmes de déclaration des différents États – étatiques ou fondés sur l’assurance – et d’autre part les particularités et pratiques organisationnelles et culturelles, procédurales (statistiques) et socio-économiques
des différents pays: le degré d’attention apporté aux déclarations et aux relevés au sens des variables
obligatoires des SEAT, la fiabilité et la contrôlabilité des bases de données nationales, les instances concrètes qui collectent de facto les données relatives aux accidents, les filtres mis en place lors de l’établissement de statistiques nationales et la réalisation d’enquêtes au cas par cas, comme en Autriche, ou encore l’extrapolation sont autant d’éléments qui font toute la différence. La question de savoir dans quelles
conditions un décès doit être considéré comme une conséquence d’un accident du travail présente déjà
de nombreuses différences à l’échelle européenne, tout comme l’interprétation concrète des variables
SEAT. Ainsi, la variable «employé à plein temps/à temps partiel» a été interprétée dans les pays germanophones comme «à durée déterminée/indéterminée», ce qui n’a été remarqué qu’après un certain nombre
d’années au sein d’Eurostat et la variable a été rejetée. Beate Mayer considère que la répartition par secteur et par branche spécifique au pays ainsi que les facteurs informels tels que l’importance des marchés
du travail gris et noirs, les effets de la corruption et le défaut d’enregistrement des accidents résultant de
l’absence de couverture d’assurance des personnes concernées dans certains pays sont également pertinents pour intégrer les incohérences dans les chiffres européens. Enfin, B. Mayer considère que les caractéristiques démographiques sous la forme de la répartition des sexes et la variable du temps de travail
annuel sont importantes pour expliquer les chiffres européens. La spécialiste considère l’Autriche comme
un pays disposant d’une forte densité de réglementation et d’enregistrement (transfert de données relatives
aux accidents des organismes d’assurance-accidents et des hôpitaux), d’un taux de couverture de 100 %,
d’un système d’incitation approprié et d’un taux de reconnaissance des accidents du travail très élevé. Le
pays signalerait même les accidents du travail qui ne sont pas soumis à déclaration selon les SEAT et qui
entraînent une absence inférieure à trois jours. B. Mayer considère les statistiques européennes comme
une tentative de comparer uniquement ce qui est comparable, raison pour laquelle les travailleurs indépendants ne sont pas pris en compte dans les statistiques en raison des différences d’enregistrement ou d’absence d’enregistrement dans les différents États. Pour elle, l’inclusion de nouvelles branches principales a
pour but une prise en compte du mélange de branches dans les différents pays. De telles uniformisations
font perdre à la comparaison européenne son degré de précision spécifique à chaque pays. Il n’existe pas
non plus de base solide pour la comparaison des taux d’incidence standardisés en raison des nombreuses
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différences entre pays dans l’interprétation et l’enregistrement des variables de référence (p. ex. enregistrement du nombre d’employés contre enregistrement des rapports de travail). À cet égard, B. Mayer estime que la comparaison des statistiques sur les accidents mortels et non mortels n’apporte qu’un gain de
connaissances limité. Il serait bien plus judicieux, dans l’optique de la prévention et de la sécurité au travail,
d’étudier précisément les accidents graves, pour lesquels l’Autriche dispose de son propre système de
classification.
En tant que spécialiste des accidents du travail de l’assurance sociale allemande des accidents du travail
et des maladies professionnelles (DGUV), l’informaticien et sociologue Christoph Thomann considère les
différents systèmes de déclaration et d’incitation ainsi que les systèmes d’indemnisation des États de l’UE
comme des variables juridiques formelles clés pour expliquer les incohérences des statistiques européennes sur les accidents du travail. C. Thomann souligne que, contrairement aux États dotés d’un système d’assurance-accident comme l’Allemagne, qui dispose d’un système de déclaration et d’incitation
complexe, d’une réglementation dense, de normes élevées en matière de sécurité au travail et d’un enregistrement détaillé des données de décompte, les pays d’Europe de l’Est n’appliquent p. ex. guère les
obligations légales de déclaration et les incitations en ce sens seraient relativement faibles. Compte tenu
de la forte densité de la réglementation allemande, C. Thomann considère que la seule restriction procédurale dans le pays concerne l’incertitude des entreprises quant aux responsabilités des autorités dans les
procédures de déclaration d’accidents du travail. Il estime que l’importance de la sur- ou sous-déclaration
est faible en Allemagne. En ce qui concerne la pertinence des données SEAT, C. Thomann souligne que
le recensement régulier des accidents du travail au niveau national et européen dans le cadre de procédures statistiques régulières constitue en soi une étape importante pour obtenir des impressions sur les
évolutions dans ce domaine. Toutefois, la comparabilité directe des données est rendue impossible par les
différentes procédures d’application de la méthodologie de collecte SEAT dans les différents pays et
branches. Des études telles que la présente analyse devraient fournir des informations détaillées sur les
accidents du travail dans les différents États ainsi que des recommandations d’action au niveau européen
pour améliorer la comparabilité des chiffres. Selon C. Thomann, les changements liés aux processus et
aux procédures représentent un défi majeur, éventuellement sur le long terme, en particulier dans les États
dont les systèmes de déclaration et de protection sociale se sont développés au fil du temps. En revanche,
les pays qui n’ont commencé à collecter des données qu’avec le début des SEAT sont en grande partie
conformes à la méthodologie prescrite. Ainsi, selon C. Thomann, qu’ils soient standardisés ou non, les taux
d’incidence ne sont pas pertinents dans le débat allemand – sauf s’il s’agit de problèmes méthodologiques.
Il accorde une importance secondaire aux méthodes de collecte de valeurs de référence pour déterminer
les taux d’incidence dans les différents pays par rapport aux méthodes de déclaration, mais renvoie à cet
égard au système allemand très ramifié d’enregistrement de la variable du nombre d’employés à partir des
déclarations trimestrielles des travailleurs par les entreprises. C. Thomann voit d’autres variables clés pour
l’analyse et l’interprétation de l’hétérogénéité des données SEAT dans le mélange de branches, les pourcentages annuels de chômeurs ainsi que le temps de travail annuel en heures, qui fait en outre défaut dans
les statistiques européennes, mais qui est relevé en Allemagne: pour lui, il est nécessaire de déterminer le
temps de travail annuel par branche et par sexe. Malgré des réserves d’ordre méthodologique, il estime
que la comparaison des chiffres relatifs aux accidents du travail mortels et non mortels dans la zone UE+
est pertinente: selon lui, les chiffres relatifs aux accidents mortels offrent un bon aperçu de l’état de la
sécurité au travail en Europe. Les chiffres relatifs aux accidents non mortels font apparaître une demande
implicite de transparence des modes de déclaration.
C. Thomann et B. Mayer se penchent sur les effets de la pandémie de coronavirus en tant que variable
socio-économique actuelle. Ils s’accordent à souligner que la situation liée au coronavirus aura des répercussions significatives sur les chiffres à partir de 2020. Et ce d’une part en raison de baisses partielles et
spécifiques à certains secteurs dans les accidents du travail enregistrés, et d’autre part en raison de nouvelles incertitudes statistiquement pertinentes telles que l’impossibilité de quantifier les heures de travail
dans le cadre du chômage partiel.
Le fait que tous les spécialistes interrogés aient indiqué n’avoir aucune connaissance ou seulement des
connaissances rudimentaires sur les procédures, les défis et les problèmes liés à la collecte de données
sur les accidents du travail dans d’autres pays de l’UE-28 est révélateur dans le sens de la problématique
de la présente analyse. Aucun des spécialistes interrogés ne reconnaît aux données SEAT une valeur
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informative suffisante au-delà de la constatation de non-comparabilité en vue d’obtenir des conclusions
comparatives sur les accidents du travail des différents pays d’Europe, et aucun ne connaît, ou seulement
sommairement, les procédures statistiques d’Eurostat lors du traitement des données nationales. Il n’est
donc guère surprenant que les personnes interrogées affirment que leurs propres institutions nationales ne
travaillent pas ou seulement de manière très limitée avec les données SEAT. Un spécialiste interrogé qui
a souligné une grande incohérence dans les données SEAT nationales a retiré ultérieurement son accord
pour l’utilisation de l’entretien à des fins scientifiques. La raison invoquée était la crainte d’une éventuelle
mise en danger de sa propre situation professionnelle.
Toutes les personnes interrogées ont expressément approuvé la présente analyse comme une étude de
référence nécessaire pour expliquer les incohérences peu étudiées des données SEAT et ont fait preuve
d’un grand intérêt pour les résultats.
En résumé, les entretiens avec les spécialistes confirment très clairement les principales conclusions de
l’analyse de la littérature:
3. les taux d’incidence relativement élevés des accidents en Suisse s’expliquent en grande partie par
le système de déclaration et d’enregistrement des accidents fondé sur l’assurance, étendu et ramifié, tant au niveau des définitions que des processus, et par l’existence d’incitations axées sur
les besoins. Le spécialiste norvégien Yogindra Samant commente le rapport des données suisses
dans le contexte SEAT: «What is seen in the data is actually a big puzzle. It is not as good as it
looks (…). I think you have a good system. That is why you have those statistics that you have in
Switzerland. That is my assessment based on the short answer that I sort of evaluated based on
the documents that I have seen so far. There is some literature on fatal and non-fatal. If the systems
are really good, they might show very high rates of non-fatal accidents but not so high rates of fatal
accidents – which is the case in Switzerland.» Les déclarations des spécialistes C. Thomann et
B. Mayer sur l’importance de la densité des réglementations et de l’enregistrement, des taux de
couverture élevés et des systèmes d’incitation axés sur les besoins dans leurs pays respectifs, de
même que des taux de reconnaissance très élevés des accidents du travail, soulignent la véracité
de cette conclusion: l’Allemagne et l’Autriche ont chacune des taux d’accidents du travail non mortels significatifs en comparaison internationale.
4. Les incohérences de ce que Yogindra Samant appelle le «big puzzle» des données SEAT sont
elles-mêmes l’expression d’une interaction complexe, qui varie entre les États et les régions européennes, entre les caractéristiques juridiques, méthodologiques et procédurales de la collecte ou
de l’absence de collecte et du traitement des données et de multiples variables au niveau socioéconomique, dont les caractéristiques et les effets spécifiques à chaque pays doivent être étudiés
au cas par cas. Au sein de chacun des trois ensembles de variables ou niveaux identifiés – juridique formel, méthodologique et procédural ainsi que socio-économique – se superposent respectivement les caractéristiques spécifiques à chaque pays en matière de densité réglementaire, de
contenus normatifs et de standardisation d’une part, et les modes de traitement informels spécifiques à chaque pays – l’informalisation du formel – d’autre part. Lors de l’interprétation des statistiques SEAT, il faut donc se poser la question: How many shades of grey are there? Seules la
connaissance et la prise de conscience des niveaux et des interactions entre le formel et l’informel
permettent d’interpréter les différences de niveau entre les différents pays ainsi que les évolutions
spécifiques à moyen et long terme des données SEAT. Elles ne peuvent pas être traitées comme
des valeurs absolues.
Les corrélations soulèvent de nombreuses questions pertinentes concernant la théorie des systèmes, la
recherche organisationnelle et le droit dépassant largement le cadre de la présente analyse et démontrant
toutes la pertinence limitée des statistiques SEAT:
▪ Comment recenser les structures et les processus informels? Dans quelle mesure sont-ils l’expression
de cultures organisationnelles et dans quelle mesure sont-ils le résultat d’empreintes culturelles quotidiennes complexes, transmises au fil du temps – et quelles sont les implications pertinentes pour l’action
que l’on peut y déceler?
▪ Dans quelle mesure les acteurs agissant dans le domaine de l’enregistrement des accidents du travail
sont-ils encore des facteurs de la formalisation?
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▪ Une formalisation de l’informel est-elle vraiment réaliste au regard des règles incitatives et des harmonisations dans l’acquis juridique européen ou une telle hypothèse serait-elle simpliste?
▪ Quel impact a l’avenir de l’Union européenne en tant que communauté juridique dans un cadre supranational? Quelles sont les implications pratiques pour les États membres?
La conclusion décevante du spécialiste norvégien Yogindra Samant sur les résultats des efforts européens
en matière d’évaluation des accidents du travail et des maladies professionnelles renvoie à l’importance
pratique, politique et statistique des questions soulevées ci-dessus. Dans le même temps, sa déclaration
montre une perspective concrète axée sur le niveau national des différents États ainsi que sur les accidents
du travail mortels dans le cadre du traitement des données dans l’optique d’une comparabilité des statistiques::
«I can only speak for Norway: We would not use our own reported data; we do our collective evaluation for
non-fatal injuries. (…), they (the EU) also want to do something in this sector, also on the European level,
and they have these agencies, Eurostat… I have been involved in their activities on occupational diseases… It is impossible to get any agreement between the states, because there it is even more complex
than for accidents. We have been working for the past 6 or 7 years without any progress. So, each country
has to think about it… what is it that we get out of this. I think the fatality thing is something that we could
compare in Norway to ourselves and also to the Nordic countries and then get something out of it.»

4.3 Évaluation du module 3 par les spécialistes
Dans le guide d’entretien, les spécialistes ont été interrogés sur les variables qui, selon leur point de vue
et leur expérience, devraient être utilisées concrètement pour modéliser les nombres d’accidents du travail
(non) mortels dans le cadre des chiffres SEAT. La FHNW avait identifié à cet égard trois principaux groupes
de variables:
▪ Structure économique avec des variables, entre autres, en rapport avec
o

le mélange de secteurs et/ou de branches de l’économie

o

le PIB et la conjoncture (variation du PIB)

o

le temps de travail hebdomadaire en h, l’emploi et la répartition des sexes dans la
population active

o

la distinction selon la taille de l’entreprise

o

l’indice de corruption, l’indice de démocratie et la/les mesure(s) de l’inégalité des revenus

▪ Démographie des employés
o

pourcentage de travailleurs à temps partiel

o

structure des âges de la population active

▪ Délimitations de nature juridique et formelle
o

classification de la nature des systèmes de déclaration fondés sur l’assurance

En principe, toutes les personnes interrogées ont estimé qu’il était important de poursuivre une analyse.
La plupart des variables à utiliser concernent la démographie des travailleurs et les différences juridiques
et formelles entre les pays européens, qui sont difficiles à déterminer. Une difficulté particulière sera le
manque de variation temporelle de ces variables. Une analyse de données de panel sur l’UE-28 en tenant
compte de ces variables pourrait toutefois déjà montrer quels pays ont tendance à présenter des taux
d’incidence trop élevés ou trop bas et quelles sont les caractéristiques déterminantes à cet égard.

FHNW

39

La statistique suisse des accidents professionnels en comparaison internationale

Module 3:
Statistique descriptive des taux d’incidence des accidents professionnels mortels et non mortels, modélisation des taux d’incidence des accidents non mortels dans l’UE
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5 Taux d’incidence des accidents professionnels
mortels et non mortels dans l’UE
Les analyses du module 3 se rapportent principalement aux données d’Eurostat 14 accessibles au public.
De plus, les codes des variables correspondantes sont indiqués pour les données Eurostat utilisées. Des
données supplémentaires telles que les indices pour les gouvernements et les systèmes politiques sont
issues d’autres sources15. Le tableau suivant peut être utile pour les autres analyses:

Nom

Nom

Organisation Drapeau

LV

Lettonie

UE

O

Organisation Drapeau Code

MT

Malte

UE

B

NL

Pays-Bas

UE

NO

Norvège

AELE

PL

Pologne

UE

PT

Portugal

UE

RO

Roumanie

UE

O

SE

Suède

UE

O

a

Slovénie

UE

w

SK

Slovaquie

UE

UK

RoyaumeUni

UK

Organisation Drapeau Code

Autriche

UE

SE

Belgique

UE

n

Fl

Finlande

UE

BG

Bulgarie

UE

France

UE

O

CH

Suisse

AELE

V
O

FR
HR

Croatie

UE

CY

Chypre

UE

HU

Hongrie

UE

CZ

République
UE
tchèque

£

Irlande

UE

DE

Allemagne

V
A

IB

Islande

AELE

J»
A

IT

Italie

UE

Ll

Liechtenstein

AELE

LT

Lituanie

UE

LU

Luxembourg UE

DK

Danemark

UE
UE

Eë

Estonie

UE

EL

Grèce

UE

ES

Espagne

UE

(1

AT

HO

UE

Union
UE
européenne

O

Nom

O

Code

Codes, noms, appartenance et drapeaux des pays européens (2020)

O

Tableau 2:

O
O

w

7

Source: tableau de la FHNW

5.1 Statistiques descriptives des relations bivariées entre les accidents du travail et les variables socio-économiques
5.1.1 Taux d’incidence des accidents mortels et non mortels
Les taux d’incidence pour les accidents mortels et non mortels sont calculés sous forme de ratio entre le
nombre d’accidents professionnels dans chaque catégorie (c.-à-d. les chiffres absolus) et le nombre de
personnes occupées. D’un point de vue formel, cela signifie:
𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡
𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡 =
⋅ 100 000
𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡
où 𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡 représente les taux d’incidence dans un État 𝑖 dans l’année 𝑡 calculés à partir du nombre absolu
d’accidents non mortels 𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 et du nombre de personnes occupées 𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 . Les taux d’incidence représentent ainsi le nombre d’accidents pour 100 000 travailleurs. Selon l’État membre et le système de déclaration, non seulement les méthodes de collecte d’informations sur les accidents (non mortels) peuvent
différer, mais également les données collectées sur les travailleurs. En Suisse, par exemple, le nombre de
personnes occupées est évalué à partir des masses salariales des entreprises. Cela signifie qu’en cas de
variation des taux d’incidence dans un pays, il faut également vérifier si cette variation est due à la modification du nombre d’accidents dans le numérateur ou à la modification du nombre de travailleurs dans le
14
15

Cf.: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Cf.: https://www.theglobaleconomy.com/
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dénominateur. À partir de la formule ci-dessus, il est possible de déterminer les taux de variation (%) des
̂):
variables correspondantes par rapport à l’année précédente (désignés par la notation 𝑥

̂𝑖𝑡 ≈ 𝐴𝐶𝐶
̂𝑖𝑡 − 𝐸𝑀𝑃
̂𝑖𝑡
𝐼𝑁𝐶
Une augmentation des accidents entraîne par conséquent une hausse des taux d’incidence, de même
qu’une baisse du nombre de personnes occupées. C’est ce qu’illustre la Figure 9 ci-dessous pour certains
pays de l’UE-27. Les taux de variation du nombre d’accidents par rapport à l’année précédente sont représentés par la courbe bleue, ceux des travailleurs par la courbe rouge. La courbe noire représente les taux
d’incidence (indexés sur l’année 2010 avec la référence 100). La courbe noire du taux d’incidence comporte en outre des points bleus ou rouges selon que la variation (annuelle) du taux d’incidence est due à
une variation du nombre d’accidents ou de travailleurs. Les pays / panels sont triés en fonction de la croissance absolue des accidents par rapport à 2010 (la plus forte hausse étant enregistrée par la Roumanie,
suivie de la France et de la Suisse). À l’exception de la Bulgarie (BG), les statistiques de tous les pays
démontrent que la variation des taux d’incidence est due aux deux variables et non aux seuls accidents.
Cela semble s’appliquer également aux différents systèmes de déclaration (cf. également à ce sujet le
Tableau 5 à la page 50). Ainsi, la Roumanie et la Norvège ont par exemple un système de déclaration
relevant de la protection sociale, tandis que la France et la Suisse ont des systèmes de déclaration fondés
sur les données d’assurance. Lors de la comparaison des taux d’incidence, il convient également de tenir
compte du fait qu’ils sont calculés à partir de deux variables reposant sur la collecte d’informations et que
le système de déclaration joue un rôle supplémentaire, en particulier pour les taux d’incidence des accidents non mortels, comme nous allons le démontrer ci-après.
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Figure 9:

Variations temporelles des taux d’incidence, du nombre d’accidents non mortels et du nombre de travailleurs (2010
– 2018)

000 00 L . seÂoidtue / siapow uou sjuapiooe = sanepoiu uou saouappui
seiqeuBA sep uoijeueA

Source: graphique de la FHNW, codes de données d’EUROSTAT: hsw_n2_01

Alors que la Figure 9 illustre la variation indexée des taux d’incidence des accidents non mortels dans
divers États membres, les différences de caractéristiques entre les États jouent aussi un rôle important.
Figure 10 montre de nouveau le gradient Est-Ouest dans l’incidence des accidents du travail non mortels.
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Figure 10:

Vue d’ensemble géographique des taux d’incidence des accidents non mortels dans l’UE-28 (plus CH et NO), 2018

60

50

Incidences non mortelles
2018
Graphique de la FHNW. Codes de données d’EUROSTAT:
hsw_n2_01, Nombre de cas pour 100’000 employés
Source: graphique de la FHNW

La moyenne de l’UE de 1659 accidents du travail non mortels pour 100 000 employés est de ce fait dépassée uniquement par la France (avec 3444 cas), suivie de l’Espagne, du Portugal, de la Suisse, du Luxembourg, de la Belgique, du Danemark et de l’Allemagne. L’Autriche et la Slovénie se trouvent juste sous la
moyenne de l’UE, tandis que l’Ukraine, la Hongrie, la Pologne, Chypre, la Slovaquie, la Norvège, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, la Roumanie et la Bulgarie présentent les nombres de cas les plus bas.
L’incidence la plus élevée (France) est 42,5 fois supérieure à celle de la Bulgarie, qui présente le taux
d’incidence le plus bas avec 81,3 cas pour 100 000 employés. Dans les années 2011 à 2018, ce ratio
correspondait à cet ordre de grandeur de façon plus ou moins constante, alors qu’il était de 66,8 en 2010
et qu’il est retombé à 55 en 2019.
La Figure 10 met en outre en évidence la forte variation entre les États (between-variation). La Figure 11
donne un aperçu de la variation temporelle des accidents non mortels. Ont été choisis pour la représentation (de haut en bas) la France, la Suisse, la Belgique et l’Allemagne (quasiment identiques), la moyenne
de l’UE-27, la Norvège, la Bulgarie et la Roumanie. De nombreux pays d’Europe de l’Ouest présentent
des courbes très proches avec peu de variation dans le temps. Cela vaut également pour certains pays
d’Europe de l’Est (en l’occurrence la Bulgarie et la Roumanie, mais aussi la Pologne et l’Ukraine dans une
certaine mesure), mais leur niveau moyen d’incidence est inférieur à celui des États occidentaux. Dans
quelques États, par exemple la Norvège, la variation temporelle des taux d’incidence est plus importante,
mais cette situation doit être considérée comme exceptionnelle (comme celle de la Grèce, non représentée
ici).
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Figure 11:

Évolution temporelle des taux d’incidence des accidents non mortels de certains États (2010 – 2019)

Source: graphique de la FHNW

Les écarts types des taux d’incidence des accidents non mortels (nombre de cas non mortels pour 100 000
travailleurs, UE-28 plus CH et NO) pour les années 2010 à 2020 suivant le Tableau 3 sont indiqués ciaprès:
Tableau 3:

Répartition de la variance dans les accidents non mortels en fonction du lieu et du temps

Variable

Variation temporelle
(within variation)

Variation entre pays
(between variation)

Variation totale

Taux d’incidence des
accidents non mortels

188

850

870

Source: tableau de la FHNW

Pour les données socio-économiques, il est (généralement) typique que l’écart type entre les unités (en
l’occurrence les pays) soit supérieur à la variation temporelle. Cela est important en particulier pour les
modélisations économétriques. La dispersion moyenne du taux d’incidence des accidents non mortels est
de 850 accidents pour 100 000 employés entre les pays, tandis que la dispersion temporelle n’est en
moyenne que de 188 cas pour 100 000 employés. Le degré de variation de cette variable est donc nettement plus important sur le plan géographique que temporel. Comparé à la valeur UE-28 du taux d’incidence
des accidents non mortels pour 100 000 employés de 1519 cas, cela montre clairement que la variation de
l’incidence des accidents non mortels est élevée.
Concernant les taux d’incidence des accidents mortels pour 100 000 personnes occupées, la situation est
différente. La plupart des États occidentaux de l’UE présentent des chiffres plus bas que les États membres
de l’Est, comme le montre la Figure 12 pour l’année 2018:
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Figure 12:

Vue d’ensemble géographique des taux d’incidence des accidents mortels dans l’UE-28 (plus CH et NO), 2018

50

20

Incidences mortelles
2018

12

3

40

4

Graphique de la FHNW. Codes de données d'EUROSTAT:
hsw_n2_02, Nombre de cas pour 100'000 employés
Source: graphique de la FHNW

La Roumanie, la Lituanie, la Bulgarie et la Lettonie ont ainsi le nombre de cas le plus élevé, mais il ne s’agit
plus ici d’un gradient Est-Ouest comme pour l’incidence des accidents non mortels. La France, l’Autriche
et le Luxembourg présentent également des chiffres relativement élevés pour 2018.
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Figure 13:

Évolution temporelle des taux d’incidence des accidents mortels de certains États (2010 – 2019)

Source: graphique de la FHNW

La Figure 13 montre que la tendance est à la baisse au fil du temps pour la plupart des pays, y compris
pour les chiffres à l’échelle de l’UE. Mais les données sont plus volatiles sur l’échelle temporelle que les
taux d’incidence des accidents non mortels. Les cas de décès sont plus rares et la survenue de décès a
de ce fait tendance à faire augmenter la variation.

Tableau 4:

Répartition de la variance dans les accidents mortels en fonction du lieu et du temps

Variable

Variation temporelle
(within variation)

Variation entre pays
(between variation)

Variation totale

Taux d’incidence des
accidents mortels

0,59

1,09

1,192

Source: tableau de la FHNW

Sur la période mentionnée, la valeur moyenne de l’UE était de 2 cas de décès pour 100 000 personnes
occupées. Si la variation totale est aussi importante dans la comparaison des moyennes que pour les cas
non mortels, le ratio entre «within» et «between variation» est nettement plus bas pour les décès.
Dans les entretiens avec les spécialistes du module 2, les ratios des taux d’incidence des accidents non
mortels par rapport aux accidents mortels ont été discutés à plusieurs reprises. La déclaration des accidents mortels et leur enregistrement dépend nettement moins du système de déclaration du pays que pour
les accidents non mortels (voir module 2). La Figure 14 ci-dessous le montre très clairement.

Figure 14:
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Rapport entre incidences non
mortelles et mortelles, 2018
Graphique de la FHNW. Codes de données d'EUROSTAT:
hsw_n2_01 et hsw_n2_02
Source: graphique de la FHNW

Les ratios présentent de grandes différences: ainsi, en 2018, le ratio le plus élevé se trouve en Allemagne
avec 2207, suivie des Pays-Bas avec 2030 et de la Suisse avec 1829. Le ratio moyen de l’UE est de 937.
Si les ratios respectifs de 740, 558 et 284 pour la Suède, l’Italie ou la Norvège sont inférieurs à la moyenne
l’UE, ces chiffres sont toujours nettement supérieurs aux valeurs constatées par exemple pour la Grèce
(121), la Lituanie (103), la Lettonie (72), la Bulgarie (26) et enfin la Roumanie (19,7). Il est également à
noter qu’en 2018, la Norvège était le seul État d’Europe occidentale, avec le Luxembourg, à faire partie du
groupe des États ayant un ratio inférieur à 500.
Il est intéressant de constater que ces ratios sont constants justement dans les pays où ils sont bas, comme
l’illustre la Figure 15.
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Figure 15:
– 2019)

Évolution temporelle du ratio entre les taux d’incidence des accidents non mortels et mortels de certains États (2010

Source: graphique de la FHNW

Alors que le ratio moyen de l’UE est relativement constant dans le temps (également pour les États ayant
des ratios bas tels que la Roumanie et la Bulgarie), certains États tels que la Suisse, la Belgique et la
Norvège présentent de fortes fluctuations. L’Allemagne présente une tendance positive relativement constante du ratio des accidents non mortels par rapport aux accidents mortels. Cette étude n’a pas pour objet
de définir la limite du ratio à partir de laquelle (globalement) le nombre des accidents non mortels (par
rapport aux accidents mortels) semble assez peu crédible. 16.

5.1.2 Stratification des taux d’incidence par rapport au système de déclaration par
État membre
Les ratios entre les accidents non mortels et mortels évoqués à la fin de la précédente section sont également mentionnés dans la description de la méthodologie SEAT. 17:
En règle générale, on part du principe que les accidents du travail mortels sont plus précis que les accidents non
mortels car les accidents mortels font généralement l’objet d’une enquête par les autorités nationales compétentes.

Il est également indiqué que les ratios peuvent (ou pouvaient) permettre d’identifier les chiffres non plausibles sur les accidents:

16

Un calcul de régression des données de panel des taux d’incidence des accidents non mortels aux accidents mortels fournit un
ratio moyen estimé sur l’ensemble des États et les années 2010-2019 de 693, l’intervalle de confiance de 99 % équivaut à 384 –
1002. Les ratios inférieurs ou proches de 300, comme c’est le cas pour la Roumanie, la Bulgarie ou la Lettonie par exemple, doivent être considérés comme plutôt extrêmes selon cette analyse (la Norvège est également en dessous de ce chiffre à la Figure 15, le ratio minimal pour la Norvège est de 166 en 2014 et Chypre, la République tchèque, la Grèce, l’Estonie, la Croatie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne et la Slovaquie font également partie de la liste des États ayant des ratios inférieurs à 300).
17 Cf: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/hsw_acc_work_esms.htm#coher_compar1629989375474
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Les données de la Bulgarie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Roumanie semblent être largement sous-déclarées
notamment pour les accidents professionnels non mortels (en 2012, le ratio entre les accidents non mortels et mortels
de ces pays était 14 à 55 fois supérieurs à la moyenne de l’UE). Il se peut également que les données de plusieurs
autres États membres soient sous-déclarées, mais dans une moindre mesure.

La description de la méthodologie définit également la classification des systèmes de déclaration par État
membre, résumée dans le Tableau 5.
Tableau 5:

Classification des États membres en fonction du système de déclaration

Système de déclaration

Systèmes de déclaration fondés
sur l’assurance

Systèmes de la sécurité sociale

États

AT, BE, BG, CH, DE, EL, ES, FI,
FR, IT, LU, PT, SI

CY, CZ, DK, EE, HU, IE, LT, LV,
MT, NL, NO, PL, RO, SE, SK, UK

Source:

Description de la méthodologie SEAT

Cette classification est importante pour les analyses plus approfondies mais comporte certains inconvénients, récapitulés ci-dessous:
▪ Non-prise en compte des formes mixtes des systèmes de déclaration: l’existence de ces formes mixtes
a été évoquée plusieurs fois dans les entretiens avec les spécialistes.
▪ Variation temporelle dans le système de déclaration: d’après les entretiens avec les spécialistes, il n’y
a aucune modification connue des systèmes de déclaration nationaux. La variation temporelle manquante de ces données peut néanmoins avoir un effet limitatif dans la modélisation des nombres de
cas.
Tous les spécialistes ont cité les différents systèmes de déclaration comme étant la première ou la deuxième cause pour laquelle les taux d’incidence des accidents non mortels ne peuvent être comparés que
de manière limitée. Pour ces derniers, les différences entre les taux d’incidence des accidents non mortels
et mortels sont mises en évidence dans le cadre d’une analyse bivariée:
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Figure 16:
– 2019)

Comparaison des taux d’incidence moyens des accidents non mortels en fonction du système de déclaration (2010

A: Systèmes fondés sur l'assurance
S: Systèmes de protection sociale

Source: tableau de la FHNW

Figure 16 illustre la moyenne des taux d’incidence des accidents non mortels des États ayant un système
de déclaration fondé sur l’assurance («A») et des États avec un système de déclaration de la protection
sociale («S»). Elle présente également la moyenne de l’UE-27 et de deux représentants pour chaque système – la Suisse et la France pour les systèmes fondés sur l’assurance, la Lettonie et la Roumanie pour
les systèmes de protection sociale. En moyenne, la Suisse ne se trouve que légèrement au-dessus de la
moyenne des systèmes fondés sur l’assurance. La différence des valeurs moyennes des systèmes de
déclaration est cependant très nette et indiquée dans le Tableau 6 ci-dessous.
Tableau 6:
2019)

Évolution temporelle des taux d’incidence moyens des accidents non mortels par système de déclaration (2010 –

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Système
«A»

2134,9

2261,5

2074,6

2020,1

2101,9

2069,3

2139,8

2083,8

2012,2

1959,9

Système
«S»

953,4

866,1

877,9

826,9

737,3

702,3

702,6

728,0

705,3

649,5

Source: tableau de la FHNW

Les chiffres déclarés concernant les taux d’incidence des accidents non mortels avec le système de déclaration de la protection sociale ne s’élèvent qu’à une valeur comprise entre un tiers et la moitié des chiffres
enregistrés dans les systèmes basés sur les données d’assurance. Une analyse multivariée révélera cependant un effet moindre, étant donné que les États se différencient au sein de leurs divers systèmes dans
d’autres variables économiques et démographiques qui influent également sur les taux d’incidence. Autre
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élément intéressant: les chiffres concernant les taux d’incidence des accidents mortels en fonction de la
stratification par rapport au système de déclaration, comme le montre la Figure 17 ci-dessous.
Figure 17:

Comparaison des taux d’incidence moyens des accidents mortels des systèmes de déclaration (2010 – 2019)

A: Systèmes fondés sur l'assurance
S: Systèmes de protection sociale

Source: tableau de la FHNW

Il convient de noter les faibles différences dans le temps des deux systèmes de déclaration: les chiffres
moyens de l’UE-27 concordent pratiquement avec les chiffes des systèmes fondés sur l’assurance. Les
chiffres moyens des systèmes de la protection sociale sont encore une fois légèrement inférieurs aux
chiffres des systèmes basés sur les données d’assurance. Ces différences ne sont toutefois ici pas significativement différentes de 0 en termes statistiques, contrairement aux taux d’incidence des accidents non
mortels. Cela conforte l’hypothèse représentée par EUROSTAT et les spécialistes interrogés selon laquelle les taux d’incidence des accidents mortels ne présentent pas de différences significatives entre les
systèmes de déclaration (les valeurs p pour les tests de signification non paramétriques sont supérieures
à 20 % pour toutes les années), contrairement aux non mortels (toutes les valeurs p sont inférieures à 1 %
sauf en 2012, où elle atteint 1,5 %). Dans un souci d’exhaustivité et de comparabilité, l’évolution temporelle
des taux d’incidence des accidents mortels est également indiquée dans le Tableau 7, mais il est à noter
que ces chiffres reposent uniquement sur des analyses bivariées.
Tableau 7:

Évolution temporelle des taux d’incidence moyens des accidents mortels par système de déclaration (2010 – 2019)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Système
«A»

2,14

2,18

2,12

1,93

1,95

1,93

1,82

1,72

1,70

1,79

Système
«S»

1,99

1,82

1,64

1,63

1,64

1,65

1,48

1,49

1,44

1,52

Source: tableau de la FHNW

Pour conclure cette section 5.1.2, on retiendra les points suivants:
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▪ EUROSTAT fournit une liste des systèmes de déclaration «A» (systèmes basés sur les données d’assurance), typiquement utilisés dans les États membres d’Europe de l’Ouest, et des systèmes de déclaration «S» (systèmes de la sécurité sociale), qui sont plutôt mis en œuvre dans les États membres
d’Europe de l’Est.
▪ Le fait qu’aucune «forme mixte» n’est présentée et qu’aucun changement dans le temps (le cas
échéant) ne soit apparent diverge des entretiens avec les spécialistes concernant la classification des
systèmes de déclaration.
▪ Les taux d’incidence des accidents non mortels sont très différents selon le système de déclaration,
alors que l’on ne constate pas de différences statistiquement significatives (dans le cadre d’une analyse
bivariée) pour les taux d’incidence des accidents mortels.

5.1.3 Stratification des taux d’incidence selon la méthode de collecte d’informations (correction de sous-déclaration)
La section méthodologique d’EUROSTAT présente des États qui corrigent expressément les sous-déclarations des taux d’incidence des accidents non mortels. Ils sont répertoriés dans le Tableau 8 ci-dessous.
Tableau 8:

Liste des États membres qui corrigent expressément les sous-déclarations

Méthodologie

Correction des sous-déclarations

États

CZ, DK, EE, HU, IE, IT, NO, SE

Source: tableau de la FHNW

À ce stade, il n’est pas utile de présenter une liste comparative des États membres appliquant des mesures
de correction des sous-déclarations et des États sans sous-déclarations. La comparaison du Tableau 7 et
du Tableau 8 permet de constater rapidement que l’Italie est le seul État de la liste ci-dessus ayant un
système de déclaration fondé sur l’assurance, tandis que les autres États (République tchèque, Danemark,
Estonie, Hongrie, Irlande, Norvège et Suède) appartiennent aux systèmes de déclaration de la sécurité
sociale. C’est pourquoi la Figure 18 ci-dessous tient en outre compte du système de déclaration de la
protection sociale pour la correction des sous-déclarations. Les systèmes de déclaration fondés sur l’assurance ne sont pas pris en compte ici, étant donné que seule l’Italie corrige les sous-déclarations parmi
ces derniers et que la comparaison ne serait pas très pertinente.
Figure 18:
Taux d’incidence moyens des accidents non mortels du système de déclaration de la protection sociale tenant
compte de la correction des sous-déclarations (2010 – 2019)

S+: système de déclaration de la protection sociale avec correction des sous-déclarations /
S-: sans correction des sous-déclarations

Source: tableau de la FHNW

Les États ayant un système de déclaration de la protection sociale ont manifestement toujours le taux
d’incidence des accidents non mortels le plus élevé, dans la mesure où ils corrigent les sous-déclarations
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(S+). De façon peu surprenante, la méthodologie SEAT décrit explicitement que les taux d’incidence des
accidents non mortels sont largement sous-déclarés pour la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie et la Roumanie. Hormis la Bulgarie, tous ces États ont un système de déclaration de la protection sociale.
Tableau 9:
Évolution temporelle des taux d’incidence moyens des accidents non mortels du système de déclaration de la protection sociale après correction des sous-déclarations des incidences (S+) (2010 – 2019)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Système
«S+»

1184,8

988,1

1063,5

936,5

842,7

866,6

872,1

855,4

847,8

830,1

Système
«S-»

876,1

826,9

814,7

789,7

699,5

647,8

645,1

681,8

655,1

539,9

Source: tableau de la FHNW

La Figure 18 et le Tableau 9 montrent que les taux d’incidence dans les États (avec système de déclaration
de la protection sociale) qui corrigent les sous-déclarations sont, selon l’année, toujours supérieurs de 20 %
(2011) à 53 % (2019) par rapport aux États qui ne procèdent à aucune correction. La différence moyenne
de 211 cas par an sur la période observée pourrait ainsi (tout au plus) être également attribuée à l’Italie.
Mais cette variable perd son importance dans l’analyse multivariée: cet indicateur est certes correct quant
à la tendance aux chiffres plus élevés des Étant appliquant une correction, mais il est insignifiant.

5.1.4 Stratification des taux d’incidence des accidents non mortels en fonction de
la structure économique
Les analyses bivariées présentées ci-après, notamment les corrélations, doivent être interprétées avec une
certaine prudence, en particulier pour les corrélations bivariées de deux séries chronologiques, car le risque
de corrélations trompeuses est relativement élevé. Des séries chronologiques de 2010-2018/2019/2020
ont pu être constituées pour la plupart des variables collectées pour tous les États (UE-28 + AELE). Les
corrélations représentent entre autres un moyen approprié pour mettre en évidence les relations bivariées
entre les variables quantitatives. Il existe deux points de vue possibles: le point de vue «dans» un État
(within), qui permet de calculer une corrélation de deux séries chronologiques. Comme déjà évoqué, le
risque de corrélations trompeuses est élevé, raison pour laquelle les variations annuelles des variables et
non les valeurs absolues des variables (levels) sont corrélées pour toutes les corrélations «within» bivariées . Le point de vue «entre» les États fixe une certaine année (par exemple 2018) et calcule ensuite une
corrélation pour deux variables entre les deux variables des États de l’UE et de l’AELE. La stratification des
taux d’incidence en fonction des variables explicatives est réalisée pour les accidents non mortels. D’une
part, la disponibilité des données Eurostat pour cette variable est plus grande et, d’autre part, les entretiens
avec les spécialistes et d’autres sources ont fait état d’un besoin de clarification plus élevé des variables
clés pour les accidents non mortels, les accidents mortels étant largement homogènes entre les États.

5.1.4.1

Relation bivariée des taux d’incidence des accidents non mortels par rapport
au produit intérieur brut par habitant

La Figure 19 ci-dessous montre l’évolution temporelle de la corrélation entre le produit intérieur brut (réel)
par habitant et les taux d’incidence des accidents non mortels du panel.
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Figure 19:
Corrélation entre le PIB réel (GDP) par habitant et les taux d’incidence des accidents non mortels entre l’UE-28 +
AELE (2010 – 2019)

Corrélation entre les variables «incidences non mortelles» et
PIB réel» des États de l'UE + AELE pour les différentes années

Orange: importance faible de la corrélation
Gris: corrélation insignifiante

Source: graphique de la FHNW

Une corrélation n’indique qu’une relation linéaire bivariée des variables considérées (pour 2019 notamment, seules 26 observations du PIB et des taux d’incidence des accidents non mortels sont disponibles).
Pour qu’une corrélation soit statistiquement significative, elle doit être d’environ 0,3 avec un nombre d’observations aussi faible. On remarque cependant qu’il semble y avoir une relation positive statistiquement
significative (bivariée) entre le PIB par habitant et les taux d’incidence des accidents non mortels entre les
États sur les 10 dernières années. Toutes choses égales par ailleurs, l’augmentation du PIB ou de l’activité
économique tend à accroître le nombre d’accidents non mortels (pour 100 000 employés). Avec une valeur
moyenne d’environ 0,4, la corrélation est néanmoins considérée comme modérée. Sur la période 20102019, il n’y a que 10 observations disponibles par État. Les séries chronologiques devant encore être différenciées (afin de ne pas corréler les éventuelles tendances), seules 9 observations sont à disposition.

FHNW

55

La statistique suisse des accidents professionnels en comparaison internationale

Figure 20:
Corrélation entre le PIB réel (GDP)/habitant et les taux d’incidence des accidents non mortels dans l’UE-28 + AELE
(2010 – 2019)
Corrélation entre les variables «incidences non mortelles» et «PIB réel»
au sein des États de l’UE + AELE

Orange: importance faible de la corrélation
Gris: corrélation insignifiante

Source: graphique de la FHNW

Dans la majorité des États, les variations annuelles des taux d’incidence et la variation du PIB présentent
un rapport positif, tandis qu’il est négatif dans quelques États (le rapport négatif pour l’Autriche a également
été confirmé lors de l’entretien avec la spécialiste). Cependant, la plupart des corrélations «within» ne sont
pas significatives en raison de l’horizon temporel limité de l’analyse bivariée. À ce stade, il ne s’agit pas
non plus de tirer des conclusions des analyses bivariées, mais de déterminer les variables potentiellement
utiles pour les analyses multivariées.
Dans un modèle de données de panel, nous vérifions préalablement si la variable (ici le PIB) peut être
corrélée de manière significative avec la variable dépendante du taux d’incidence des accidents non mortels.
L’analyse actuelle comporte un modèle de données de panel:
𝑦𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ⋅ 𝑥1𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜖𝑖𝑡
où 𝑦𝑖𝑡 désigne la variable dépendante du taux d’incidence des accidents non mortels (ici) dans l’État 𝑖 dans
l’année 𝑡. 𝑥𝑖𝑡 est la variable indépendante du produit intérieur brut par personne (ici). 𝜇𝑖 désigne les effets
individuels sur les États (ou l’hétérogénéité non observée) et 𝜖𝑖𝑡 désigne les termes d’erreur du modèle. Il
existe essentiellement deux méthodes d’estimation pour l’équation ci-dessus:
1. Un modèle de données de panel à effets fixes (fixed-effects, FE): dans ce type de modélisation,
les séries chronologiques du panel sont différenciées. Cette méthode présente l’inconvénient de
ne pouvoir intégrer aucun régresseur 𝑥 invariant dans le temps dans le modèle (par exemple,
le type du système de déclaration des États de l’UE + AELE, qui est temporellement invariant). Les
coefficients d’un modèle FE sont cohérents (non biaisés), mais pas nécessairement efficients (plus
petite variance des estimateurs). Si les régresseurs, par exemple le produit intérieur brut, ne présentent qu’une petite variation within par rapport à la variation between, le modèle FE ne parvient
souvent pas à démontrer des effets significatifs. En revanche, les données économiques ne montrent souvent qu’une légère variation dans le temps (within), mais une variation relativement importante entre les unités (between).
2. Un modèle de données de panel à effets aléatoires (random-effects, RE): cette modélisation
ne tient pas compte de la différenciation temporelle des variables, en partant du principe que les
effets individuels ou l’hétérogénéité non observée 𝜇𝑖 (caractéristiques temporellement constantes
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des États pour lesquels aucun contrôle n’est effectué dans le modèle) ne sont pas corrélés avec
la variable dépendante 𝑦𝑖𝑡 . Si ce critère est rempli, l’estimateur RE est cohérent et efficient; s’il ne
l’est pas, l’estimateur est incohérent.
Concrètement, nous estimons l’influence de la variable PIB par habitant sur les taux d’incidence des accidents non mortels comme suit:
𝑙𝑛𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ⋅ 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜖𝑖𝑡
où les taux d’incidence logarithmiques représentent la variable dépendante et le PIB/habitant logarithmique la variable indépendante. Ce type de spécification log-log présente certains avantages:
▪ l’asymétrie souvent présente dans les variables économiques est réduite par la logarithmisation;
▪ l’interprétation du coefficient 𝛼1 est facilité: toutes choses égales par ailleurs, si 𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 augmente de 1 %,
le taux d’incidence des accidents non mortels de 𝛼1 %.
Le modèle ci-dessus intègre en outre des effets fixes dans le temps 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑡 . De manière générale, cela
accroît la cohérence de l’estimateur 𝛼1 , mais cela complique dans le même temps l’identification par un
modèle FE.
La variable PIB/habitant et sa relation bivariée avec les taux d’incidence des accidents non mortels sont
présentées dans le Tableau 10. La dispersion des revenus est élevée comparée à la moyenne. À noter en
outre la très faible variation temporelle (within) par rapport à la variation totale. Les résultats des modèles
fixed-effects et random-effects sont très proches, une augmentation du PIB/habitant de 1 %, toutes choses
égales par ailleurs, entraîne une hausse de 1,02 % à 1,09 % du taux d’incidence des accidents non mortels
(à noter que ces résultats peuvent également être générés par des variables tierces qui ne sont pas contrôlées dans le cadre du modèle de données de panel réduit).
Tableau 10:
non mortels

Statistiques descriptives du PIB/habitant (2010 – 2019) et influence bivariée sur les taux d’incidence des accidents

Variable

Source

Valeur
moyenne

Variation

Corrélations bivariées (avec les taux d’incidence des
accidents non mortels)

PIB
réel/habitant

EUROSTAT
(sdg_08_10)

28 415

Total: 18 306
Between:
18
193
Within:
2192

Entre les États (UE-28 + AELE):
2010:
+0,458
2014:
+0,361
2019:
+0,283
Dans les États
(Variation du PIB resp. conjoncture, 2010 – 2019):
EE:
- 0,770
CH:
+0,173
IT:
+0,840
(La plupart des États présentent des corrélations within positives)

Source: tableau de la FHNW
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5.1.4.2 Taux d’incidence des accidents non mortels par secteur économique
Les observations séparées par activité sont également instructives. Les activités A-U de la NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) sont récapitulées ci-dessous:
Tableau 11:
(2018)

Classification des activités dans les trois secteurs économiques et taux d’incidence des accidents non mortels
Taux d’inTaux d’inci-

cidence

dence d’ac-

Activité

Secteur

Cas non

Personnes

cidents non

d’acciPersonnes

dents non

mortels

occupées

mortels

Cas non

occupées

mortels

(NACE)

Signification

économique

(CH)

(CH)

(CH)

mortels (EU)

(EU)

(EU)

A

Agriculture, sylviculture et
pêche

Secteur primaire

1744
(1,88 %)

43 363
(1,06 %)

4021,9

143 959
(4,68 %)

7 330 709
(3,89 %)

1963,8

A

Somme du secteur primaire

1744
(1,88 %)

43 363
(1,06 %)

4021,9

143 959
(4,68 %)

7 330 709
(3,89 %)

1963,8

B-E

Industrie (sauf construction)

1583
(1,71 %)

43 503
(1,06 %)

3638,8

63 822
(2,07 %)

3 391 561
(1,8 %)

1 881,8

C

Industrie manufacturière

13 930
(15,05 %)

555 285
(13,55 %)

2508,6

596 539
(19,37 %)

31 554 896
(16,76 %)

1890,5

21 714
(23,46 %)

280 344
(6,84 %)

7745,5

362 630
(11,78 %)

10 925 157
(5,8 %)

3319,2

22 492
(24,3 %)

891 451
(21,76 %)

2523,1

820 589
(26,65 %)

45 780 128
(24,32 %)

1792,5

59 719
(64,53 %)

1 770 584
(43,22 %)

3373

1 843 580
(59,88 %)

91 651 742
(48,69 %)

2012

Secteur secondaire
F

Construction

G-I

Commerce de gros et de
détail, transport

B-F

Somme du secteur secondaire

J

Information et communication

434
(0,47 %)

153 119
(3,74 %)

283,4

17 177
(0,56 %)

5 664 303
(3,01%)

303,3

K

Activités financières et
d’assurance

705
(0,76 %)

240 172
(5,86 %)

293,5

13 444
(0,44 %)

5 077 998
(2,7 %)

264,8

L

Activités immobilières

550
(0,59 %)

46 589
(1,14 %)

1180,5

15 524
(0,5 %)

1 720 645
(0,91 %)

902,2

M-N

Activités scientifiques,
techniques et de services
administratifs

14 600
(15,78 %)

497 047
(12,13 %)

2937,3

336 168
(10,92 %)

21 559 463
(11,45 %)

1559,3

O-Q

Administration publique,
défense, enseignement,
santé humaine

11 214
(12,12 %)

1 113 322
(27,17 %)

1007,3

620 486
(20,15 %)

46 562 747
(24,74 %)

1332,6

R

Arts, spectacles et activités récréatives

2111
(2,28 %)

63 364
(1,55 %)

3331,5

49 476
(1,61 %)

2 591 208
(1,38 %)

1909,4

S-U

Autres activités de services

1465
(1,58 %)

169 381
(4,13 %)

864,9

39 160
(1,27 %)

6 084 134
(3,23 %)

643,6

G-U

Somme du secteur tertiaire

31 079
(33,58 %)

2 282 994
(55,72 %)

1361

1 091 435
(35,45 %)

89 260 498
(47,42 %)

1223

A-U

Somme de tous les secteurs

92 542
(100 %)

4 096 941
(100 %)

2259

3 078 974
(100 %)

188 242 95
0 (100 %)

1636

Source: EUROSTAT / tableau de la FHNW (code de données hsw_n2_01)

Alors que la Suisse présente clairement le taux d’incidence dans le secteur primaire le plus élevé, ce secteur comporte, en moyenne pour l’UE, à peu près autant de risques d’accident que le secteur secondaire.
Cela s’explique notamment par la différence de traitement concernant la saisie des accidents en premier
lieu dans l’agriculture. On constate les taux d’incidence les plus élevés dans la construction aussi bien dans

FHNW

58

La statistique suisse des accidents professionnels en comparaison internationale

la moyenne de l’UE qu’en Suisse. Les taux d’incidence les plus bas pour la Suisse se trouvent dans la
branche Information et communication, et dans les activités financières et d’assurance pour l’UE.
Les observations annuelles disponibles telles que celles du Tableau 11 ou de la Figure 4 n’indiquent pas,
comme déjà évoqué au début du module 3, si les taux d’incidence de l’année actuelle sont influencés par
une variation du nombre d’accidents non mortels ou bien des travailleurs, étant donné que ces deux variables sont collectées de manière différente selon l’État membre.
Figure 12 montre l’évolution dans le temps des taux d’incidence des accidents non mortels pour certains
États membres et pour la moyenne UE-27 selon le secteur économique. On y remarque, à l’exception de
la Norvège, une forte variation dans le temps des taux d’incidence des accidents non mortels dans le
secteur primaire. Cette figure montre en outre pour chaque secteur si le taux d’incidence d’une année
donnée est influencé par une variation de la variable «numérateur», c’est-à-dire le nombre absolu d’accidents non mortels par secteur, ou de la variable «dénominateur», c’est-à-dire le nombre de personnes
occupées déclarées par secteur. Cette approche vise à démontrer que les variations des taux d’incidence
ne correspondent pas nécessairement à une variation du nombre d’accidents.
▪ En 2011, la France a déclaré un taux d’incidence de 16 249 accidents (ce qui est justifié par EuroStat
par une rupture de série); Par contre, en 2012, un taux d’incidence de 0 a été déclaré, sans autre
information. De même, les années 2014 et 2017 sont indiquées comme étant des ruptures de série.
▪ La Suisse ne présente aucune rupture de série (déclarée). La valeur saisie pour 2016 de 4885 cas pour
100 000 personnes occupées et le nombre absolu enregistré de 1715 accidents laissent supposer un
nombre déclaré de travailleurs de 35 106 dans le secteur primaire. Alors que le nombre absolu de cas
a baissé de 1,7 % par rapport à l’année précédente, les personnes occupées déclarées ont diminué de
35 %, ce qui explique la forte hausse du taux d’incidence.
▪ En se basant sur un nombre de cas correct pour le nombre absolu d’accidents en Belgique en 2014 et
le taux d’incidence dans le secteur primaire, on peut supposer que les variations du taux d’incidence
sont principalement dues à un changement du nombre de personnes occupées dans ce secteur (et non
au nombre d’accidents). La valeur de 2014 pour la Belgique est également considérée comme une
rupture de série.
▪ Il n’y a aucune rupture de série déclarée pour l’Autriche. En 2016, le nombre absolu déclaré d’accidents
n’a que très légèrement augmenté, tandis que le taux d’incidence a plus que doublé. On peut donc en
conclure que le nombre déclaré de travailleurs a chuté.
Il convient de mentionner que les taux d’incidence ne sont pas forcément plus élevés dans le secteur
primaire que dans le secteur secondaire. Certaines années, les accidents déclarés sont même parfois plus
bas que dans le secteur tertiaire (comme en Bulgarie, en Roumanie, en Belgique et en France). À noter
enfin que les travailleurs déclarés (ici dans le code de données hsw_n2_01) ne sont pas démontrés côté
Eurostat, mais que cette valeur a été calculée à partir des accidents et taux d’incidence déclarés.
Les taux d’incidence ont pour objet de standardiser les données en ce qui concerne les tailles très différentes des branches économiques des divers pays. Les taux d’incidence sont les quotients de deux variables collectées et en partant du principe que les chiffres déclarés pour le nombre absolu d’accidents et
les taux d’incidence sont corrects, la Figure 21 montre que, selon le pays et le secteur, les variations des
taux d’incidence sont dues de la même façon aux deux variables et non au seul changement du nombre
d’accidents.
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Figure 21:

Variation dans le temps des taux d’incidence des accidents non mortels par secteur économique (2010 – 2019)

seneyow uou seoueppui

Source: graphique de la FHNW, codes de données d’EUROSTAT: hsw_n2_01
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Étant donné que le secteur primaire représente un pourcentage plutôt faible des travailleurs dans tous les
États, les fortes variations dans ce secteur n’ont que peu d’influence sur les taux d’incidence totaux. À ce
stade, les observations s’en tiennent à la combinaison sectorielle et nous renonçons à élargir l’étude à
chaque activité comme au Tableau 11 en raison du nombre de cas relativement faible dans les États
membres et des années dans l’ensemble de données. Si l’on contrôle la taille relative des secteurs dans
un modèle de données de panel à effets temporels et fixes, on observe un taux d’incidence augmentant de
manière significative avec la hausse de la part du secteur secondaire (par rapport au tertiaire). Il n’y a pas
d’effets significatifs pour le secteur primaire: l’une des raisons est que ce secteur est le plus petit dans tous
les États membres et, par conséquent, que la hausse du taux d’incidence dans celui-ci n’a que peu d’influence sur les chiffres totaux. C’est également pour cette raison que les tailles d’entreprises ne peuvent
pas être prises en compte séparément par secteur dans les modèles multivariés.

5.1.4.3 Taux d’incidence des accidents non mortels en fonction du temps de travail
hebdomadaire et du sexe sur le marché du travail
La Figure 22 ci-dessous montre l’évolution temporelle du temps de travail hebdomadaire pour certains
États membre de l’UE et pour l’UE-27. Les courbes pleines représentent le temps de travail hebdomadaire
indiqué sur l’axe de droite, les courbes en pointillé le taux d’occupation indiqué sur l’axe de gauche (en %
de la population). Les panels sont classés en fonction de l’occupation de la population totale (en 2020,
l’Autriche avait le taux le plus élevé). Au total, la variation des variables est faible, mais on observe que,
dans les pays tels que l’Autriche, la Suisse, l’Allemagne et la France, l’occupation des femmes a fortement
progressé par rapport à celle des hommes (courbes en pointillé). Si, dans tous les pays, la tendance du
temps de travail hebdomadaire est à la baisse, les niveaux sont très contrastés entre les divers pays,
surtout en ce qui concerne le temps de travail hebdomadaire moyen des femmes actives. En 2020, le taux
d’occupation des femmes en Suisse était de 78,3 %, soit supérieur à la moyenne de l’UE de 67 %, mais
leur temps de travail hebdomadaire était inférieur avec 29,4 h, contre 34,1 h dans l’UE.
Figure 22:

Temps de travail hebdomadaire et occupation de la population par sexe (2010 – 2020)

Année
-•-Femmes

Hommes

— Heures par
semaine

---• Occupation

Source: graphique de la FHNW, codes de données d’Eurostat: lfsa_ewhun2, sdg0830
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Figure 23 montre les taux d’incidence des accidents non mortels par sexe pour certains États membres.
La différence entre les sexes sur la moyenne de l’UE est claire: en 2018, le taux d’incidence chez les
hommes de l’UE était de 2118 cas, contre 1111 chez les femmes. On constate en outre que, parmi les
États considérés, la différence la plus marquée entre les sexes se trouve en Suisse, avec un taux d’incidence de 3321 cas chez les hommes contre 1053 chez les femmes. Ce chiffre est même inférieur à la
moyenne de l’UE.
Figure 23:

Stratification des taux d’incidence des accidents non mortels par État membre et par sexe (2018)

État
□ Hommes ■

Total J] Femmes

Source: graphique de la FHNW, code de données d’Eurostat: hsw_n2_01

Étant donné que les variables du temps de travail hebdomadaire et de l’occupation moyenne par sexe sont
relativement constantes dans le temps, l’observation de la relation avec les taux d’incidence des accidents
non mortels au moyen d’une régression des données de panel est pertinente. Dans un modèle qui explique
les taux d’incidence des accidents non mortels avec le temps de travail hebdomadaire par sexe, le taux
d’occupation par sexe et les effets temporels, on trouve un rapport significativement positif entre le taux
d’incidence et le taux d’occupation des hommes: si celui-ci augmente de 1 %, toutes choses égales par
ailleurs, le taux d’incidence augmente de 2,8 %. On ne constate pas de relation significative pour le temps
de travail hebdomadaire. On constate une relation négative pour le taux d’occupation des femmes, mais
celle-ci n’est presque pas significative d’un point de vue statistique. Si l’on compare les taux d’incidence
entre les États, la part des femmes et des hommes sur le marché du travail a une grande importance.
Pour conclure les observations sur les secteurs économiques et le sexe, la Figure 24 présente les différentes activités (parfois regroupées) en Suisse comparées à la moyenne de l’UE. Comme déjà évoqué au
sujet des différents États et secteurs économiques, les taux d’incidence chez les femmes sont significativement plus bas aussi dans les différentes activités. En Suisse comme dans l’UE, le taux d’incidence le
plus élevé se trouve dans la construction (activité du secteur secondaire), suivi par l’agriculture et la sylviculture (secteur primaire). Les taux d’incidence de l’UE et de la Suisse dans les diverses activités présentent différents classements, mais les activités ayant les taux d’incidence les plus bas pour les deux sont les
activités financières et d’assurance et l’information et la communication.
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Figure 24:

Répartition des taux d’incidence par activité et par sexe dans l’UE et en Suisse (2018)

Branches sélectionnées (UE27 et CH)
Sexe

Hommes

Total

Femmes

Les branches sont classées selon les incidences totales en Suisse. Le rang de la branche pour la Suisse et pour l’UE
est indiqué entre parenthèses. L'industrie manufacturière se situe p. ex. au 6e rang pour la Suisse, mais au 3e rang
pour l’UE.

Source: graphique de la FHNW, code de données d’Eurostat: hsw_n2_01

5.1.4.4 Taux d’incidence des accidents non mortels par taille d’entreprise
La répartition par taille d’entreprises dans l’UE et les États de l’AELE est très hétérogène, comme le montre
la Figure 25. Les États sont classés par pourcentage cumulé des entreprises comprenant 20 à 49 personnes, 49 à 249 personnes et 250 personnes ou plus. Les entreprises comprenant de 0 à 9 personnes
employées ne sont pas représentées. La Suisse est l’État ayant la plus grosse part d’entreprises de 20 personnes ou plus, suivie par l’Allemagne, le Luxembourg et l’Autriche. Tous sont des États qui présentent
des taux d’incidence élevés pour les accidents non mortels, mais ils sont suivis en sixième position par la
Roumanie, qui a un taux d’incidence très faible. Concernant la moyenne de l’UE, 93,2 % des entreprises
emploient de 0 à 9 personnes, 3,8 % de 10 à 19 personnes, 2 % de 20 à 49 personnes, 0,9 % de 50 à
249 personnes et seulement 0,2 % des entreprises emploient plus de 250 personnes. Le code de données
sbs_sc_sca_r2 ne contient pas de chiffres actuels pour certains États tels que la Suisse. Pour ces États,
l’évaluation a été réalisée sur la base des derniers chiffres disponibles, avant tout dans le contexte d’une
analyse multivariée afin de générer le moins de valeurs manquantes possibles dans le panel. D’après nos
connaissances, les données Eurostat ne permettent pas d’évaluer les taux d’incidence en fonction de la
taille des entreprises. Il existe une seule source de données (hsw_n2_05) qui fournit les nombres de cas
absolus par taille.
Dans une régression des données de panel à effets fixes et temporels utilisant le nombre d’employés des
entreprises par taille et les taux d’incidence par pays et par année, on constate des effets positifs pour la
taille 0-9 (mais non significatifs), des effets négatifs pour la 10-19 (statistiquement significatifs) et des effets
non significatifs pour les tailles de 20 à 49 et de 50 à 249 personnes employées. Cela signifie que dans un
modèle de données de panel (simple), les entreprises de la taille 10-19 présentent, toutes choses égales
par ailleurs, des taux d’incidence significativement inférieurs à ceux de la taille de référence des entreprises
de 250 personnes employées ou plus. Un modèle de données de panel contrôle l’hétérogénéité non observée entre les pays, mais il est à noter que les résultats peuvent être dus à d’autres effets. De plus, les
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taux d’incidence par tailles d’entreprises sont certainement superposés à l’appartenance à une activité. Par
exemple, on peut s’attendre à ce que les petites entreprises aient plus d’accidents (nombre absolu) que
les grandes entreprises dans la construction, comme la source de données d’Eurostat hsw_n2_05 l’indique.
Il est cependant impossible de dire ici si cela vaut également pour les taux d’incidence.
Figure 25:

Répartition des tailles d’entreprises dans les États membres de l’UE (2020)

État
10-19

20-49

50-249 | >250

Source: graphique de la FHNW, code de données d’Eurostat: sbs_sc_sca_r2

5.1.4.5 Taux d’incidence des accidents non mortels en fonction de la perception de l’indépendance de la justice, de la corruption et de l’inégalité sociale
Dans les entretiens, les spécialistes ont souligné, outre l’influence des systèmes de déclaration sur les
différences majeures dans les taux d’incidence des accidents non mortels, l’importance d’autres facteurs
difficilement quantifiables, à savoir les mécanismes informels tels que la corruption des autorités, la peur
des représailles en cas de déclaration et l’inégalité sociale générale dans différents États. Concrètement,
on observe les variables suivantes, qui exigent davantage d’explications que les précédentes:
▪ Indépendance perçue de la justice (code de données d’Eurostat: sdg_16_40). Cet indicateur fait partie du jeu d’indicateurs de l’UE concernant les objectifs de développement durable (ODD). Il permet de
suivre les progrès dans la réalisation de l’ODD 16 «Paix, justice et institutions efficaces», qui est ancré
dans les priorités de la Commission européenne «Promotion de notre mode de vie européen» et «Un
nouvel élan pour la démocratie européenne». Il prévoit en outre des institutions transparentes, efficaces
et responsables qui promeuvent des lois et politiques non discriminatoires, luttent contre la corruption,
la pratique des pots-de-vin et la criminalité organisée et préviennent la violence, le terrorisme et la criminalité. En plus de moyens financiers suffisants, les juges doivent être en mesure de prendre leurs
décisions sans ingérence ni pression des représentants politiques ou d’autres acteurs économiques afin
de garantir que les individus et les entreprises puissent jouir pleinement de leurs droits. La préservation
de l’État de droit est une condition impérative pour la protection de toutes les valeurs fondamentales
énoncées dans les traités européens, y compris la démocratie et les droits fondamentaux. Comme pour
l’indicateur précédent, les informations collectées étaient limitées selon les États, nécessitant «l’imputation» des valeurs manquantes dans le panel. L’indicateur mesure le pourcentage de la population
(interrogée) qui notait l’indépendance de la justice de «très mauvaise» à «très bonne» selon 4 niveaux
de perception (1 «très mauvais», 2 «assez mauvais», 3 «assez bon» et 4 «très bon»). À partir des
pourcentages de la population et de la variable, on a déterminé la valeur moyenne et la dispersion des
réponses de la population concernant l’indépendance de la justice.
Les données collectées ne fournissent de valeurs qu’à partir de 2016 et pas pour tous les pays, notamment la Suisse. C’est pourquoi d’autres sources de données, citées au début du chapitre 5
(https://www.theglobaleconomy.com), ont été utilisées. Cette source contient un «rule of law index»
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(indice de l’État de droit), qui utilise d’autres systèmes de mesure et de collecte de données que l’indicateur d’Eurostat et dont les valeurs sont disponibles pour tous les États de 2010 à 2020. Étant donné
que, dans le cadre du présent rapport, seules des données Eurostat ont été utilisées, on utilise ici aussi
la variable Eurostat et les valeurs manquantes sont imputées avec l’indice GlobalEconomy au moyen
d’un calcul de régression.
▪ Corruption perçue (code de données d’Eurostat: sdg_16_50). Cet indicateur est un indice composite
basé sur une combinaison de sondages et d’évaluations de la corruption provenant de 13 sources différentes. Il note et classe les pays en fonction de la perception de la corruption du secteur public sur
une échelle de mesure de 0 (niveau de corruption très élevé) à 100 (administration publique très intègre). L’IPC ne comprend que les sources qui fournissent des notes pour un ensemble de pays/territoires et celles-ci mesurent la perception de la corruption dans le secteur public. Pour qu’un pays/territoire figure dans le classement, il doit être inclus dans un minimum de trois sources de données de
l’IPC. L’IPC est publié par l’organisation Transparency International.
▪ Rapport interquintile des revenus (code de données d’Eurostat: sdg_10_41): Cet indicateur fait partie
du jeu d’indicateurs de l’UE concernant les objectifs de développement durable (ODD). Il est utilisé pour
suivre les progrès de la réalisation de l’ODD 10 visant à réduire les inégalités dans les pays et d’un pays
à l’autre, qui est inscrit dans les priorités de la Commission européenne dans les domaines «Pacte vert
pour l’Europe», «Une économie au service des personnes», «Mode de vie européen» et «Démocratie
européenne». L’ODD 10 exige notamment que les États adaptent leurs politiques et leurs législations
de sorte à augmenter les revenus des 40 % de la population ayant les revenus les plus bas et de réduire
les inégalités fondées sur les revenus, le sexe, l’âge, le handicap, la classe sociale, l’origine raciale ou
ethnique, la religion et l’inégalité des chances. Cet indice a en outre été intégré en tant qu’indicateur clé
dans les indicateurs sociaux du socle européen des droits sociaux. L’un des objectifs de la politique
sociale de l’UE est de réduire les inégalités en établissant l’égalité des chances pour tous. Les valeurs
représentent le rapport entre le revenu total perçu par les 20 % de la population ayant les revenus les
plus élevés et celui des 20 % de la population ayant les revenus les plus bas.
▪ Part de l’économie souterraine en % du PIB: cet indice n’est disponible que jusqu’à 2015 pour la
plupart des États. Les données pour les années ultérieures ont été imputées en tant que variables
indépendantes au moyen d’un calcul de régression des données de panel et des indicateurs de perception de la corruption et de l’indépendance de la justice. Ces données proviennent de TheGlobalEconomy.
L’évolution dans le temps de l’incidence des accidents non mortels avec les quatre variables évoquées est
représentée dans la Figure 26. Il s’avère que l’écart Est-Ouest de l’incidence des accidents non mortels se
manifeste également dans les indicateurs de confiance dans l’indépendance de la justice, dans l’indice de
corruption et l’inégalité des chances, ainsi que dans l’ampleur de l’économie souterraine. De plus, les indicateurs semblent présenter une certaine sélectivité concernant les systèmes de déclaration, ce qui joue un
rôle important pour l’analyse multivariée car, contrairement au présent système de déclaration, les indicateurs varient dans les États.
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Figure 26:
Évolution temporelle des taux d’incidence des accidents non mortels, de la perception de l’indépendance de la justice et de la corruption, de l’inégalité des revenus et de l’ampleur de l’économie souterraine dans certains États (2010 – 2019)

Source: tableau de la FHNW

Afin de montrer les différences des taux d’incidence, le Tableau 12 présente les valeurs moyennes par
tercile de l’indice de corruption des États membres pour chaque année. Les pays ayant un niveau de corruption perçue relativement élevé se trouvent dans le 1 er tercile (comme la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie et la Lituanie). Les taux d’incidence moyens des accidents non mortels
FHNW

66

La statistique suisse des accidents professionnels en comparaison internationale

sont ici nettement plus bas que dans le 2e ou le 3e tercile de l’indice de corruption. Les variations annuelles
du classement dans les terciles sont illustrées dans la Figure 27. Ce classement est relativement stable
pour la plupart des États et ne varie guère à peine dans le temps.
Tableau 12:
(2010-2018)

Taux d’incidence des accidents non mortels de 2010 à 2018 par tercile de l’indice de corruption perçue par État

Année /
Indice de corruption

1. Tercile

2. Tercile

3. Tercile

2010
2011
2012
2013
2014
2015

1084,5
1059,2
952,9
913,8
873,1
1338,5

1863,7
2332,3
1666,1
2019,6
2166,3
1939,7

1856,5
1594,2
1933,7
1517,6
1475,3
1417

2016
2017
2018

876,8
859,4
1351,7

2236,6
2201,7
2072,2

1420,1
1364,4
1327

Source: tableau de la FHNW
Figure 27:
Taux d’incidence moyens des accidents non mortels par an et classification des États par tercile annuel de l’indice
de corruption (2010 – 2018)

lerciie
Corruption perçue | (relativement
élevée)

■ 2e tercile
U (modérée)

i
I

i
I 3e terci,e (basse)

Source: tableau de la FHNW

Un modèle de données de panel à effets fixes et temporels qui explique les taux d’incidence des accidents
non mortels à l’aide des quatre variables évoquées permet de tirer les conclusions suivantes (il s’agit ici
d’interprétations dans le cadre de corrélations et non de déclarations concernant les liens de causalité):
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▪ Si, toutes choses égales par ailleurs, la confiance dans la justice augmente de 1 %, les taux d’incidence
des accidents non mortels diminuent de 0,6 % et le résultat est statistiquement significatif au niveau des
10 %.
▪ Si la corruption perçue diminue de 1 %, les taux d’incidence augmentent de 0,7 % et le résultat est
significatif au niveau des 5 %.
▪ Le rapport interquintile des revenus (tenant compte des autres variables) ne révèle aucun effet significatif.
▪ Si la part de l’économie souterraine par rapport au PIB augmente de 1 %, les taux d’incidence chutent
de 4,4 % et ce résultat est significatif au niveau des 1 %. Des quatre effets décrits ici, celui-ci est le plus
important et cette variable est également utilisée comme approximation pour un État qui fonctionne
correctement dans un modèle multivarié.

5.1.5 Taux d’incidence des accidents non mortels en fonction de la démographie
(structure des âges)
La répartition des travailleurs par âge et par activité se trouve sous le code de données d’Eurostat
hsw_n2_03. La répartition par âge varie très peu dans le temps, de même la variation d’un pays à l’autre
n’est pas très importante. La répartition pour l’UE-27 et la Suisse pour l’année 2018 est récapitulée dans
le Tableau 13 ci-dessous:
Tableau 13:

Structure des âges des personnes occupées dans l’UE et en Suisse (2018)

0 – 18
ans

18 ‒ 24 ans

UE

0,6 %

7,7 %

CH

2,3 %

11,2 %

35 ‒ 44 ans

45 ‒ 54 ans

55 ‒ 64 ans

65 ans ou
plus

21,9 %

24,9 %

25,9 %

16,9 %

2,1 %

23,4 %

22,3 %

23,2 %

15,5 %

1,9 %

25 ‒ 34 ans

Source: tableau de la FHNW

Les travailleurs sont légèrement plus jeunes en Suisse que la moyenne européenne. Les taux d’incidence
varient énormément en fonction de la classe d’âge des personnes occupées, comme l’illustre la Figure 28.
Les taux d’incidence les plus élevés se trouvent dans les tranches 0-18 ans et 18-24 ans aussi bien en
Suisse que dans l’UE. Pour les différentes années, les taux d’incidence tendent franchement vers le haut
en particulier dans la tranche 0-18 ans en Allemagne ou en France (c’est pourquoi l’axe du graphique a
été limité à 5000 pour des raisons de lisibilité). Si le nombre de cas chez ces travailleurs, les plus jeunes,
est très faible, la Suisse présente néanmoins dans ce groupe une fréquence presque quatre fois supérieure
à celle de l’UE, et encore presque 1,5 fois plus élevée dans la tranche des 18-24 ans.
Dans un modèle multivarié à effets fixes et temporels, les fréquences relatives des travailleurs par pays et
par année s’avèrent significatives: l’effet le plus important d’une hausse du taux d’incidence se produit
lorsque, toutes choses égales par ailleurs, la part des 0-18 ans augmente de 1 % (au détriment des 65 ans
et plus). Les autres classes d’âge présentent également une dépendance très positive aux taux d’incidence, mais moins marquée que chez les 0-18 ans. Tous les résultats sont significatifs au moins au niveau
des 10 %. Mais étant donné que le pourcentage du groupe des 0-18 ans est très faible, on utilise le pourcentage de la classe d’âge des 18-24 ans dans le modèle multivarié.
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Figure 28:

Taux d’incidence des accidents non mortels par âge des travailleurs de certains États (2010, 2014, 2018)

2010

2014

2018

2014

2010

2018

Année

Age

0-18

25-34

45-54

18-24

35-44

55-64

65-Max

La hauteur de l’axe des incidences a été limitée à
5000.

Source: graphique de la FHNW, code de données Eurostat: hsw_n2_03
Figure 29:

Répartition des taux d’incidence par activité et par classe d’âge dans l’UE et en Suisse (2018)

Branches sélectionnées (UE27 et CH)
Age

I 0-24 I 25-44 I 45-Max

Les branches sont classées selon les incidences totales en
Suisse.

Source: graphique de la FHNW
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5.2 Modélisation multivariée des taux d’incidence des accidents non
mortels
Dans le cadre de la modélisation multivariée, il a été établi pour les États de l’UE et de l’AELE pour les
années 2010 à 2019 un ensemble de données de panel contenant les variables suivantes:
▪ Taux d’incidence totaux des accidents non mortels par pays et par année (code de données d’Eurostat:
hsw_n2_01)
▪ Nombre de travailleurs et variable utilisée pour la standardisation des accidents non mortels en taux
d’incidence
▪ Ratios des sexes, activités et secteurs
▪ Ratios des sexes par activité et par secteur
▪ Ratios des groupes d’âge des personnes occupées, plus également par activité et par secteur
(hsw_n2_03)
▪ Nombre d’entreprises et ratios des entreprises par taille, plus ratios pondérés avec le nombre de personnes occupées par taille (sbs_sc_sca_r2)
▪ Valeur ajoutée brute et du revenu par pays, branche et secteur (nama_10_a10)
▪ Pourcentage des personnes en emploi par rapport à la population totale (sdg_08_30) et des travailleurs
indépendants (lfsa_esgais)
▪ Indice de corruption, (in)égalité et ratios interquintiles des revenus, perception de l’indépendance de la
justice (sdg_16_50, sdg_16_40)
▪ Variable factice selon la méthodologie SEAT pour le système de déclaration (système de déclaration
fondé sur l’assurance ou système de protection sociale), variable factice qui démontre si un État a tendance à sous-déclarer les taux d’incidence des accidents non mortels.
Avec 28 États de l’UE (R.-U. inclus) et 4 États de l’AELE (aucun chiffre concernant la majorité des variables
mentionnées n’étant disponible pour l’Islande et le Liechtenstein), on obtient un panel de 30 pays pour la
période 2010-2019 (seulement jusqu’à 2018 selon le pays). Premièrement, toutes les variables susmentionnées ne peuvent pas être utilisés pour un panel de cette taille. Deuxièmement, certaines variables ne
parviennent pas à démontrer d’influences significatives sur les taux d’incidence, même si ces effets ont été
qualifiés de significatifs dans les analyses bivariées de la section précédente. La raison se trouve également dans le faible nombre de cas.
Divers modèles intégrant différentes variables ont été calculés. La spécification suivante s’est avérée être
la méthode privilégiée. Compte tenu de la complexité des situations à modéliser, elle fournit un 𝑅2 relativement élevé de près de 70 %. Cela signifie que le modèle peut expliquer 70 % de la variation des taux
d’incidence des accidents non mortels. D’autre part, le modèle de base tient compte de la combinaison
sectorielle et des caractéristiques démographiques.
𝑙𝑛𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ⋅ 𝑙𝑛𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 + 𝛼2 ⋅ 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃. 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡 + 𝛼3 ⋅ 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃. 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡 + 𝛼3 ⋅ 𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃. 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡
+ 𝛼4 ⋅ 𝐺𝐷𝑃%𝑖𝑡 + 𝛼5 ⋅ Â𝑔𝑒18.24. 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒%𝑖𝑡 + 𝛼6 ⋅ Â𝑔𝑒18.24. 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒%𝑖𝑡 + 𝛼7
⋅ 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒. 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠09%𝑖𝑡 + 𝛼8 ⋅ 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒. 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠1019%𝑖𝑡 + 𝛼9 ⋅ 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒. 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠2049%𝑖𝑡
+ 𝛼10 ⋅ 𝑆𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒. 𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 #𝑆𝑜𝑢𝑠 − 𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝛼11 ⋅ 𝑆𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝐺𝐷𝑃%𝑖𝑡 + 𝛼𝑡
⋅ 𝐴𝑛𝑛é𝑒𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜖𝑖𝑡
Les significations des variables sont indiquées dans le Tableau 14. Les raisons pour la prise en compte
des nombres d’accidents en tant que taux d’incidence sont d’une part la réduction de l’asymétrie de la
variable et le fait que la variable peut être modélisée de façon continue avec une régression des données
du panel. Au sens strict, les nombres absolus de cas pour les accidents non mortels sont des données de
comptage, qui devraient être modélisées pour les données de panel au moyen d’une régression de Poisson, ce qui est plus complexe que la méthode mentionnée ici.
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On utilise des variables qui illustrent la combinaison sectorielle (PIB/habitant dans les secteurs primaire,
secondaire et tertiaire), la conjoncture dans un État (variation annuelle du PIB en %) et la démographie des
travailleurs (pourcentage des 18-24 ans dans les secteurs primaire et secondaire. Les résultats pour le
secteur tertiaire n’étant pas significatifs, la structure des âges de celui-ci n’a pas été prise en compte. Cela
vaut également pour le PIB/habitant dans le secteur tertiaire, mais comme il varie plus fortement d’un État
à l’autre que la part des 18-24 ans dans le secteur tertiaire, cette variable a été retenue dans le modèle).
On utilise en outre les ratios des tailles d’entreprises en % (pondérés avec le nombre de personnes occupées, la classe de référence appliquée est constituée des entreprises de plus de 50 employés). De plus,
les variables relatives au système de déclaration, à la classification des États effectuant des sous-déclarations selon la méthodologie SEAT illustrent des aspects juridiques formels, lesquels sont cependant invariants dans le temps et ne peuvent pas être estimés avec un modèle à effets fixes. Afin de contrôler d’autres
variables importantes, également citées par les spécialistes consultés, telles que la corruption, la confiance
dans la justice et dans un État qui fonctionne correctement, le modèle final tient compte de la part de
l’économie souterraine en % du PIB (d’autres grandeurs telles que l’indice de démocratie se sont avérées
moins significatives que celle-ci).
Tableau 14:

Description des variables dans le modèle multivarié

Variable

Signification

𝑙𝑛𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡

Variation totale

Variation
between

Variation within

Taux d’incidence logarithmique des accidents
non mortels (variable dépendante)

0,998

0,980

0,192

𝑙𝑛𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡

Logarithme du nombre de personnes occupées

1,346

1,416

0,089

𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃. 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡

PIB par habitant log. dans le secteur primaire

0,047

0,049

0,010

𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃. 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡

PIB par habitant log. dans le secteur secondaire

0,480

0,475

0,083

𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃. 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡

PIB par habitant log. dans le secteur tertiaire

0,235

0,227

0,065

𝐺𝐷𝑃%𝑖𝑡

Pourcentage de croissance du PIB par rapport à
l’année précédente

0,051

0,023

0,046

Â𝑔𝑒18.24. 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒%𝑖𝑡

Pourcentage des 18-24 ans dans le secteur primaire

0,058

0,038

0,044

Â𝑔𝑒18.24. 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒%𝑖𝑡

Pourcentage des 18-24 ans dans le secteur secondaire

0,033

0,034

0,009

𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒. 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠09%𝑖𝑡

Pourcentage du personnel dans les entreprises
comptant 0 à 9 employés

0,106

0,107

0,015

𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒. 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠1019%𝑖𝑡

… 10 à 19

0,019

0,0188

0,005

𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒. 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠2049%𝑖𝑡

… 20 à 49

0,023

0,022

0,014

---

---

---

0,069

0,069

0,010

---

---

---

𝑆𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒. 𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖
#𝑆𝑜𝑢𝑠 − 𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖
(0#1, 1#0, 1#1)

Classification des systèmes de déclaration (0 =
fondé sur l’assurance, 1 = système de protection
sociale) interagit (#) avec les États qui ont tendance à sous-déclarer (0 = non, 1 = oui)

𝑆𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝐺𝐷𝑃%𝑖𝑡

Pourcentage de l’économie souterraine dans le
PIB

𝐴𝑛𝑛é𝑒𝑡

Variable factice pour les années 2011 - 2019

Source: tableau de la FHNW
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Comme déjà évoqué, la spécification d’un modèle de données de panel doit par principe reposer sur un
modèle à effets fixes 𝜇𝑖 . Cependant, ce modèle ne permet pas d’estimer les coefficients invariants dans le
temps tels que ceux du système de déclaration. L’identification des coefficients pour les variables qui, selon
le Tableau 14, présentent une trop faible variation temporelle dans les États (variation within), est également problématique, mais c’est le cas avec la plupart des variables. L’estimation d’un modèle à effets
aléatoires (random effects) est plus appropriée, car celui-ci réduit la variance des estimateurs et peut aussi
intégrer des variables invariantes dans le temps. Il a pour inconvénient de reposer sur l’hypothèse de l’absence de corrélation entre les effets aléatoires 𝜇𝑖 et d’autres variables explicatives prises en compte dans
le modèle. Cette hypothèses peut être vérifiée ou infirmée de manière économétrique au moyen d’un test
de Hausman.

5.2.1 Résultat de l’estimation multivariée
Le Tableau 15 ci-dessous présente l’estimation d’un calcul de régression des données de panel avec des
effets aléatoires (random effects). L’hypothèse de l’absence de corrélation de l’hétérogénéité non observée
(les effets aléatoires 𝜇𝑖 ) a été confirmée avec un test de Hausman (valeur p 9,3 %). Cette valeur p a été
obtenue en ignorant la répartition des sexes dans les secteurs économiques, qui n’était que peu significative dans un modèle à effets fixes (l’augmentation de la part de femmes dans le secteur secondaire montre
une réduction des taux d’incidence). Un modèle à effets aléatoires a cependant pour avantage de permettre
l’estimation des coefficients des variables invariantes dans le temps (effet du système de déclaration).
Tableau 15:

Résultats du modèle multivarié pour l’estimation des taux d’incidence des accidents non mortels (2010 – 2019)

Variable

Coefficient (𝛼)

Erreur type

Valeur z

P>|z|

𝑙𝑛𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡

-0,090

0,072

-1,25

0,212

𝒍𝒏𝑮𝑫𝑷. 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒊𝒓𝒆𝒊𝒕

+4,192

1,251

+3,35

0,001

𝒍𝒏𝑮𝑫𝑷. 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒂𝒊𝒓𝒆𝒊𝒕

+0,308

0,157

+1,96

0,050

𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃. 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡

+0,267

0,181

+1,48

0,140

𝑮𝑫𝑷%𝒊𝒕

+0,657

0,282

+2,33

0,020

Â𝑔𝑒18.24. 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒%𝑖𝑡

-0,353

0,244

-1,45

0,148

Â𝒈𝒆𝟏𝟖. 𝟐𝟒. 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒏𝒅𝒂𝒊𝒓𝒆%𝒊𝒕

+2,704

1,226

+2,21

0,027

𝑻𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆. 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒐𝒚é𝒔𝟎𝟗%𝒊𝒕

+1,558

0,655

+2,38

0,017

𝑻𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆. 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒐𝒚é𝒔𝟏𝟎𝟏𝟗%𝒊𝒕

-6,171

2,261

-2,73

0,006

𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒. 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠2049%𝑖𝑡

-2,856

2,294

-1,25

0,213

𝑺𝒚𝒔𝒕è𝒎𝒆. 𝒅é𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒊 #𝑺𝒐𝒖𝒔 − 𝒅é𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒊 (𝟎 # 𝟏)

-1,854

0,590

-3,14

0,002

𝑺𝒚𝒔𝒕è𝒎𝒆. 𝒅é𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒊 #𝑺𝒐𝒖𝒔 − 𝒅é𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒊 (𝟏 # 𝟎)

-0,740

0,233

-3,17

0,002

𝑺𝒚𝒔𝒕è𝒎𝒆. 𝒅é𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒊 #𝑺𝒐𝒖𝒔 − 𝒅é𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒊 (𝟏 # 𝟏)

-1,587

0,385

-4,12

0,000

𝑺𝒐𝒖𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂𝒊𝒏𝒆𝑮𝑫𝑷%𝒊𝒕

-2,086

1,027

-2,03

0,042

Année 2011

-0,046

0,047

0,97

0,334

Année 2012

-0,057

0,049

-1,17

0,241

Année 2013

-0,087

0,051

-1,73

0,084

Année 2014

-0,203

0,052

-3,94

0,000

Année 2015

-0,241

0,052

-4,60

0,000

Année 2016

-0,180

0,053

-3,41

0,001

Année 2017

-0,206

0,053

-3,87

0,000

Année 2018

-0,246

0,054

-4,51

0,000

Année 2019

-0,284

0,058

-4,85

0,000

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆

+10,463

1,254

+8,34

Valeur p test de Hausman (test permettant de vérifier la fiabilité des effets aléatoires, valeur > 5 % souhaitée pour

0,000
9,3 %

approbation)
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𝑅2 Totale (variance expliquée dans le panel)

67,9 %

2

37,3 %

2

69,4 %

𝑅 Within (variance expliquée dans les États, temporelle)
𝑅 Between (variance expliquée entre les États)
Source: tableau de la FHNW

Dans le Tableau 15, les coefficients statistiquement significatifs sont en gras (valeur p P>|z| inférieure à
5 %), les lignes sur fond gris et blanc représentent différents groupes de variables.

Interprétation des résultats
L’interprétation des résultats du Tableau 15 est la suivante:
▪

𝑙𝑛𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 : le nombre logarithmique des personnes occupées n’a, après considération des autres grandeurs (toutes choses égales par ailleurs) aucun effet sur le logarithme du taux d’incidence des accidents non mortels (si le nombre de personnes occupées augmente de 1 %, le taux d’incidence a
tendance à baisser de 0,1 %, mais l’effet est statistiquement non significatif).

▪

𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃. 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡 : si le produit intérieur brut/habitant dans le secteur primaire augmente de 1 %, le
taux d’incidence des accidents non mortels augmente de 4,2 %. L’effet est statistiquement significatif
au niveau des 1 %. Cet effet est très important, mais le produit intérieur brut du secteur primaire ne
varie que très peu dans les États et d’un État à l’autre.

▪

𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃. 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡 : si le produit intérieur brut/habitant dans le secteur secondaire augmente de 1 %,
le taux d’incidence des accidents non mortels augmente de 0,31 %. L’effet est significatif au niveau
des 5 %.

▪

𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃. 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡 : l’augmentation du PIB dans le secteur tertiaire a une influence positive sur le taux
d’incidence, mais cet effet n’est pas significatif.

▪

𝐺𝐷𝑃%𝑖𝑡 : une augmentation de 1 % du PIB dans un État par rapport à l’année précédente implique une
augmentation du taux d’incidence de 0,66 %.

▪

Â𝑔𝑒. 18.24. 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒%𝑖𝑡 : une augmentation de 1 % des 18-24 ans dans le secteur primaire réduit le
taux d’incidence de 0,35 %. L’effet est statistiquement non significatif.

▪

Â𝑔𝑒. 18.24. 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑖𝑟𝑒%𝑖𝑡 : une augmentation de 1 % des 18-24 ans augmente le taux d’incidence de
2,7 %, toutes choses égales par ailleurs. L’effet est statistiquement significatif. Ce secteur comprend
entre autres la construction et, comme le montre la Figure 29, la structure des âges a un effet important
sur les taux d’incidence dans cette activité.

▪

𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒. 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠09%𝑖𝑡 : si le pourcentage de personnes occupées des petites entreprises comprenant
entre 0 et 9 employés augmente de 1 %, le taux d’incidence connaît une hausse de 1,56 %, toutes
choses égales par ailleurs. L’effet est statistiquement significatif.

▪

𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒. 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠1019%𝑖𝑡 : si le pourcentage de personnes occupées des petites entreprises comprenant entre 10 et 19 employés augmente de 1 %, le taux d’incidence baisse de 6,2 %, toutes choses
égales par ailleurs. Si l’effet est statistiquement significatif et très marqué. Le Tableau 14 montre toutefois que la variable ne varie que très légèrement entre et dans les États.

▪

𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒. 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠2049%𝑖𝑡 : le pourcentage des personnes occupées dans les entreprises comprenant
entre 20 et 49 employés (et plus) a également un effet négatif sur le taux d’incidence, mais celui-ci est
statistiquement non significatif.

▪

𝑆𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒. 𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 #𝑆𝑜𝑢𝑠 − 𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 (0 # 1): cette variable couvre les États ayant un système
de déclaration 0 (système fondé sur l’assurance) et une tendance à la sous-déclaration selon la méthodologie SEAT: ces États ont un logarithme d’incidence significativement plus bas de -1,854. Toutes
choses égales par ailleurs, cela signifie que l’incidence est 86,3 % plus basse que dans un État de la
catégorie de référence par rapport à la catégorie de référence (0 # 0, États ayant un système de
déclaration fondé sur l’assurance et sans tendance à la sous-déclaration,exp(−1,854) = 15,7 %). L’effet est statistiquement significatif au niveau des 1 %.
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▪

𝑆𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒. 𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 #𝑆𝑜𝑢𝑠 − 𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 (0 # 1): cette variable couvre les États ayant un système
de déclaration 1 (système de protection sociale) sans tendance à la sous-déclaration. Comparés à la
catégorie de référence (0 # 0), ces États présentent, toutes choses égales par ailleurs, un logarithme
d’incidence significativement plus bas de -0,74. Cela signifie que, comparées à la catégorie de référence, les incidences absolues sont 52,3 % plus basses (exp(−0,74) = 47,7 %). L’effet est statistiquement significatif au niveau des 1 %.

▪

𝑆𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒. 𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 #𝑆𝑜𝑢𝑠 − 𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 (1 # 1): cette variable couvre les États ayant un système
de déclaration 1 (système de protection sociale) et une tendance à la sous-déclaration. Comparés à
la catégorie de référence (0 # 0), ces États présentent, toutes choses égales par ailleurs, un logarithme
d’incidence significativement plus bas de -1,59. Cela signifie que, comparées à la catégorie de référence, les incidences absolues sont 79,6% plus basses (exp(−1,59) = 20,4 %). L’effet est statistiquement significatif au niveau des 1 %.

▪

𝑆𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛𝑒𝐺𝐷𝑃%𝑖𝑡 : si la part de l’économie souterraine par rapport au PIB augmente de 1 %, les taux
d’incidence ont tendance à être 2,1 % plus bas. L’effet est significatif au niveau des 5 % et tente d’expliquer les autres facteurs d’hétérogénéité entre les États qui ne sont que difficilement mesurables ou
quantifiables. On observe une très nette variation de cette variable entre les États. Alors qu’en Suisse,
la part de l’économie souterraine représente 6 % à 7 %, elle est d’environ 20 % en Roumanie, en
Bulgarie, en Lettonie ou en Lituanie.

▪

𝐴𝑛𝑛é𝑒𝑡 : la plupart des années de 2011 à 2019 présentent un coefficient significativement négatif. Cela
signifie qu’il y a une tendance générale négative et que les taux d’incidence ont diminué (significativement) par rapport à l’année de référence 2010.

▪

𝜇𝑖 : l’hétérogénéité non observée entre les États couvre les effets (invariants dans le temps) qui ne
sont pas représentés par les variables explicatives. Alors que les variables explicatives illustrent déjà
des différences en matière de démographie, de structure économique, de système de déclaration ou
d’économie souterraine, la variable 𝜇𝑖 mesure d’autres effets invariants dans le temps qui n’ont pas
été mesurés. Si cet effet est négatif, les taux d’incidence sont également bas (et inversement).

La Figure 30 ci-dessous montre les taux d’incidence des accidents non mortels et les valeurs modélisées
(prévisions) dans le temps pour certains États. Comme déjà montré dans le Tableau 15, la variation entre
les États est mieux modélisée que la variation temporelle (dans les États). C’est particulièrement visible
dans le cas de la Norvège, qui présente la variation temporelle la plus importante. Les zones grises montrent les intervalles de confiance de 95 % des prévisions, qui ont été exacerbées ici pour les États ayant
des taux d’incidence bas (échelle y logarithmique).

Figure 30:
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Source: graphique de la FHNW

Le classement des prévisions par rapport au classement des valeurs réelles des taux d’incidence est important pour les autres comparaisons basées sur des modèles, comme le montre la Figure 31. Comme elle
intègre les effets aléatoires dans les prévisions, la concordance entre classement de ces dernières (taux
d’incidence le plus élevé pour la France en 2018 et le plus bas pour la Roumanie et la Bulgarie) correspond
très bien aux valeurs réelles (corrélation de classement de 99 %).
Pour les autres considérations, le point de départ se trouve dans les valeurs prévues telles que présentées
dans la Figure 31. À partir de ces données, on réalise les simulations contrefactuelles suivantes:
▪ Modification du système de déclaration et de la tendance à la sous-déclaration des États: quels sont les
taux d’incidence lorsque les prévisions sont recalculées pour tous les États, mais avec un système de
déclaration «fondé sur l’assurance» (sans tendance à la sous-déclaration)?
▪ Modification de l’économie souterraine: quels sont les classements lorsque la part de l’économie souterraine est rapprochée après correction des systèmes de déclaration (mise par exemple au même
niveau moyen que la Suisse à 6,5 %)?
Figure 31:
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La corrélation de Spearman des prévisions du modèle (2018) pour les incidences non mortelles
est de 99.3%.

Source: graphique de la FHNW

5.3 Simulations contrefactuelles
Cette section analyse en premier lieu l’effet simultané d’une modification contrefactuelle du système de
déclaration et d’une modification de la classification des États ayant une tendance à la sous-déclaration.
Les résultats sont présentés dans la Figure 32 ci-dessous.
Figure 32:

Analyse contrefactuelle des effets du système de déclaration et de la sous-déclaration (2018)

La corrélation de Spearman des prévisions du modèle (2018) pour les incidences non mortelles
est de 99.3%.
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Système, A, UE: oui
(ajout)
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Système: S, UE non
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Système S: système de déclaration de la protection sociale,
Système A: système de déclaration fondé sur l’assurance
UE: sous-déclaration selon méthodologie SEAT

Source: graphique de la FHNW

Le premier panel montre les valeurs prévues du calcul de régression des données de panel déjà présentées
dans la Figure 31, classées par grandeur de prévision. La deuxième figure montre la simulation contrefactuelle des taux d’incidence des accidents non mortels, lorsque tous les systèmes de déclaration sont passés d’un système de protection sociale à un système fondé sur l’assurance, et/ou lorsque la tendance à la
sous-déclaration est corrigée en «pas de sous-déclaration» selon la méthodologie SEAT. Alors que la
Suisse présentait, d’après la prévision initiale (!) le quatrième taux d’incidence le plus élevé en 2018, elle
est encore «seulement» en 9e position après rapprochement des systèmes de déclaration. Pour une meilleure lisibilité de la figure ci-dessus, le rang des taux d’incidence des accidents non mortels avant et après
simulation est indiqué sous forme de texte dans les barres. Les barres rouges du deuxième panel présentent les valeurs de départ suivant le premier panel de la figure précédente. Pour les États ayant un système
de système de déclaration fondé sur l’assurance et sans tendance à la sous-déclaration comme la Suisse,
les barres sont similaires à celles du premier panel, tandis que pour les autres États, les effets sont représentés sous forme d’ajout aux valeurs initiales. La Roumanie est un État ayant un système de déclaration
de la protection sociale et une tendance à la sous-déclaration (1re colonne de la légende). Par le biais de
la simulation contrefactuelle, à savoir par le passage du système de déclaration à un système fondé sur
l’assurance et la classification «pas de sous-déclaration», le taux d’incidence atteint le niveau de la barre
verte; le même phénomène est observé pour la Lettonie et la Slovénie.
Les États ayant un système de déclaration de la protection sociale sans tendance manifeste à la sousdéclaration constituent un groupe plus important et sont indiqués dans la légende dans le deuxième panel.
Les barres grises montrent par conséquent la correction du système de déclaration sans sous-déclaration:
par exemple l’Estonie (cinquième barre à partir de la droite) passe de la 13 e à la 5e position, la Hollande de
la 11e position à la 1re position. On constate des effets tout aussi importants pour Malte, la République
tchèque et l’Irlande. Par conséquent, on peut affirmer que l’effet du système de déclaration sur les taux
d’incidence est en général important.
Dans l’étape suivante, la simulation intègre d’autres effets qui exerce une influence difficilement quantifiable
sur les taux d’incidence, tels que l’ampleur de l’économie souterraine.
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L’une des grandeurs importantes du modèle multivarié qui représente les variables non traditionnelles telles
que la combinaison sectorielle est le ratio entre l’économie souterraine et le produit intérieur brut. Cette
variable n’est pas collectée directement mais calculée de manière économétrique à l’aide d’autres variables. On peut néanmoins supposer que cela révèle certaines défaillances de l’État: les travailleurs de
l’économie souterraine ont peu ou pas accès aux services de l’administration publique pour déclarer les
accidents, que ce soit par peur des représailles ou ignorance. Par conséquent, une autre analyse contrefactuelle est réalisée non seulement avec le système de déclaration modifié, mais avec une part de l’économie souterraine (2018) équivalente à celle de la Suisse pour tous les États, soit 6,4 % du PIB.
Étant donné que le coefficient du modèle est négatif, la diminution de l’économie souterraine entraîne une
augmentation du taux d’incidence (les 6,4 % de la Suisse sont la valeur la plus basse du panel). Les résultats de la simulation sont présentés dans la Figure 33. Les barres rouges représentent de nouveau les
valeurs de base des prévisions selon la Figure 31, les barres bleues les résultats de la modification contrefactuelle du système de déclaration et les barres vertes la part augmentée des taux d’incidence en raison
de la baisse du niveau de l’économie souterraine à la valeur suisse. À ce stade, si l’on part du principe,
suivant le modèle, qu’une plus grande part de l’économie souterraine dans le PIB entraîne une baisse du
taux d’incidence (par exemple en raison de l’absence de déclarations), la réduction de cette part à la valeur
suisse a un effet positif sur le taux d’incidence. La simulation met en évidence un effet très important sur la
Suisse en termes de classement: alors que le modèle de base prévoit le quatrième taux d’incidence le plus
élevé pour la Suisse en 2018, elle n’arrive qu’en 16e position après modification contrefactuelle du système
de déclaration et de la part de l’économie souterraine; on observe des effets tout aussi importants pour
l’Allemagne, la Finlande ou l’Autriche. Le classement varie aussi fortement pour la Lituanie, qui bondit dans
cette simulation du 25e rang, soit la cinquième position la plus basse, à la 14 e position, dépassant ainsi le
taux d’incidence de la Suisse après modification contrefactuelle du système de déclaration et de la part de
l’économie souterraine. Il en va de même pour la République tchèque, l’Estonie ou Malte.
Figure 33:
(2018)

Analyse contrefactuelle des effets du système de déclaration, de la sous-déclaration et de l’économie souterraine

La corrélation de Spearman des prévisions du modèle (2018) pour les incidences non mortelles
est de 99.3%.
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Source: graphique de la FHNW

Il peut paraître surprenant que la Roumanie et la Bulgarie figurent en bas du classement des taux d’incidence dans toutes les analyses contrefactuelles. Cependant, la spécification du modèle est telle que, en
raison de la variable dépendante logarithmique (le taux d’incidence), l’effet de la modification d’une variable
indépendante, par exemple l’économie souterraine, représente une modification en pourcentage et que les
chiffres absolus restent de ce fait toujours bas après modification. D’autre part, la prévision de base estimée
à l’aide du modèle pour la Roumanie donne une incidence de 82,2, à laquelle s’ajoute l’effet du système
de déclaration (et de la sous-déclaration) de 320 incidences, plus 158 incidences imputables à l’économie
souterraine. Après cette analyse, on obtient ainsi un total de 560, soit une valeur sept fois plus élevée. La
comparaison des ratios des taux d’incidence après et avant analyse contrefactuelle est donc instructive.
Ces ratios sont présentés dans le tableau 16. Il s’agit de ratios avec lesquels le taux d’incidence d’un autre
État, par exemple la Bulgarie, doit être multiplié pour effectuer une comparaison avec la Suisse (qui a un
facteur de 1) qui prenne en compte (ou «réévalue») la différence de système de déclaration, la tendance
à la sous-déclaration et la part de l’économie souterraine. Tous les facteurs sont ici supérieurs à ceux de
la Suisse, la raison étant qu’elle a déjà un système de déclaration fondé sur l’assurance (avec un taux
d’incidence plus élevé qu’avec le système de la protection sociale) et qu’elle présente l’économie souterraine estimée la plus basse de tous les États.
tableau 16:

Effet de l’analyse contrefactuelle par rapport à la valeur de base estimée du modèle (2018)

État

BG

RO

LT

LV

CY

MT

HR

HU

EE

PL

Ratio

8,68

6,82

6,52

6,11

3,63

3,49

3,08

2,87

2,80

2,73

État

NO

SK

CZ

SE

IE

UK

NL

IT

ES

EL

Ratio

2,44

2,38

2,34

2,34

2,26

2,24

2,15

1,47

1,46

1,45

SI

PT

BE

FR

FI

LU

DE

AT

CH

1,44

1,31

1,28

1,14

1,12

1,12

1,04

1,03

1,00

État
Ratio

Source: tableau de la FHNW

Ces multiplicateurs dépendent de la modélisation et, par conséquent, des variables utilisées, à savoir comment l’économie des États est mesurée, comment les activités des marchés noir et gris sont estimées par
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approximation et dépendent en fin de compte des données elles-mêmes. Pour être précis, le modèle doit
être réétalonné tous les ans18. Exemple d’application du tableau ci-dessus:
Les taux d’incidence 2019 pour la Suisse ne sont actuellement pas encore disponibles sur Eurostat, mais
on suppose que la Suisse compte 2100 accidents pour 100 000 personnes occupées. Les taux d’incidence
2019 étaient de 85,6 pour la Bulgarie, 62,3 pour la Roumanie et 215,6 pour la Lettonie (LV) par exemple.
À l’aide du modèle proposé, il est possible «d’extrapoler» ces taux d’incidence issus de divers systèmes
de déclaration et représentant diverses caractéristiques d’activités du marché gris au niveau de la Suisse,
comme expliqué dans le tableau ci-dessous.
Tableau 17:
Comparaison des taux d’incidence des accidents non mortels tenant compte de différents systèmes de déclaration
et économies souterraines (exemple pour 2019)

Taux d’incidence
déclaré (2019)

Taux d’incidence «extrapolés» (2019)
Correction pour le système de déclaration, les sous-déclarations et
l’économie souterraine

Suisse (CH)

2100

2100 ⋅ 𝟏, 𝟎𝟎 = 2100

Bulgarie (BG)

85,6

85,6 ⋅ 𝟖, 𝟔𝟖 = 743

Roumanie (RO)

62,3

62,3 ⋅ 𝟔, 𝟖𝟐 = 425

215,6

215,6 ⋅ 𝟔, 𝟏𝟏 = 1317

État

Lettonie (LV)
Source: tableau de la FHNW

Si les taux d’incidence «extrapolés» sont toujours très inférieurs à ceux de la Suisse, celui de la Bulgarie
n’est par exemple plus 25 fois mais «seulement» 3 fois inférieur. Les systèmes de déclaration, la tendance
à la sous-déclaration et les activités du marché gris n’expliquent pas entièrement ces différences.

5.4 Conclusion de l’analyse multivariée
Les taux d’incidence des accidents non mortels par année et par État ont été modélisés au moyen d’un
ensemble de données de panel pour les États membres de l’UE, le Royaume-Uni (UK), la Suisse (CH) et
la Norvège (NO) pour la période 2010 – 2019. Les variables utilisées à cet effet sont celles considérées
comme importantes par les spécialistes lors des entretiens et dont ils ont expressément recommandé l’intégration. De plus, dans une partie descriptive du rapport sur le Module 3, il a été tenté d’expliquer les
influences (bivariées) d’autres variables telles que le temps de travail hebdomadaire par pays ou la répartition des sexes des personnes occupées. Cependant, la prise en compte de ces types de variables dans
un modèle final dépend également de la disponibilité des données et, en particulier, de la taille du panel.
Avec un total de 30 États (32 disponibles, mais l’Islande et le Liechtenstein n’ont respectivement de chiffres
que pour 3 années ou aucun) et une période couvrant 9 à 10 années, ce panel a une taille limitée. Cela
signifie que, pour obtenir des résultats significatifs, l’estimation des taux d’incidence des accidents non
mortels ne doit pas intégrer un nombre illimité de variables. Par conséquent, les résultats des analyses
descriptives ne sont pas nécessairement représentés dans l’analyse multivariée. D’autre part, seule une
analyse multivariée peut démontrer l’influence d’une variable donnée après correction d’autres variables.
Le modèle final des données de panel contient des variables explicatives de nature économique qui illustre
la combinaison sectorielle des États (PIB/habitant dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire), mais
aussi la conjoncture au sein des États dans le temps (croissance du PIB) et la répartition des travailleurs
par taille d’entreprise. La démographie est représentée par la part des personnes occupées de 18-24 ans
par pays et par secteur. La prise en considération du sexe n’a donné ici aucun résultat significatif (les

18

Il convient par ailleurs de souligner que l’étendue des données pour l’estimation (à savoir 29 États et 8 à 9 ans) étant très limitée,
les erreurs types des coefficients multiplicateurs sont par conséquent élevées, par exemple l’intervalle de confiance de 95 % du
multiplicateur pour la Roumanie est: 1,354 ≤ 𝑀𝑈𝐿𝑇𝑅𝑂 ≤ 12,35 (pour l’année 2018, en moyenne sur les années, l’intervalle de confiance est moins important)
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indicateurs avaient pourtant les coefficients escomptés, une part accrue de femmes implique des taux
d’incidence plus bas, toutes choses égales par ailleurs). D’après les spécialistes, la prise en compte de
variables de nature juridique formelle est essentielle pour la modélisation des taux d’incidence: l’État a-t-il
un système de déclaration de l’assurance sociale, comme la Roumanie, ou un système de déclaration
fondé sur l’assurance comme la Suisse? De plus, le modèle contrôle la tendance manifeste à la sousdéclaration conformément à la méthodologie SEAT, ce qui concerne les États tels que la Lituanie ou la
Bulgarie. Étant donné que ces variables du système de déclaration et de la sous-déclaration sont invariantes dans le temps, des variables supplémentaires ont été collectées, qui représentent un indicateur
approximatif du bon fonctionnement des États. Citons l’indice de corruption analysé de façon descriptive,
l’indice de confiance de la population dans l’indépendance de la justice et la part du marché noir et gris en
pourcentage du PIB (économie souterraine). Parmi ces grandeurs, l’économie souterraine s’est avérée
pertinente pour le modèle.
Il existe essentiellement deux méthodes possibles pour le calcul de régression des données de panel: un
modèle à effets fixes ou un modèle à effets aléatoires (fixed effects ou random effects). Le modèle à effets
fixes est statistiquement «avantageux», car les coefficients calculés ne sont pas biaisés, mais il présente
le grave inconvénient de ne pas pouvoir quantifier l’influence des variables invariantes dans le temps. Les
variables de nature juridique formelle telles que le système de déclaration ont une variation nulle dans le
temps, celle de l’économie souterraine ainsi que d’autres variables économiques n’est que très légère. Le
modèle à effets aléatoires est indiqué pour les variables de ce type. Il repose cependant sur l’hypothèse
que la variable dépendante n’est pas corrélée avec l’hétérogénéité non observée. Toutes sont des variables invariantes dans le temps dans les États pour lesquels le modèle n’est expressément pas contrôlé;
un test de Hausman a toutefois confirmé cette hypothèse au-dessus du niveau des 5 %. Cela est également
important, dans la mesure où les coefficients présentent les variances les plus faibles dans un modèle à
effets aléatoires.
Comme l’on pouvait s’y attendre, le PIB et la conjoncture ont un effet positif sur le taux d’incidence selon
le secteur économique (si le PIB augmente toutes choses égales par ailleurs, les taux d’incidence augmentent aussi toutes choses égales par ailleurs). L’effet est proportionnellement moindre dans les secteurs
secondaire et tertiaire, mais très disproportionné dans le secteur primaire. La part des 18-24 ans a une
influence très disproportionnée sur les taux d’incidence surtout dans le secteur primaire. Cela vaut également pour la part de personnes occupées de la population qui travaillent dans les petites entreprises comprenant entre 0 et 9 employés.
Le système de déclaration et la tendance à la sous-déclaration ont une influence très significative sur les
taux d’incidence. Les États ayant un système de déclaration de la protection sociale SANS tendance manifeste à la sous-déclaration présentent, toutes choses égales par ailleurs, des taux d’incidence 52 % plus
bas que les États ayant un système de déclaration fondé sur l’assurance. Les États ayant un système de
déclaration de la protection sociale AVEC une tendance à la sous-déclaration présentent même un taux
d’incidence 80 % plus bas que ceux ayant un système de déclaration fondé sur l’assurance.
L’économie souterraine a également un effet très significatif: si elle augmente de 1 % (par rapport au PIB),
toutes choses égales par ailleurs, les taux d’incidence augmentent de 2 %. À noter qu’en 2018 (la dernière
année avec des données disponible sur les taux d’incidence en Suisse), la Suisse présentait une économie
souterraine d’une valeur estimée de 6,4 %. Cependant, des pays tels que la Roumanie et la Bulgarie affichaient des valeurs supérieures à 20 %.
Dans une simulation contrefactuelle, il est possible de prévoir des valeurs d’incidence pour les États avec
ce modèle et de calculer leur grandeur lorsque tous les États changent leur système de déclaration en un
système fondé sur l’assurance, à l’instar de celui de la Suisse, toutes choses égales par ailleurs. De plus,
la simulation réduit la part de l’économie souterraine au niveau de la Suisse. Ces taux d’incidence contrefactuels permettent de déduire les rapports avec les taux d’incidence initiaux. Ces ratios indiquent (pour
l’année 2018) comment les taux d’incidence peuvent être comparés à la Suisse lorsque les différences en
matière de système de déclaration et d’économie souterraine sont éliminés. Ces facteurs sont présentés
dans le tableau 16 et reproduits également ci-dessous à des fins de clarté.
État
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Ratio

8,68

6,82

6,52

6,11

3,63

3,49

3,08

2,87

2,80

2,73

État

NO

SK

CZ

SE

IE

UK

NL

IT

ES

EL

Ratio

2,44

2,38

2,34

2,34

2,26

2,24

2,15

1,47

1,46

1,45

SI

PT

BE

FR

FI

LU

DE

AT

CH

1,44

1,31

1,28

1,14

1,12

1,12

1,04

1,03

1,00

État
Ratio

Même en tenant compte de ces facteurs, les différences entre la Suisse et les pays affichant un faible
nombre de cas comme la Bulgarie ou la Roumanie restent relativement importantes, mais il s’agit justement
d’une comparaison de valeurs extrêmes. Pour des États tels que la Lituanie ou la Lettonie, les taux d’incidence atteignent un ordre de grandeur équivalent à celui de la Suisse après correction pour le système
de déclaration et la sous-déclaration.
Le calcul de régression des données de panel présenté ici constitue une tentative de mettre les taux d’incidence en relation avec des variables économiques et démographiques et d’éliminer ainsi les effets de
nature juridique formelle. Des modélisations plus pertinentes sont certainement possibles. Il faudrait par
exemple clarifier si d’autres variables de nature économique et démographique jouent un (plus) grand rôle.
De même, l’intégration des régions NUTS 2 (les cantons pour la Suisse, les Länder pour l’Allemagne, etc.)
doit être vérifiée pour les futures analyses. Cela augmenterait considérablement la taille du panel, et cela
compliquerait aussi la préparation des données au regard de leur disponibilité limitée.
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