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  Chiffres qui changent au 1er janvier 2023 (3) 

• Tarification AT-MP 

 Un arrêté du 26 décembre 2022 fixe les taux collectifs de cotisations applicables aux entreprises dont 

l’effectif est inférieur à 20 salariés (tarification collective) sur les rémunérations versées en 2023 pour l’en-

semble des activités professionnelles relevant du régime général. 

Par exemple, pour l’activité « Chaudronnerie et Soudure », code risque 23CG, le taux est fixé à 6,39%. 

 

Cet arrêté du 26 décembre fixe également le barème des coûts moyens pour 2023 applicable aux entre-

prises dont l’effectif est d’au moins 20 salariés (tarifications mixte et individuelle). 

Par exemple, dans les industries de la métallurgie (CTN A), le coût moyen pour un accident bénin (moins de 4 

jours d’arrêt de travail) est de 324 € et de 676 816 € pour un accident du travail mortel.  

Pour rappel, l’inscription au compte de l’employeur s’effectue sur la base de ces coûts moyens. 

 

Pour retrouver tous les taux collectifs et coûts moyens : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/

JORFTEXT000046821482 

 

 Un autre arrêté du 26 décembre 2022 est venu fixer le montant des majorations forfaitaires applicables 

en 2023 aux entreprises dont l’effectif est d’au moins 20 salariés (tarification mixe et individuelle) pour 

déterminer le taux net, c'est-à-dire le taux de cotisation final applicable à l’entreprise. 

• Majoration trajet M1 destinée à couvrir les accidents de trajet : 0,16 % des salaires. 

• Majoration pour charges générales M2 destinée à couvrir notamment les frais de rééducation profes-

sionnelle et les dépenses afférentes à la gestion administrative : 58 % du taux brut augmenté de la majora-

tion accident du trajet. 

• Majoration pour charges de solidarité M3 destinée à compenser notamment les déficits constatés 

dans certains régimes spéciaux et les maladies professionnelles affectées au compte spécial : 0,28 % des 

salaires. 

• Majoration pour départ anticipé en retraite pour pénibilité du travail M4 : 0,02% des salaires. 

 

 Un décret n° 2022-1644 du 23 décembre 2022 reporte à nouveau d’1 an la date d’entrée en vigueur de la majo-

ration forfaitaire de 10% du taux de cotisation AT-MP applicable aux entreprises d’au moins dix 

salariés relevant de la tarification collective (et moins de 20 salariés) et qui enregistrent au moins 1 accident 

du travail avec arrêt par an pendant trois années consécutives. Celle-ci ne s’appliquera ainsi qu’aux coti-

sations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024. 

Pour ces entreprises, la majoration devait initialement concerner, pour la première fois, les cotisations dues au 

titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022 et avait déjà été reportée au 1er janvier 2023.  

 

• Réduction générale des cotisations : nouveau calcul pour 2023 

Le décret n° 2022-1700 du 28 décembre 2022 fixe les nouvelles valeurs maximales du taux de la réduc-

tion générale des cotisations et contributions pour 2023 : 
 

 

 Le paramètre T pris en compte dans la formule de calcul est modifié au 1er janvier 2023. T est égal à : 

• 0,3191 pour les employeurs de moins de 50 salariés (au lieu de 0,3195) ; 

• 0,3231 pour les employeurs de 50 salariés et plus (au lieu de 0,3235) 
 

 La cotisation AT/MP est prise en compte dans le calcul de la valeur, pour un taux maximum qui 

passe de 0,59 % à 0,55 % en 2023. 
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