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des Victimes de l’Amiante

2013 :

une amélioration
des performances
L’année 2013 a été marquée par une croissance importante de
l’activité. Celle-ci concerne le nombre de demandes d’indemnisation,
mais aussi la présentation, par le FIVA, d’un nombre d’offres
d’indemnisation le plus élevé depuis sa création, en hausse de 6 %.
Le nombre total de demandes a atteint 18 506 en 2013, tandis que le
FIVA a adressé 20 396 offres, ce qui a contribué à la diminution des
stocks. Le montant des indemnisations s’est élevé à 469,2 millions
d’euros, contre 386,7 millions en 2012 (+21 %). Depuis la création
du Fonds, 81 552 victimes ont déposé un dossier de demande
d’indemnisation, auxquelles il faut ajouter 104 203 autres demandes
(ayants droit, indemnisations complémentaires). Les dépenses
d’indemnisation cumulées depuis 2002 atteignent un montant total
de 3,992 milliards d’euros.
Cette hausse de l’activité s’est accompagnée d’une amélioration des
performances du FIVA dans différents domaines. Les délais de
traitement des demandes se sont ainsi sensiblement réduits. Il en est
de même pour les délais de paiement aux bénéficiaires, qui se situent
quasiment au niveau des deux mois réglementaires.
Le nombre de contentieux indemnitaires a diminué de 20 %, pour
atteindre son niveau le plus bas depuis 2006. Dans le même temps,
le taux de réussite des actions subrogatoires engagées par le FIVA (à
l’encontre des employeurs, pour faute inexcusable) s’est maintenu à
un niveau très élevé : plus de 90 % lorsque le Fonds est à l’initiative
de l’action, et près de 85 % lorsqu’il est partie intervenante aux côtés
des victimes et de leurs ayants droits.

Une tendance à la hausse des demandes d’indemnisation
Quasi-stable depuis trois ans (+0,5 % en 2011, -1,6 %
en 2012), le nombre de demandes est reparti nettement à la hausse en 2013 (+8,9 %), pour atteindre
un total de 18 506.
Cette croissance s’explique par la forte progression
du nombre de nouveaux dossiers (demandes initiales de victimes vivantes ou décédées). En 2013,
celui-ci a été de 5 202, soit une hausse de 17,9 %
par rapport à l’année précédente.

Évolution du nombre de demandes depuis 2010

Nombre de demandes

Année

ND*

TD**

2010

6 010

17 181

2011

5 508

17 274

2012

4 414

17 001

2013

5 202

18 506

* ND : nouveaux dossiers (demandes initiales de victimes vivantes ou décédées)
** TD : total des demandes (nouveaux dossiers, demandes supplémentaires, demandes d’aggravation et demandes des ayants droit)

Une population aux caractéristiques spécifiques
La typologie des victimes déposant une demande
initiale auprès du FIVA reste globalement stable
d’une année sur l’autre.
Il s’agit très majoritairement d’hommes, se situant
dans la tranche d’âge de 56 à 75 ans à la date du
diagnostic, relevant à plus de 84 % du régime général de la sécurité sociale et vivant principalement
dans cinq régions : Nord-Pas-de-Calais, Lorraine,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Haute-Normandie et
Île-de-France.
Répartition des victimes selon l’origine
de la pathologie et le sexe en 2013

Prise en charge

Hommes

Femmes

Reconnues
en maladie
professionnelle

97 %

3%

Maladies valant
justification
de l'exposition
à l'amiante

72 %

28 %

Autres situations
relevant
de la CECEA

86 %

14 %

Ensemble

91 %

9%

Âge au moment du diagnostic, ventilé par
pathologie en 2013

Pathologie

Âge

Asbestose

68

Cancer broncho-pulmonaire

65

Mésothéliome

71

Plaques pleurales et
épaississements pleuraux

64

Part des victimes vivantes et décédées
au début de l’instruction du dossier en 2013
17,3 %

82,7 %

Vivantes

Décédées

Une progression des pathologies lourdes
cancers broncho-pulmonaires et des mésothéliomes,
progresse régulièrement. La part des mésothéliomes
a ainsi doublé entre 2007 (7,1 %) et 2013 (14,8 %).

Si les pathologies bénignes (plaques pleurales et
épaississements pleuraux) restent prépondérantes,
la part des pathologies graves, notamment celle des

Répartition des victimes par pathologie et par année de réception des dossiers
enregistrés (hors catégories « autres » et « En attente de qualification »)

64,8 %

61,9 %

21,2 %
14,8%

20,4 %

19,0 %

12,3 %

11,8 %
5,4 %

4,4 %

4,4 %

2011
Asbestose

59,6 %

2012
Cancer broncho-pulmonaire

2013
Mésothéliome

Plaques pleurales
et épaississements pleuraux

Des offres d’indemnisation plus nombreuses et plus rapides
Évolution du nombre d’offres aux victimes
directes depuis 2011

Nombre d’offres
Année
OV*

OAD**

Total

2011

7 125

6 625

13 750

2012

7 567

11 634

19 201

2013

7 944

12 452

20 396

* OV : offres aux victimes. ** OAD : offres aux ayants droit.

Le FIVA a présenté 20 396 offres au cours de l’année 2013, soit le résultat le plus élevé depuis sa
création, et pour la seconde année consécutive, il
est supérieur aux demandes.
Ce dynamisme est réparti sur les offres aux
victimes et aux ayants droit avec des taux de croissance annuels quasiment identiques.

Des délais moyens qui s’améliorent en 2013
Délais moyens de décision constatés

Délais moyens

Catégorie

Délais de décision
par type
de demandeurs*

Ensemble
Répartition :
Maladies bénignes
Maladies graves**
Ayants droit

Proportions délais
de décisions

6 mois et moins
Plus de 6 mois

Constaté en 2012

Constaté en 2013

11 mois

10 mois et 2 sem.

7 mois et 1 sem.
8 mois et 1 sem.
12 mois et 1 sem.

7 mois
7 mois et 2 sem.
11 mois

26 %
74 %

38 %
62 %

* Décision de faire une offre ou de refuser une indemnisation. ** Dossiers de victimes vivantes seulement (hors actions successorales)

En 2013, les délais de décision se sont améliorés
notamment en fin d’année. Au dernier trimestre, les
offres aux victimes de pathologies graves ont été

présentées dans les délais légaux et toutes les
victimes ont été payées dans le délai réglementaire
de deux mois.

Délais moyens de paiement constatés

Délais moyens

Catégorie

Délais moyens
de paiement de l’offre

Ensemble
Répartition :
Maladies bénignes
Maladies graves**
Ayants droit

Constaté en 2012

Constaté en 2013

2 mois et 3 sem.

2 mois et 1 sem.

1 mois et 3 sem.
1 mois et 3 sem.
3 mois et 1 sem.

1 mois et 2 sem.
1 mois et 2 sem.
2 mois et 2 sem.

Près de 4 milliards d’euros d’indemnisation depuis 2002
Depuis 2003, on constate la part prépondérante des
cancers broncho-pulmonaires dans les indemnisations servies.
Répartition des montants versés par pathologie
depuis la création du FIVA
24,8 %

4,0 %

Estimation en euros des coûts moyens cumulés
d’indemnisation par dossier, ventilés par
pathologie, depuis la création du FIVA

Pathologie prépondérante
Asbestose
Cancer broncho-pulmonaire
Épaississements pleuraux
Mésothéliome

25,0 %

42,4 %

3,8 %

Maladies bénignes

Cancer broncho-pulmonaire

Autres pathologies

Asbestose

Mésothéliome

Moyenne
37 829
147 939
21 482
139 122

Plaques pleurales

19 406

Autres pathologies

41 885

Le coût moyen de l’indemnisation des pathologies
graves est très supérieur à celui des pathologies
bénignes. Les montants versés au titre des cancers représentent plus de sept fois les montants
versés au titre des plaques pleurales.

Le FIVA en quelques mots
Le FIVA a été créé par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
de financement de la sécurité sociale pour 2001. Le législateur a confié au
FIVA la mission d’assurer l’indemnisation des victimes de l’amiante. La loi
du 23 décembre 2000 prévoit notamment que :

P
 euvent obtenir la réparation intégrale
de leurs préjudices :
« 1°– Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie
professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation
française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la
législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
 °– Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement
2
d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ;
3°– Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°».
Sur le plan juridique, le FIVA est un établissement public national à caractère
administratif, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et
du budget. Son conseil d’administration – présidé par un magistrat – comprend
des représentants de l’État, des partenaires sociaux, de la caisse nationale
d’assurance maladie, des associations nationales d’aide aux victimes de
l’amiante, ainsi que des personnalités qualifiées.
Pour mettre en œuvre ses missions, le FIVA dispose d’une équipe de 80 personnes.
Ses dépenses de gestion administratives (hors investissement) représentent
1,39 % des 555,6 millions d’euros de dépenses totales du Fonds en 2013.
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