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Sujets traités Consulenza Statistico Attuariale

� La filière de formation de la donnéestatistique

� L’information statistique
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� Institut National pour l’Assurance contre les Accidents 

de Travail – (Organisme public institué en 1933):

□ L’Institut gère de façon exclusive l’assurance sociale (sous la 
vigilance du Ministère du Travail et des Politiques Sociales et 
du Ministère de l’Économie et des Finances)

� Parmi les principaux objectifs:

� Réduire le nombre d’accidents

� Assurer les travailleurs impliqués dans des activités risquées

� Garantir leur réinsertion dans la vie active

INAIL 
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La filière de formation 
de la donnée statistique Consulenza Statistico Attuariale

Sièges INAIL

Archives centrales

Archives statistiques

Statistiques



STATISTIQUES INAIL 
POUR LES INSTITUTIONS

ACTIVITÉS DE GESTION INFORMATION STATISTIQUE
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Les principaux objectifs 
de la donnée statistique



6/17

Pour lPour l’’information statistiqueinformation statistique

�� SSééries INAILries INAIL

�� Statistiques en ligne INAILStatistiques en ligne INAIL

�� Statistiques pour les Institutions  et les OrganismesStatistiques pour les Institutions  et les Organismes

�� Demandes des usagersDemandes des usagers

Consulenza Statistico Attuariale
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Les statistiques de l’INAIL

�� Base de DonnBase de Donnéées Statistiquees Statistique

�� Base de DonnBase de Donnéées Handicapes Handicapééss

�� Base de DonnBase de Donnéées sur les Femmeses sur les Femmes

�� Statistiques HistoriquesStatistiques Historiques

�� Statistiques  EuropStatistiques  Europééennes (Source EUROSTAT)ennes (Source EUROSTAT)

�� Rapport AnnuelRapport Annuel

�� Bulletin Bulletin ““Nouvelles StatistiquesNouvelles Statistiques””

�� Statistiques pour la prStatistiques pour la prééventionvention

�� DonnDonnéées INAILes INAIL

Chaînes informatiques www.inail.it/Statistiche

Publications (même en ligne) 

Consulenza Statistico Attuariale
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Rapport Annuel

�Le cadre macroéconomique et de l’emploi

�La tendance des accidents de travail
- analyse conjecturelle (2010/2009)
- analyse de la tendance (2001-2010)
- travailleurs étrangers
- indicateurs de risque

� La tendance des maladies professionnelles

� Le cadre international

Consulenza Statistico Attuariale
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Bulletin “Nouvelles Statistiques”

Publication semestrielle en deux volumes qui s'adresse 
principalement aux chercheurs, aux praticiens de la 
statistique, aux opérateurs de la statistique, et aux 
experts dans le domaine de la sécurité sociale

Pensions constituées directes et pour les survivants

Pensions en vigueur directes et pour les survivants

Accidents et MP pour exercice/ compétence

Principales valeurs moyennes (durée, 
compensation, salaires journaliers)

Prestations pour la santé fournies dans les 
centres d’assistance médico-légale de l’INAIL

Consulenza Statistico Attuariale
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“Statistiques pour la prévention”

Publication en annexe, comme supplément annuel, au premier 
volume du bulletin “Nouvelles Statistiques”

�Plaintes: à l'exclusion des franchises
�Indemnisation: à l'exclusion des in itinere

� Distribution des accidents
- Finitions / secteurs de l'activité économique 
- Régions / répartitions géographiques
- Âge 
- Mois, jour de la semaine, heure solaire
- Type de blessure (sur le travail,  in itinere) 
- Variables ESAW / 3 
- Nature et la localisation anatomique de la lésion 
- Pays de naissance pour les travailleurs extra-UE 
- Travailleurs quasi-employés
- Accidents de la route

� Distribution des maladies professionnelles
- Type de maladie
- Finitions / secteurs de l'activité économique
- Régions/répartitions géographiques

Consulenza Statistico Attuariale
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Données INAIL

� Publication mensuelle 
sujet/domaine d’ intérêt général développé
par des spécialistes en 3 pages:

1) page: cadre économique et de l’emploi 
(évolution des accidents du travail)

2) page: tendances des accidents/maladies 
professionnelles (à l’intérieur de la nouvelle)

3) page: notes méthodologiques 
/approfondissements (notes professionnelles) 

4) page: accidents et MP du mois (Observatoire 
statistique)

Consulenza Statistico Attuariale
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Le Banche dati statistiche dell’INAIL

�Banca Dati Statistica

�Banca Dati Disabili

�Banca Dati al Femminile

�Statistiche Storiche 

�Statistiche  Europee (Fonte EUROSTAT)

Canali informatici  www.inail.it/statistiche

Consulenza Statistico Attuariale
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Contenus et utilisations de la Base de 
Données Statistique

4 Domaines th4 Domaines théématiques matiques 
(3 millions de tableaux statistiques)(3 millions de tableaux statistiques)

Entreprises: Entreprises: EntreprisesEntreprises,Responsables,Responsables, Prix, Salaires, Prix, Salaires

ÉÉvvéénements dnements déénoncnoncééss:: Accidents et Maladies professionnellesAccidents et Maladies professionnelles

ÉÉvvéénements indemnisnements indemniséés: Accidents et Maladies professionnelless: Accidents et Maladies professionnelles

Risque: indices de frRisque: indices de frééquence et indices de gravitquence et indices de gravitéé

Consulenza Statistico Attuariale
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Contenus et utilisation de la Base de 
Données Statistique Consulenza Statistico Attuariale

GestionGestion: : Industrie et Services, Agriculture, Compte de lIndustrie et Services, Agriculture, Compte de l’’ÉÉtattat

Typologie dTypologie d’’entrepriseentreprise: : (Artisane et non Artisane)(Artisane et non Artisane)

Secteur dSecteur d’’activitactivitéé ééconomiqueconomique: : (ATECO/NACE)(ATECO/NACE)

Code de tarifCode de tarif: : (INAIL (INAIL –– Tarif des prix)Tarif des prix)

TerritoireTerritoire: : Italie, RItalie, Réépartition Gpartition Gééographie, Rographie, Réégion, Provincegion, Province

4 Domaines th4 Domaines théématiques matiques 
(3 millions de tableaux statistiques)(3 millions de tableaux statistiques)
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Perspectives

Pour quelle raison une nouvelle Base de Données Statistique?

Décret législatif n. 38/2000

• Dommage biologique (déficience mentale et physique de la personne) 

• Nouveau système de tarification (Industrie, Artisanat, Tertiaire, Autres 
Activités)

• Cadres, athlètes professionnels, parasalariés

… et aussi

• Femmes au foyer assurées
• Variables ESAW / 3 (Directive EUROSTAT)

Consulenza Statistico Attuariale
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Les Autres Bases de Données

� Base de Données sur les Femmes 

- Femme, Travail et société (ISTAT/INPS) 

- Femme, Risques e Dommages du travail (INAIL)

� Base de Données Handicapés

- Rentes directes en vigueur per incapacité permanente

� Statistiques Historiques

- Statistiques de 1951 à 2005 

� Statistiques  Européennes (Source EUROSTAT)

- Accidents et taux standardisés d’incidence des accidents                       
(sections communes NACE)

www.inail.it/Statistiche
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