
CHIFFRES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL 

des intérimaires 

Prévention et Intérim (PI), le Service Central de Prévention pour le secteur intérimaire, 
a pour mission de collecter et d’analyser les chiffres d’accidents du travail des intérimaires. 
PI demande chaque année aux entreprises d’intérim actives en Belgique de lui commu-
niquer les nombres d’heures prestées et d’accidents du travail des intérimaires qu’elles ont 
envoyé en mission. À partir de 2017 PI dispose pour cela de l’outil en ligne PI-A.

    NOUVEAU EN 2017 

DATES IMPORTANTES

À partir de 2017, 
cette enquête se fera 

avec l’outil en ligne PI-A.
Les informations 

demandées restent 
les mêmes, et cet outil 

est plus convivial.

grâce à :

• données 
pré-remplies

• calcul automatique 
des taux de 
fréquence et 
de gravité

Rapports
• Toutes les statistiques sont reprises 

dans le Rapport Annuel de PI.

• Chaque entreprise d’intérim reçoit un 
aperçu des statistiques d’accidents 
de ses intérimaires comparées à celles 
du secteur de l’intérim en Belgique et 
à celles de tout le secteur privé.

• 7 février : vous recevez comme 
personne de liaison un identi� ant

• 15 février : début de l’enquête

• 15 mars : clôture de l’enquête
 Toujours une enquête par agrément !
 (Général, construction ou artistique).

Gain de temps 

www.pi-a.be
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LISTE MÉMO 

pour PI-A

Les chiffres d’accidents du travail de l’année écoulée 

Tous les chiffres d’accidents sont introduits par type d’agrément.
Votre assureur-loi pour les accidents du travail vous fournit les chiffres d’accidents pour 
vos intérimaires.

De quels chiffres avez-vous besoin précisément ?

Pour tous les intérimaires (étudiants inclus) 

Introduire séparément par région (Flandre, Wallonie, Bruxelles) :

• Nombre d’heures prestées comme travail manuel

• Nombre d’heures prestées comme travail intellectuel

• Les chiffres d’accidents sont détaillés en :

  Nombre d’accidents mortels et nombre réel de jours calendrier perdus.

  Nombre d’accidents avec incapacité permanente, nombre réel de jours calendrier perdus et la somme de 

tous les pourcentages d’incapacité permanente.

  Nombre d’accidents avec incapacité temporaire et nombre réel de jours calendrier perdus.

Pour les étudiants 

Encoder séparément pour les < 18 ans et ≥ 18 ans :

• Nombre d’étudiants

• Nombre d’heures prestées

• Les chiffres d’accidents sont détaillés en :

  Nombre d’accidents mortels et nombre réel de jours calendrier perdus.

  Nombre d’accidents avec incapacité permanente, nombre réel de jours calendrier perdus et la somme de 

tous les pourcentages d’incapacité permanente.

  Nombre d’accidents avec incapacité temporaire et nombre réel de jours calendrier perdus.

• Le nombre d’examens médicaux réalisés pour vos intérimaires par le service externe PPT auquel vous êtes af� lié.

• Une liste d’adresses actualisée de toutes les agences liées à votre entreprise d’intérim.

Gardez aussi à votre disposition

L’enquête se déroule du 15 février jusqu’au 15 mars sur www.pi-a.be. Vous avez des questions concernant 
ce nouvel outil ? Consultez les instructions disponibles sur www.pi-a.be ou contactez-nous à l’adresse info@p-i.be. 
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