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Quelques chiffres
Ce rapport qui revient sur l’activité du FIVA pendant l’année 2020 débute par un certain nombre de chiffres clés intéressants, dont  
les suivants :

L’année 2020, marquée par un bouleversement des habitudes et 
plusieurs confinements nationaux en raison de la pandémie de 
Covid-19, a certes eu un impact sur le nombre global de demandes 
d’indemnisation mais les tendances rencontrées ces dernières 
années continuent tout de même de se confirmer.

Le rapport annuel du Fonds d’Indemnisation des Victimes de 
l’Amiante (FIVA) pour l’année 2020, qui vient tout juste d’être 
publié, révèle qu’après une forte augmentation en 2019, l’année 
2020 est marquée par une baisse de plus de 13 % du nombre des 
demandes de reconnaissance de maladies professionnelles liées à 
l’amiante (17.023 en 2020 / 19.725 en 2019).

Selon le FIVA, au 31 décembre 2020, plus de 1.000 formulaires 
n’avaient cependant pas encore été enregistrés en raison des 
difficultés rencontrées liées à la pandémie de Covid-19. La baisse 
n’est donc que purement statistique et ne reflète pas la réalité. A 
noter qu’outre le nombre de recours en faute inexcusable, c’est le 
nombre de recours au titre de l’anxiété de développer une maladie 
liée à l’amiante qui augmente. Ceci s’explique vraisemblablement 
par les effets de l’arrêt d’Assemblée Plénière du 5 avril 2019 selon 
lequel les recours “amiante” sont désormais disponibles également 
pour les salariés des sites non-inscrits dans les arrêtés ministériels 
qui listent les établissements ouvrant droit à l’allocation de 
cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

Voici les données que nous retenons pour les entreprises. 

Poursuivant la tendance installée en 2019 du nombre de victimes 
s’adressant directement au FIVA pour obtenir une indemnisation 
lorsqu’elles estiment avoir développé une maladie liée à l’amiante, le 
FIVA a enregistré le chiffre record en 2020 de 99,1 % (contre 98,2 
% en 2019) des victimes qui auraient fait appel à lui pour être 
indemnisé plutôt qu’aux juridictions. 

La crise sanitaire a renforcé le souhait des victimes de passer 
directement par le FIVA sans engager de contentieux, tout 

particulièrement du fait que malgré les différents confinements et 
la mise en place générale du télétravail, le FIVA indique que le délai 
moyen de traitement des dossiers n’a que très peu augmenté 
en 2020, passant de 4 mois en 2019 à 6 mois et 1 semaine.

Une autre explication à cette tendance révélée par le FIVA est que  
“dans 26 % des cas, l’évaluation médicale du FIVA a été plus 
favorable que celle de l’organisme de sécurité sociale de la 
victime”.

Depuis quelques années, les entreprises ont dû se faire à l’idée que le contentieux de 
l’amiante n’était pas près de s’essouffler et nécessite encore une attention toute particulière.

17,023 86% 233,9
nouvelles demandes  
d’indemnisation 
déposées au FIVA

de réussite dans le cadre des recours du FIVA 
contre les employeurs responsables permettant 
une indemnisation complémentaire des victimes 
ou ayants droit dans 62% des cas

millions d’euros 
consacrés à 
l’indemnisation des 
victimes et de leurs 
ayants droit

Rapport annuel du FIVA 2020 – L’amiante encore 
et toujours au cœur de nombreux contentieux

http://www.fiva.fr/documents/Rapport_FIVA_2020.pdf
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Typologie des maladies et recours

Parmi les données publiées, le FIVA confirme la tendance relevée 
l’an dernier lorsqu’elle déclare que “pour la seconde année 
consécutive depuis la création du FIVA, les victimes atteintes 
de pathologies graves sont majoritaires (53,3 %)”.  Ceci étant 
dit, le FIVA admet qu’il est normal que le nombre de pathologies 
bénignes diminue étant donné que l’utilisation de l’amiante est 
interdite depuis près de 23 ans maintenant et que ce sont les 

maladies bénignes qui se déclarent prioritairement (délai de latence 
de 20 ans) et qu’elles n’ont donc plus à apparaître. 

Tout comme l’année dernière, le cancer bronchopulmonaire reste 
la maladie qui coûte le plus cher au FIVA et plus des quatre 
cinquièmes des dépenses sont concentrées sur l’indemnisation 
des pathologies graves :

Répartition des montants versés par pathologie en 2020

DÉPENSES 2020

PATHOLOGIE EN EUROS PART

Cancer pulmonaire 116 335 842 49,7%

Mésothéliome 87 534 255 37,4%

Maladies bénignes 21 531 682 9,2%

Asbestose 6 482 005 2,8%

Autres pathologies 2012890 0,9%

TOTAL 233 896 675 100,0%

STATUT DE LA VICTIME

PATHOLOGIE 
PRÉPONDÉRANTE

NON DÉCÉDÉE (en Euros) DÉCÉDÉE (en Euros) MOYENNE (en Euros)

Cancer broncho-pulmonaire 93 292 172 208 151 532

Mésothéliome 98 208 150 496 141 954

Asbestose 20 648 83 458 41 725

Épaississements pleuraux 20 643 35 811 23 401

Plaques pleurales 19 164 30 276 19 722

Autres pathologies 30 963 113 991 61 691

Montants alloués
S’agissant des montants alloués, le FIVA publie le tableau suivant :

Ces moyennes sont très similaires à celles enregistrées en 2019. 
A noter cependant une nouvelle très nette augmentation de la 
moyenne allouée à la catégorie “autres pathologies”, à savoir des 
pathologies non présumées comme étant liées à une exposition 
à l’amiante. Il s’agit de dossiers à surveiller de près par les 
employeurs (cancer de la vessie, cancer du larynx, etc.). 

Le FIVA, demandeur actif

Le FIVA indique qu’en dépit de la crise sanitaire de 2020, elle a 
tout de même formé 659 recours subrogatoires (contre 692 en 
2019) aux fins de se voir rembourser les sommes allouées aux 
demandeurs, dont 589 sur le fondement de la faute inexcusable 
de l’employeur, portant, au 31 décembre 2020, à 2.499 le nombre 
total de dossiers actifs qu’il est amené à gérer. 

Il indique avoir un taux de succès relativement stable de 86 %. Ceci 
n’est pas étonnant au regard de la jurisprudence très défavorable 
aux employeurs malgré un revirement marqué en 2015 de la faute 
inexcusable et de la mutation de l’obligation de sécurité d’une 
obligation de résultat à une obligation de moyens. 

Notre expérience montre néanmoins que si la reconnaissance 
de responsabilité des employeurs est fréquente, les montants 
alloués diminuent et cette tendance s’est accentuée face au 
peu de pièces généralement produites par le FIVA pour justifier 
certains préjudices (préjudice moral et préjudice d’agrément en 
particulier). 
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