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1. Historique et présentation de l’Observatoire régional
de santé au travail en Poitou Charentes
L’observatoire régional de santé au travail de Poitou-Charentes (ORST) a été créé en mai
2003 par les partenaires sociaux suite à l’accord national du 13 septembre 2000 sur la santé au
travail et la prévention des risques professionnels. Il a pour objectif « de promouvoir, au
niveau régional, les orientations politiques en matière de santé et de sécurité au travail,
d’hygiène et de prévention en prenant en compte les préoccupations et les risques spécifiques
définis par les branches professionnelles. » (Article 3.1 de l’accord).
Cet observatoire est composé :
 d’un conseil d’administration paritaire (5 représentants régionaux des organisations
patronales et 5 représentants régionaux des organisations syndicales),


d’une commission consultative comprenant les membres du conseil d’administration,
un membre de plus de chaque organisation patronale et syndicale et des représentants
des acteurs régionaux de la santé au travail,



d’un secrétariat assuré par la CARSAT.

Pour en savoir plus :
www.orst-poitou-charentes.fr

2. L’élaboration d’un état des lieux de la sécurité et de
la santé au travail de l’ensemble des travailleurs du
Poitou-Charentes
Les conditions de travail et les expositions professionnelles ont un impact désormais avéré sur
la santé physique et psychique des individus. Effectivement, le fardeau global des maladies en
lien avec le travail, à l’exclusion des maladies mentales, représenterait en France selon
l’Institute for Health Metrics and Evaluation près de 5 % de l’ensemble des années de vie
perdues en bonne santé entre 25 et 45 ans. La nature des systèmes d’enregistrement et la
description des accidents et maladies professionnelles constituent un frein à l’amélioration des
connaissances. Ainsi, comme l’indique MM. Daniel LEJEUNE (IGAS) et Alain VIENOT
(INSEE) « L’état des lieux réalisé par le rapport d’audit de l’organisation du système
d’information statistique relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
montre que les statistiques sont d’inégale complétude et sont fondées sur des sources
différentes, selon qu’il s’agit des salariés du secteur privé ou des 3 fonctions publiques. »
Au vu de ces constats, une mission a été confiée à l’Institut National de Veille Sanitaire
(INVS - département Santé Travail) depuis 2004 pour la centralisation des données nationales
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles provenant des différents régimes
de sécurité sociale1.

1

Etude de faisabilité, disponible sur www.invs.sante.fr
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2.1. Le premier baromètre Santé au Travail en Poitou-Charentes en
2009
En Poitou-Charentes, partant du constat similaire qu’il n’existait pas de lieu unique régional
de collecte et d’organisation de l’information sur la santé et la sécurité au travail,
l’Observatoire Régional de Santé au travail (ORST) Poitou-Charentes a travaillé depuis mi
2005 au montage d’un projet pour l’établissement d’un état des lieux régional « Baromètre
santé au travail en Poitou-Charentes ». Celui-ci a finalement été accepté par la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) en novembre 2007. La
collecte et la présentation des données ont été réalisées par Armand Joly de l’ARACT
(l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), en collaboration
avec l’observatoire régional de la santé Poitou-Charentes (ORS)
Le Baromètre Santé au travail 2009 en Poitou-Charentes a fait l’objet d’une publication sous
forme d’un rapport et d’une présentation publique le 17 novembre 20092.
Ce baromètre a permis de compiler les données dans 3 domaines :
 L’exposition aux risques et le suivi médical des salariés,


Les accidents du travail et accidents de trajet,



Les maladies professionnelles.

Ce premier travail conduit pour le compte de l’ORST Poitou-Charentes a permis
d’identifier les différents producteurs de données en lien avec la santé au travail de la
région.

2.2. Le baromètre Santé au Travail en Poitou-Charentes 2013
En 2012, l’ORST Poitou-Charentes a souhaité mettre à jour et compléter son premier
baromètre. Ce projet a été validé par la Commission régionale d’assurance des accidents de
travail et des maladies professionnelles (CRATMP) de la Caisse d’assurance retraite et de la
santé au travail (CARSAT) et accepté par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des
Travailleurs Salariés (CNAMTS) en 2012. La proposition de l’Association Régionale pour
l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) et de l’Observatoire régional de
santé (ORS) de Poitou-Charentes a été acceptée en janvier 2013 et la convention de
prestations pour la réalisation signée fin février 2013.
En complément du travail partenarial entre l’ARACT et l’ORS, 4 réunions de travail (28
mars, 6 juin, 2 octobre, 26 novembre) entre les administrateurs de l’ORST et les intervenants
de l’ARACT et de l’ORS ont permis de faire le point sur l’avancement tout au long de ce
projet en 2013.
L’objectif principal de ce travail est de dresser un état des lieux sur la santé au travail en
Poitou-Charentes. Cet état des lieux devra s’appuyer sur les différentes données existantes
en région des différents régimes de sécurité sociale ainsi que des données d’enquête. Chaque
fois que possible, les évolutions depuis la parution du premier baromètre ont été commentés.

2

Disponibles sur : http://www.orst-poitou-charentes.fr/pageTravaux.php
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Compte tenu des enseignements du premier baromètre et des évolutions réglementaires
récentes, les partenaires sociaux membres du Conseil d’Administration de l’ORST ont
souhaité que des analyses particulières soient réalisées de manière plus détaillée :


sur les accidents du travail et maladies professionnelles par tranche d’âge et par sexe,



sur les accidents routiers (missions et trajets) par tranche d’âge et par élément causal,



sur les facteurs de pénibilité identifiés dans la réglementation.

Un premier travail a été effectué pour relancer les fournisseurs des données du premier
baromètre. Cela avait pour objectif de présenter les tendances dans l’évolution des
indicateurs de santé au travail dans la région Poitou-Charentes depuis la diffusion du
premier baromètre en exploitant les données disponibles depuis 2007.
Ce projet devait permettre de compléter le baromètre régional Santé au Travail pour les
différents régimes de protection sociale des Accidents du Travail et des Maladies
Professionnelles. Un travail a donc été effectué avec les fournisseurs de données du régime
général et du régime agricole pour compléter ce baromètre concernant la gravité des accidents
du travail et des maladies professionnelles. Des contacts supplémentaires ont été réalisés afin
de compléter les volets Accidents du travail et Maladies professionnelles dans les régimes de
la fonction publique (Etat, territoriale et hospitalière), des gens de la mer, des indépendants et
des exploitants agricoles. Nous tenons à remercier ici ces fournisseurs de données.
Ce rapport présente donc les résultats de ce travail qui a fait l’objet d’une présentation
publique le 26 novembre 2013. Ces documents sont téléchargeables sur le site internet de
l’ORST Poitou-Charentes (www.orst-poitou-charentes.fr).
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3. Principales caractéristiques socio-économiques de
la région Poitou-Charentes au 31 décembre 2011
Selon l’INSEE3, au 31 décembre 2011, le Poitou-Charentes compte 1,79 million d’habitants
soit 2,7% de la population française (15ème région sur 22). Le Poitou-Charentes est parmi les
régions les plus âgées de France avec 21,1 % de la population qui a 65 ans ou plus
(17,1% pour la moyenne nationale).
Concernant l’activité professionnelle :
 un taux d’activité de 71,4% des 15-64 ans pour 70,4% au niveau national (part
de la population active (actifs occupés et chômeurs) dans la population totale du
même âge)
 un taux d’emploi de 64,6% des 15-64 ans pour 63,9% au niveau national (part de
la population ayant un emploi dans la population totale de même âge)
Le taux de chômage était légèrement inférieur en Poitou-Charentes par rapport à la
moyenne nationale (8,9% de la population active contre 9,3% en France) avec des variations
importantes en fonction des départements (de 7,1 % dans les Deux-Sèvres à 9,9% en Charente
et Charente-Maritime).
L’intérim a représenté 14471 emplois équivalent temps plein en Poitou-Charentes, soit 2,4 %
des emplois salariés de la région4. La proportion est moins importante qu’au niveau national
où le poids des intérimaires dans l’ensemble des salariés est de 3,3% (576100 ETP intérim en
France).
Le nombre de personnes en emploi en Poitou-Charentes est estimé à un peu plus de 693 400
(soit 2,6 % des emplois nationaux) dont :
 88,1% d’emplois salariés (salariés du secteur privé, salariés de la Fonction
publique, salariés des entreprises publiques ou nationales et de la sécurité sociale)
pour 90,4% au niveau national,
 11,9% d’emplois non-salariés (commerçants, artisans, professions libérales,
agriculteurs, auto-entrepreneurs, gérants de sociétés, aidants familiaux) pour 9,6%
au niveau national.
Concernant les catégories socio-professionnelles, les données de l’INSEE permettent de dire
que dans la région :
 Le taux d’agriculteurs exploitants (3,6% des actifs occupés) est largement supérieur à la
moyenne nationale (1,8%) avec un taux parmi les plus élevé de France.
 Le taux d’artisans, commerçants et chefs d’entreprises (7%) est au-dessus de la
moyenne nationale (6,1%).
 Le taux d’employés et ouvriers (55,2%) est plus élevé par rapport au taux national
(50,2%).
 Les cadres et professions intermédiaires (34,2%) sont sous-représentés avec un taux
parmi les plus bas de France (41,9% au niveau national).

3
4

INSEE – Données emploi, 2013
DIRECCTE Poitou-Charentes - Les chiffres clés, Edition 2013
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3.1. La répartition de l’emploi par secteur d’activité en PoitouCharentes
Les emplois dans l’agriculture sont surreprésentés en Poitou-Charentes par rapport à la
moyenne nationale (5,1% en Poitou-Charentes pour 2,5% au niveau national). Les proportions
d’emplois dans les secteurs de l’industrie (13,9% pour 12,8%), de la construction (7,3%
pour 6,5%) ainsi que du tertiaire « non marchand » (32,4% pour 30,6%) se situent audessus de la moyenne nationale, à l’inverse de celle du tertiaire marchand (41,3% pour
47,6%).
Tableau 1.

Répartition des emplois selon le statut et le secteur d’activité en Poitou-Charentes

Salariés (effectif)

121 172

CharenteMaritime
195 860

135 979

157 604

PoitouCharentes
610 615

Agriculture (en %)

2,5

3,7

1,4

0,8

2,2

20,3

11,1

17,0

14,2

15,0

6,1

7,1

6,7

5,9

6,5

37,2

42,0

44,1

40,9

41,2

34,0
17 041

36,2
31 900

30,7
16 968

38,2
16 958

35,1
82 867

29,3

18,9

38,3

27,4

26,8

Au 31 décembre 2011

Industrie (en %)

Charente

Construction (en %)
Tertiaire marchand (en %)
Tertiaire non marchand (en %)
Non - salariés (effectif)
Agriculture (en %)

Deux-Sèvres

Vienne

6,5

6,2

5,5

5,7

6,0

Construction (en %)

13,1

14,5

11,5

12,2

13,1

Tertiaire marchand (en %)

40,1

46,4

34,3

41,7

41,6

Tertiaire non marchand (en %)

10,9

14,0

10,4

13,0

12,5

138 213

227 760

152 947

174 562

693 482

5,8

5,9

5,5

3,4

5,1

18,6

10,4

15,7

13,3

13,9

6,9

8,1

7,3

6,5

7,3

Tertiaire marchand (en %)

37,5

42,6

43,0

41,0

41,3

Tertiaire non marchand (en %)

31,1

33,1

28,5

35,8

32,4

Industrie (en %)

Total (effectif)
Agriculture (en %)
Industrie (en %)
Construction (en %)

Source : Insee - Estimations localisées d'emploi. – Données 2011

Figure 1.

Répartition de l'emploi (salarié et non-salarié) en Poitou-Charentes au 31 décembre 2011

5,1%
13,9%
32,4%
7,3%

Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire marchand

41,3%

Tertiaire non marchand

Source : Insee - Estimations localisées d'emploi. – Données 2011
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Les principaux secteurs de l’industrie dans la région en 2011 sont :
 Les industries agro-alimentaires (18% des salariés de l’industrie)
 Les industries du bois, du papier et de l’imprimerie hors fabrication de meubles
(11% des salariés de l’industrie)
 La fabrication de matériels de transport : automobile, navale, ferroviaire et
aéronautique (10,5% des salariés de l’industrie)
 La métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et
des équipements (10% des salariés de l’industrie)
 La fabrication de meubles et la réparation, installation de machines et
d'équipements (10% des salariés de l’industrie)
Les principaux secteurs du tertiaire marchand dans la région en 2011 sont :
 Le commerce et la réparation d'automobiles et de motocycles (38% des salariés
tertiaire marchand)
 Transports et entreposage (14% des salariés)
 Les activités financières et d'assurance (12,5% des salariés)
 Les activités de services administratifs et de soutien : location, activités liés à
l’emploi, agences de voyage, sécurité, nettoyage et aménagements paysagers,
activités de centres d’appels et autres activités de soutien pour les entreprises
(11% des salariés)
 L’hébergement et la restauration (9% des salariés)
Les principaux secteurs du tertiaire « non marchand » dans la région en 2011 sont :
 L’administration publique (30% des salariés du tertiaire « non marchand »)
 L’hébergement médico-social et social et l’action sociale sans hébergement (26%
des salariés)
 L’enseignement (21% des salariés tertiaire)
 Les activités pour la santé humaine (18% des salariés)
A noter : pour l’INSEE, le secteur est désigné « Tertiaire non marchand » dans les données,
car les activités non marchandes y sont fortement représentées à côté d'activités marchandes.
Concernant la répartition des emplois par département, celle-ci suit quasiment la
répartition de l’ensemble de la population par département.
Figure 2.

Répartition de l'emploi (salarié et non-salarié) en Poitou-Charentes par département
au 31 décembre 2011 (%)

25%

20%

Charente
Charente-Maritime
Deux-Sèvres

22%

33%

Vienne

Source : INSEE
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3.2. La répartition de l’emploi par taille d’établissement en PoitouCharentes
Le Poitou-Charentes comptait 164 262 établissements dont 99% ont moins de 50 salariés
au 31 décembre 20115. Cette répartition est équivalente à la répartition au niveau national.
Figure 3.

Répartition des établissements du Poitou-Charentes au 31 décembre 2011 (%)

2,0%
3,2%

0,9%
0,2%

Entreprise individuelle
1à9

26,2%

10 à 19
20 à 49
67,6%

50 à 199
200 et plus

Source : INSEE - Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP)

L’analyse de la répartition régionale des emplois en fonction de la taille des établissements
permet d’estimer une répartition différente :
 40% des travailleurs de la région sont dans des établissements qui doivent avoir
un CHSCT (50 salariés ou plus)
 27% des travailleurs de la région sont dans des établissements qui doivent avoir
des délégués du personnel (de 10 salariés à 49 salariés).
 33% des travailleurs de la région sont dans des établissements qui n’ont pas de
représentants du personnel (non-salariés et salariés d’établissement de moins de
10 salariés).
Cette répartition est équivalente à celle constatée avec les données INSEE de 2006 utilisées
pour le premier baromètre.

5

Insee - Connaissance Locale de l'Appareil Productif
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Figure 4.

Répartition des emplois par taille d'établissements du Poitou-Charentes
au 31 décembre 2011

13,0%

18,7%

Non salariés
1à9
20,3%

10 à 19
20 à 49

21,1%

50 à 199
200 ou plus
10,9%
16,0%

Source : INSEE - Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP)

La répartition régionale des emplois par taille d’établissements diffère de la répartition
nationale principalement pour les emplois non-salariés (13% en Poitou-Charentes pour 9,6%
au niveau national) et pour les emplois dans des établissements de 200 salariés ou plus
(18,7 % en Poitou-Charentes pour 26,2% au niveau national).
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3.3. La répartition de l’emploi par régime de protection sociale en
Poitou-Charentes
Parmi les emplois en Poitou-Charentes, le croisement des données INSEE, RSI, CARSAT et
MSA nous permet d’estimer la répartition en fonction du régime de protection sociale
suivante :
 62% relèvent du régime général (CARSAT),
 21% de l’un des 3 régimes de la fonction publique (Etat, hospitalière, collectivités
territoriales),
 10% du régime agricole (MSA),
 7% du régime social des indépendants (RSI).
Figure 5.

Estimation de la répartition des emplois (salariés et non-salariés)
en fonction du régime de protection sociale en 2011 (%)

7%
5%

21%

5%

Indépendants (RSI - actifs
prestataires)
Indépendants agricoles (MSA non salariés)

Régime agricole (MSA)
Régime général (CARSAT)
Fonctions publiques
62%

Sources : INSEE, RSI, CARSAT, MSA - Exploitation ARACT
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4. Le suivi médical et le maintien dans l’emploi des
salariés
4.1. L’état du suivi médical des salariés dans la région
L’organisation du suivi médical des travailleurs relève de l’obligation de l’employeur
qu’il soit de droit privé (article L.4622-1 du code du travail) ou de la fonction publique
territoriale (codes des communes) et de la fonction publique d’Etat (Décret du 28 juin 2011).
Du fait des modifications apportées par la loi du 20 juillet 2011, relative à l’organisation de la
médecine du travail, applicable depuis le 1er juillet 2012, ce document reflète la situation du
suivi médical en santé au travail antérieure au 31 décembre 2011.
Une organisation spécifique existe pour un certain nombre de salariés en fonction de
leur métier ou situation professionnelle. Un accord collectif de branche étendu peut prévoir
des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de santé au travail
ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs dès lors que ces
dérogations n'ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux. Seuls les
travailleurs indépendants restent exclus, à ce jour, de toute forme d’obligation en
matière de suivi médical contre les risques liés à l’activité professionnelle.
Selon l’Inspection Médicale du Travail6, en 2011, le suivi médical des salariés était assuré
par :
 143 médecins du travail des services inter-entreprises ou des services d’entreprise
pour les salariés du régime général,
 22 médecins du travail des services de santé au travail en agriculture pour les
salariés du régime agricole,
 19 médecins du travail des services de santé au travail du personnel hospitalier
pour les agents de la fonction publique hospitalière,
 12 médecins de prévention pour les agents de la fonction publique territoriale,
 par des médecins de prévention pour les agents de la fonction publique d’Etat et
les salariés d’établissements publics.
Cela représente 24 médecins du travail de moins qu’en 2007 dans la région.
Figure 6.

Répartition des médecins du travail dans la région hors fonction publique d'Etat en 2011

19

Services inter-entreprises ou services d’entreprise

12

Services agricoles

22

Services du personnel hospitalier
143
Services de prévention pour la fonction publique
territoriale
Source : DIRECCTE, Inspection Médicale du Travail, 2011

6

ORS Poitou-Charentes, Bulletin d’Observation de la Santé au travail, Mai 2013
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En 2011, en Poitou-Charentes,
 424 510 salariés étaient suivis par les 162 médecins du travail des services
interentreprises, des services autonomes ou des services de santé au travail hospitaliers
de la région. Le but de ces examens étant de s’assurer du maintien de l’aptitude
médicale du salarié au poste de travail proposé.


13 230 salariés étaient suivis en Surveillance Médicale Renforcée (SMR) au niveau
des services interentreprises et des services autonomes. Outre les visites d’embauche
obligatoires, les salariés bénéficiaient d’examens médicaux périodiques au moins tous
les 24 mois sauf, avant la réforme du 20 juillet 2011, dans le cadre d’une SMR où les
visites avaient lieu tous les ans.

4.2. Les salariés déclarés aptes avec restrictions ou inaptes
L’analyse des rapports d’activité des médecins du travail7 permet de constater que concernant
les salariés du régime général, il y a eu en 2010 :
 13 386 salariés déclarés aptes avec des restrictions (9 936) ou avec aménagement de
poste (3 450),


3 438 salariés déclarés inaptes (1 428 inaptes à leur poste et 2010 inaptes à tous les
postes de leur entreprise).

Concernant le régime agricole, il y a eu en 2011 :
 270 salariés déclarés avec aménagements de poste,


228 salariés déclarés inaptes à leur poste.

4.3. L’origine des sollicitations d’aides au maintien dans l’emploi
4.3.1. Auprès du service social de la CARSAT
Une des missions du service social de la CARSAT concerne la prévention de la désinsertion
professionnelle pour les assurés relevant du régime général. Cela est notamment réalisé par
information à l’attention des assurés en arrêt de travail de plus de 90 jours.
L’analyse de la situation des assurés, réalisée par ce service, permet de constater la part des
signalements d’arrêts de travail de plus de 90 jours qui sont liés à des accidents du
travail ou des maladies professionnelles. Elle était de 17,6 % sur 12 664 arrêts de 90 jours
ou plus en 2011 et de 19 % en 20128.

DIRECCTE Inspection Médicale du Travail et MSA – PRITH, Tableau de bord Maintien dans l’emploi,
Novembre 2012
8
Service social régional de la CARSAT Centre Ouest – Données sur l’activité du service, Juillet 2013
7
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4.3.2. Auprès des SAMETH
Les Services d’Appui pour le Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés
(SAMETH) s'adressent à des personnes risquant de perdre leur emploi du fait de la
survenance ou l’aggravation d’une situation de handicap et pour lesquelles le médecin du
travail délivre un avis de restriction d’aptitude ou d'inaptitude.
Ces services sont financés par l’Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) pour le secteur privé. Ils sont mis à
disposition des établissements des fonctions publiques pour le compte du Fonds pour
l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).
Ces services s’adressent :
 Aux entreprises privées et leurs salariés,
 Aux établissements publics et leurs agents ou stagiaires de la fonction publique,
 Aux travailleurs indépendants.
En 2012, les SAMETH9 de la région ont traité 2 244 parcours individuels dont 25 % suite à
un événement d’origine professionnelle avec une répartition quasi équivalente dans le
secteur privé (26 %) et dans le secteur public (20 %). Ce taux est quasi équivalent à celui de
2006 (23 %).
Figure 7.

Fait générateur à l'ouverture des parcours traités par les SAMETH en 2012
3%

13%

Aggravation du handicap

21%

Maladie autre que
professionnelle
Autre accident

9%
4%

Maladie professionnelle

50%

Accident du travail
Accident de trajet

Source : AGEFIPH, 2013 – Exploitation : ARACT

Dans le même temps, le taux de maintien dans l’emploi est de 88 % pour les parcours clos
en 2012 (au poste avec des aménagements, à un autre poste dans l’entreprise ou par
reclassement dans une autre entreprise). Les parcours sont clos lorsque une solution de
maintien a été trouvée et mise en œuvre dans l’entreprise ou le groupe, qu’une ou des causes
exogènes stoppent le parcours, ou qu’il est constaté une absence de solution de maintien dans
l’entreprise ou le groupe d’origine.

9

AGEFIPH Poitou-Charentes – Bilan consolidé de l’activité des SAMETH 2012
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Les salariés qui ont le plus sollicité les SAMETH en 2012 faisaient partie des secteurs
d’activité suivants
 pour 22 % les industries manufacturières,
 pour 13 % le commerce et la réparation automobile,
 pour 10 % la santé et l’action sociale,
 pour 9 % la construction,
 pour 9 % l’administration publique.

4.4. La répartition des Travailleurs Handicapés
La loi du 11 février 2005 fait obligation aux établissements privés et publics de 20 salariés et
plus d’employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif salarié au
minimum.
Ce qui nous intéresse particulièrement dans le cadre du baromètre régional Santé au travail
sur ce champ est la question du maintien dans l’emploi des personnes en risque
d’exclusion du fait du handicap, notamment suite à des accidents du travail ou des
maladies professionnelles. En effet, les victimes d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles ayant une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaires d'une
rente de la sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale peuvent justifier du
statut de personne handicapée (art. L.5212-13 du code du travail).
En 2010, 7 784 travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés (OETH)10 étaient employés par 2538 établissements assujettis répartis de la
manière suivante :
 82% bénéficient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH),
 13% sont des accidentés du travail ou des victimes de maladies
professionnelles,
 5% bénéficient d’une autre reconnaissance de handicap.
Dans les principaux secteurs d’activités, plus de 70 % des travailleurs handicapés
bénéficiaires possèdent une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Dans la construction, la part des salariés reconnus handicapés suite à des accidents du
travail ou des maladies professionnelles est plus nombreuse que dans les autres secteurs
d’activités. C’est également le cas, dans une moindre mesure, dans l’industrie
manufacturière et dans les transports.

DIRECCTE Poitou-Charentes, Mission Synthèse – L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en
Poitou-Charentes : résultats 2010 – Avril 2013
10
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5. Les accidents du travail et les accidents de trajet
5.1. Dans le régime général
5.1.1. Les accidents du travail avec arrêt
Les données présentées dans cette partie sont issues de la base de données de la CARSAT
Centre Ouest répertoriant tous les accidents du travail, de trajet, de mission et les accidents
mortels des salariés affiliés au régime général et dont l’entreprise est située en PoitouCharentes. Pour en savoir plus, voir la partie «Eléments de méthodologie» p.83.
Dans cette étude, les accidents de mission ne sont pas comptabilisés dans les accidents du
travail. Ils font l’objet d’un traitement spécifique dans la partie 6.
En 2011, dans la région, plus de 17 200 accidents du travail ont été comptabilisés dont
96% avec arrêt de travail (soit un total de 16 610). Le nombre d’accidents du travail a diminué
entre 2007 et 2011 de 17 % et tous les départements ont connu une baisse. Cette diminution
des accidents apparaît alors que les effectifs de salariés entre 2007 et 2011 sont stables en
région Poitou-Charentes.
Entre 2007 et 2011, le nombre d’accidents du travail avec arrêt a diminué de 18 % en
région et de 8 % au niveau national11. Les quatre départements de la région ont enregistré
une baisse des accidents du travail sur la période 2007-2011. La diminution la plus marquée a
concerné le département de la Vienne (21 %) et celui des Deux-Sèvres (19 %).
En 2011, 71 % des accidents du travail avec arrêt ont concerné des hommes (72 % en 2009 et
75 % en 2007).
Tableau 2.

Répartition des accidents du travail avec arrêt par département en Poitou-Charentes
en 2011 (régime général)
Accidents de travail
(avec et sans arrêt)

Accidents de travail
avec arrêt

Nb

Evolution
2007-2011 (%)

Nb

Evolution
2007-2011 (%)

Charente

3 498

-16,0

3 378

-16,2

Charente-Maritime

5 700

-14,7

5 474

-15,8

Deux-Sèvres

4 017

-18,6

3 892

-18,7

Vienne
Région

4 003
17 218

-20,5
-17,3

3 866
16 610

-21,2
-17,9

Source : Carsat Centre-Ouest

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

CNAMTS. Risque accident du travail : Tableaux sur la sinistralité 2011 détaillée par CTN et code risque.
2012.
11
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5.1.1.1. La répartition par éléments matériels
Les éléments matériels responsables du plus grand nombre d’accidents du travail avec arrêt,
en 2011, dans la région, étaient la manutention manuelle (36 %) et les accidents de plainpied (28 %).
Tableau 3.

Répartition des accidents du travail avec arrêt selon l’élément matériel mis en cause
en Poitou-Charentes en 2011
Accident du travail
avec arrêt
Eléments matériels

effectif

%

Manutention manuelle

6 015

35,6

Accidents de plain-pied

4 659

27,6

Chutes de hauteur

1 776

10,5

Outils portatifs

1 129

6,7

Masse en mouvement

1 080

6,4

AT non classés (malaises, mort subite…)

917

5,4

Machines

599

3,5

Véhicules

430

2,5

Appareils divers

187

1,1

Engins de terrassement

33

0,2

Produits chimiques, chaleur

32

0,2

Electricité

20

0,1

Levage

18

0,1

16 895

100,0

Total
Source : Carsat Centre Ouest

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

5.1.1.2. La fréquence des accidents du travail
En Poitou-Charentes, l’indice de fréquence des accidents du travail avec arrêt était
légèrement plus élevé qu’en France sur la période de 2007 à 2011. En 2011, l’indice de
fréquence était de 37 accidents du travail avec arrêt dans la région pour 1 000 salariés (36
en France). Il a néanmoins plus fortement diminué entre 2007 et 2011 en Poitou-Charentes
(-19 %) qu’en France (-8 %).
Figure 8.

Evolution de l’indice de fréquence des accidents du travail avec arrêt pour les salariés du
régime général en Poitou-Charentes et en France entre 2007 et 2011 (pour 1 000 salariés)
(régime général)

45,8
39,4

37,9
36,0

2007

2009
France

2011

Poitou-Charentes

Sources : Carsat Centre Ouest, CNAMTS-DRP-MSTAT Risque AT sinistralité
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Le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt en région était proche de celui de la
France en 2011. Il avait diminué de 17 % au niveau régional entre 2007 et 2011 et de 5 % en
France sur la même période.
Figure 9.

Evolution du taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt pour les salariés du
régime général en Poitou-Charentes et en France entre 2007 et 2011 (pour 1 000 000
heures travaillées) (régime général)

29,6
24,7
24,3

24,5
23,4

25,7
2007

2009
France

2011
Poitou-Charentes

Sources : Carsat Centre Ouest, CNAMTS-DRP-MSTAT Risque AT sinistralité

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

5.1.1.3. La fréquence par branche d’activité
Dans la région, le nombre d’accidents du travail avec arrêt a diminué de 18%. Tous les
secteurs d’activité ont connu une baisse entre 2007 et 2011. La plus forte baisse était notée
dans le secteur du bois, ameublement, papier-carton, textile vêtement (35 %), puis dans celui
de la chimie, caoutchouc, plasturgie (30 %) et la métallurgie (29 %).
Le secteur d’activité du bâtiment et des travaux publics a recensé près de 3 500 accidents
du travail avec arrêt en 2011 particulièrement pour l’activité de l’entreprise générale et
construction de bâtiment. Le secteur des services II arrivait en seconde position avec 3 360
accidents du travail avec arrêt dont le travail temporaire. Le secteur des services,
commerces, industries de l’alimentation arrivait en 3ème position, principalement pour les
activités de la restauration, hôtellerie et supermarché/hypermarché.
Au niveau national, le nombre d’accidents du travail avec arrêt a également diminué de 8 %
entre 2007 et 2011. Les secteurs d’activité qui recensaient le plus d’accidents du travail avec
arrêt étaient les activités de services II (146 921), puis le secteur des services, commerces,
industries de l’alimentation (116 131). Entre 2007 et 2011, les accidents du travail avec arrêt
ont diminué dans tous les secteurs d’activité sauf pour les activités de services I (banques,
assurances, administrations…) qui augmentent de 6,2 %. La plus forte baisse concernait là
aussi le secteur du bois, ameublement, papier-carton, textile vêtement (22 %).
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Tableau 4.
Evolution du nombre d’accidents du travail avec arrêt selon le secteur
d’activité (CTN) en Poitou-Charentes et en France de 2007 à 2011(régime général)
Poitou-Charentes

France

Secteurs d’activité

2007

2009

2011

Evol.
20072011
(%)

Métallurgie

2 444

2 011

1 738

-28,9

-20,9

Bâtiment et TP

4 151

3 538

3 462

-16,6

-11,9

Transports, EGE*, livre, communication

2 125

1 849

1 904

-10,4

-1,5

Services, commerces, industries de l’alimentation

2 737

2 522

2 388

-12,8

-4

376

261

264

-29,8

-17,5

Bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement, etc.

1 786

1 195

1 165

-34,8

-22,1

Commerce non alimentaire

1 163

1012

1 071

-7,9

-6,2

Activités de services 1 (banques, assurances, administrations…)

1 228

1 122

1 131

-7,9

6,2

Activités de services 2 (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)

4 147

2961

3 360

-19

-0,7

65

128

127

/

/

20 222

16 599

16 610

-17,9

-8,0

Chimie, caoutchouc, plasturgie

Secteur non renseigné
TOUT SECTEUR
*EGE : eau, gaz, électricité
Sources : Carsat Centre Ouest, CNAMTS-DRP-MSTAT Risque AT sinistralité

Evol.
20072011
(%)

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

En Poitou-Charentes, sur la période 2007-2011, les secteurs d’activité les plus
accidentogènes étaient :
 Bâtiment et des travaux publics avec un indice de fréquence de 76 accidents du
travail pour 1 000 salariés en 2011. L’activité « entreprise générale et construction
de bâtiment » (hors maison individuelle) a présenté l’indice le plus fort, soit 111
accidents du travail pour 1 000 salariés ; les travaux de maçonnerie et gros œuvre
montraient également un indice élevé de 90 accidents du travail.


Bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement avec 53 accidents du travail
pour 1 000 salariés. L’activité « fabrication d’emballage sur mesure, spéciaux en
bois, d’articles de tonnellerie » a présenté un indice de 108 accidents pour 1 000
salariés et l’activité « fabrication et réparation de navires en bois et polyester
stratifié » un indice de 73.



Activités de services II avec 46 accidents du travail pour 1 000 salariés. L’activité
« travail temporaire » a montré l’indice le plus fort avec 61 accidents pour 1 000
salariés.

Tous les secteurs d’activité présentaient une baisse des indices de fréquence entre 2007 et
2011 aussi bien au niveau régional que national. La diminution la plus importante se situait au
niveau du secteur du bois, ameublement, papier-carton (26 %) en région et dans le secteur du
bâtiment et travaux publics (13 %) au niveau de la France.
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Tableau 5.
Evolution de l’indice de fréquence des accidents du travail avec arrêt selon le
secteur d’activité (CTN) en Poitou-Charentes et en France entre 2007 et 2011 (pour
1 000 salariés)
Poitou-Charentes

France

Secteurs d’activité

2007

2009

2011

Evol.
20072011
(%)

Evol.
20072011
(%)

Métallurgie

47,6

40,7

36,3

-23,8

-12,5

Bâtiment et TP

89,5

76,2

75,5

-15,6

-13,1

Transports, EGE*, livre, communication

50,7

43,4

44,1

-12,9

-2,8

Services, commerces, industries de l’alimentation

47,9

44

40,8

-14,9

-7,2

Chimie, caoutchouc, plasturgie

55,4

41,4

43,5

-21,5

-9,5

Bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement, etc.

70,9

51,9

52,7

-25,6

-8,5

Commerce non alimentaire

24,5

21,5

22,3

-9

-5,1

Activités de services I (banques, assurances, administrations…)

13,9

11,8

11,6

-16,5

-2,9

Activités de services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)

55,4

44

46

-16,9

-3,4

TOUT SECTEUR
*EGE : eau, gaz, électricité
Sources : Carsat Centre Ouest, CNAMTS-DRP-MSTAT Risque AT sinistralité

45,8

37,9

37,3

-18,6

-8,1

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

En utilisant le taux de fréquence, dans la région, sur la période 2007-2011, le secteur du
bâtiment et des travaux publics arrivait en tête des secteurs d’activité pour la fréquence des
accidents du travail avec arrêt rapporté aux heures travaillées (48,1 accidents du travail pour
1 000 000 heures travaillées), suivi du secteur du bois, ameublement, papier-carton (33,2
accidents pour 1 000 000 heures travaillées).
Entre 2007 et 2011, la plus forte diminution du taux de fréquence a concerné le secteur du
bois, ameublement, papier-carton (23,4 %) en Poitou-Charentes.
Tableau 6.
Evolution du taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt selon le secteur
d’activité (CTN) en Poitou-Charentes et en France entre 2007 et 2011(pour 1 000 000 heures
travaillées) (régime général)
Poitou-Charentes

France

Secteurs d’activité

2007

2009

2011

Evol.
20072011
(%)

Métallurgie

28,4

24,6

22,3

-21,4

-8,9

Bâtiment et TP

56,1

48,1

48,1

-14,3

-11,7

Transports, EGE, livre, communication

31,1

27

28,5

-8,2

0,3

Services, commerces, industries de l’alimentation

29,3

26,6

25,5

-13,1

-4,4

Chimie, caoutchouc, plasturgie

33,7

25,7

28,6

-15,1

-2,9

Bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement, etc.

43,3

32,3

33,2

-23,4

-6

Commerce non alimentaire

15,3

13,6

14,8

-3,5

-

9,9

8,4

8,3

-16,5

-

Activités de services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)

38,3

29,3

31,4

-18

-2,5

TOUT SECTEUR

29,6

24,5

24,7

-16,6

-5,4

Activités de services I (banques, assurances, administrations…)

*EGE : eau, gaz, électricité
Sources : Carsat Centre Ouest, CNAMTS-DRP-MSTAT Risque AT sinistralité
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5.1.1.4. La fréquence par taille d’entreprise
En 2011, la fréquence des accidents du travail avec arrêt était variable selon la taille de
l’entreprise. L’indice de fréquence le plus élevé était celui des entreprises de 20 à 49
salariés (51 accidents pour 1 000 salariés). Par contre, les plus grosses entreprises (250
salariés et +) ont indiqué l’indice de fréquence le plus faible (19).
L’étude par secteur d’activité a montré que le secteur du bâtiment et des travaux publics avait
l’indice de fréquence le plus élevé quel que soit la taille de l’entreprise sauf pour celles ayant
250 salariés et plus. Dans ces grandes entreprises, le secteur de la chimie, caoutchouc,
plasturgie arrivait en tête (51 accidents pour 1 000 salariés).
Tableau 7.
Indice de fréquence des accidents du travail selon l’effectif moyen dans les
entreprises, par secteur d’activité en 2011 (pour 1 000 salariés) (régime général)
Taille de l'entreprise
Secteurs d’activité

1à9

9 à 19

20 à 49

50 à 249

250 et +

Métallurgie

35,0

50,0

50,5

39,4

18,8

Bâtiment et TP

67,1

89,2

84,2

59,3

34,5

Transports, EGE, livre, communication

20,2

43,9

57,4

56,5

44,9

Services, commerces, industries de l’alimentation

28,6

44,1

53,7

42,3

19,9

Chimie, caoutchouc, plasturgie

30,6

59,1

60,7

42,2

51,1

Bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement, etc.

41,5

67,3

65,5

45,9

0,0

Commerce non alimentaire

16,8

27,9

32,8

37,9

8,9

Activités de services I (banques, assurances, administrations…)

8,0

11,8

17,9

15,0

39,0

Activités de services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)

14,2

37,0

59,3

55,2

19,3

TOUT SECTEUR

28,7

45,6

51,2

42,7

19,2

*EGE : eau, gaz, électricité
Sources : Carsat Centre Ouest

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

5.1.1.5. La gravité des accidents du travail
Si les accidents du travail avec arrêt ont été plus fréquents dans la région, leur niveau de
gravité était moins élevé qu’en France. Sur la période 2007-2011, le taux de gravité a
baissé en région (- 6 %) contrairement à une hausse au niveau national (+ 9 %).
En 2011, le taux de gravité était de 0,7 journée perdue pour 1000 heures travaillées en
Poitou-Charentes contre 1,4 en France. Il était variable selon le secteur d’activité. En effet,
il était de 1,4 jours de travail perdue pour 1 000 heures travaillées en 2011 pour le secteur du
bâtiment et les travaux public avec alors qu’il était de 0,2 pour les activités de services I
(banques, assurances, administrations). Ces taux ont diminué depuis 2007 dans tous les
secteurs d’activité au niveau régional. Au plan national, un seul secteur, celui des activités de
service I a vu son taux de gravité diminué entre 2007 et 2011.
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Tableau 8.
Evolution du taux de gravité des accidents du travail avec arrêt selon le secteur
d’activité en Poitou-Charentes et en France entre 2007 et 2011 (pour 1 000 heures travaillées)
(régime général)
Poitou-Charentes

France

2007

2009

2011

Evol.
20072011
(%)

Métallurgie

1,8

0,6

0,5

-71

Bâtiment et TP

4,8

1,5

1,4

-70,4

0,7

Transports, EGE, livre, communication

3,6

0,9

0,9

-74,3

15,2

Services, commerces, industries de l’alimentation

1,9

0,8

0,7

-61,8

8,3

Chimie, caoutchouc, plasturgie

1,5

0,7

0,8

-48,3

14,6

Bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement, etc.

3,5

0,9

0,9

-73,4

9,1

Commerce non alimentaire

1,5

0,4

0,4

-72,2

11,1

Activités de services I (banques, assurances, administrations…)

0,8

0,2

0,2

-71,7

-6,3

Activités de services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)

1,4

0,9

1,0

-28,7

13,8

TOUT SECTEUR
*EGE : eau, gaz, électricité
Sources : Carsat Centre Ouest, CNAMTS-DRP-MSTAT Risque AT sinistralité

0,8

0,7

0,7

-6,5

9,4

Secteurs d’activité

Evol.
20072011
(%)
4,8

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

La durée moyenne d’arrêt de travail s’avérait moins longue dans la région : un accident du
travail entraînait un arrêt de travail de 29 jours en moyenne contre 57 jours au niveau
national. Entre 2007 et 2011, la durée moyenne d’arrêt a progressé de 12,5 % en région (26
jours d’arrêt en 2007 et 29 en 2009) comme au niveau national (50 jours d’arrêt en 2007 et 56
jours en 2009).
Correspondant au total des taux d’incapacité permanente pour un million d’heures travaillées,
l’indice de gravité donne une indication sur la gravité des accidents du travail au vu des
séquelles laissées par l’accident.
Les secteurs d’activité qui ont généré le plus d’accidents graves en 2011 étaient le secteur du
bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement (taux d’incapacité permanent de 3,1
pour 1 000 000 heures travaillées) et le secteur du bâtiment et travaux publics (2,4). Sur la
période 2007-2011, les secteurs du commerce non alimentaire et bois, ameublement, papiercarton, textile, vêtement montraient des évolutions à la hausse importantes au niveau régional,
tandis que sur le territoire français tous les secteurs enregistraient une baisse.
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5.1.1.6. Zoom sur les accidents du travail des apprentis en 2012 12
Introduction et objectif
Les jeunes en apprentissage sont confrontés à des problématiques de santé relevant à la fois de
la santé des jeunes et de la santé au travail (sécurité au travail, risques psychosociaux). Une
première étude réalisée en 2000 dans la Vienne avait mis en relief des problématiques
relatives à la nutrition et à la règlementation du travail. L’Instance régionale d’éducation et de
promotion de la santé (IREPS), l’Agence régionale de formation tout au long de la vie
(ARFTLV), le Conseil régional et l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) se sont associés
pour contribuer à la définition des priorités régionales en matière de santé des apprentis. Ils
ont réalisé une étude comprenant trois volets : une analyse statistique des accidents du travail
des apprentis, une enquête par questionnaires anonymes auto administrés et une enquête par
entretiens auprès des apprentis, des encadrants dans les Centres de Formation des Apprentis
(CFA) et des représentants institutionnels.
Résultats
Les accidents du travail des apprentis représentent environ 5 % de l’ensemble des
accidents du travail. Avec un indice de fréquence de 54,3 accidents du travail pour 1 000
apprentis, ceux-ci sont plus susceptibles d’avoir un accident de travail que les non apprentis
(39,2 pour 1 000 travailleurs affiliés au régime général en Poitou-Charentes en 2012). Le
secteur des industries est particulièrement touché.
Figure 10. Indice de fréquence des accidents du travail chez les apprentis et les non apprentis par
grands secteurs d’activités pour 1 000 salariés

service tertiaire non
marchand

service tertiaire
marchand

8,7
46,8

5,5
10,1

119,7

industries

46,6

11,4
construction

20,7

Apprentis

Non apprentis

Note : Le secteur agricole a été exclu, relevant du régime agricole
Tertiaire marchand : commerce, transport, services aux entreprises et aux particuliers, activités immobilières et financières.
Tertiaire non marchand : administrations publiques, enseignement, santé et action sociale.

Sources : Conseil régional, Carsat

Exploitation ORS Poitou-Charentes

La comparaison des caractéristiques des personnes accidentées et des circonstances des
accidents de travail chez les apprentis à celle des non apprentis a pu être réalisée uniquement
pour le régime général. Les accidents concernent plus fréquemment des hommes, des jeunes,
12

ROBIN S., BOUNAUD V., DEBARRE J. La santé des apprentis de Poitou-Charentes. Diagnostic santé. ORS
Poitou-Charentes. Juin 2013. Rapport n° 151. 125 p.
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exerçant comme ouvriers ou artisans des métiers de l’extraction et du bâtiment ou de type
artisanal. Les accidents du travail chez les apprentis entrainent le plus souvent une plaie, le
plus souvent à la main, une entorse ou une brûlure. Cette lésion est plus souvent due à une
manipulation habituelle d’objets, de couteaux ou de marteaux mais également à des incendies
ou des rixes. Les quelques indicateurs sur l’indemnisation des accidents de travail montrent
que les accidents de travail des apprentis sont moins graves en terme d’arrêt de travail
ou en taux d’IPP (Incapacité permanente partielle).

5.1.2. Les accidents de trajet
Au niveau régional, en 2011, il a été recensé 1 905 accidents de trajet avec arrêt dans le
régime général, soit une diminution de 5 % entre 2007 et 2011. A contrario, au niveau
national, une augmentation de 16 % était observée sur la même période.
Dans 49,7 % des accidents de trajet les hommes étaient impliqués contre 50,3 % pour les
femmes.
5.1.2.1. La répartition par éléments matériels
Dans 80 % des cas, le véhicule était l’élément matériel incriminé dans les accidents de trajet
en 2011 dans la région et les accidents de plain-pied représentaient 13 % des accidents de
trajet.
Répartition des accidents de trajet avec arrêt selon l’élément matériel mis en
cause en Poitou-Charentes en 2011

Tableau 9.

Accident de trajet
avec arrêt
Eléments matériels
Véhicules
Accidents de plain-pied

n

%
1 520

79,8

238

12,5

Chutes de hauteur

75

3,9

Accidents non classés (malaises, mort subite…)

57

3,0

Manutention manuelle

8

0,4

Masse en mouvement

4

0,2

Machines

2

0,1

1 904

100,0

Total
Source : Carsat Centre Ouest
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5.1.2.2. La fréquence des accidents de trajet
En Poitou-Charentes, en 2011, l’indice de fréquence des accidents de trajet avec arrêt était
de 4,3 accidents pour 1 000 salariés contre 5,2 accidents pour 1 000 salariés au niveau
national13. Au niveau régional, cet indice de fréquence a diminué de 5 % entre 2007 et 2011,
alors qu’il a augmenté de 16 % au niveau national sur la même période.
Figure 11. Evolution de l’indice de fréquence des accidents de trajet avec arrêt pour les salariés du
régime général en Poitou-Charentes et en France entre 2007 et 2011 (pour 1 000 salariés)
(régime général)

5,2

5,0
4,5
4,5

4,3

4,3

2007

2009
France

2011
Poitou-Charentes

Sources : Carsat Centre Ouest, CNAMTS-DRP-MSTAT Risque AT sinistralité

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

Le taux de fréquence des accidents de trajet en 2011 était de 2,8 accidents pour 1 000 000
heures travaillées au niveau régional, soit une baisse de 3 % par rapport à 2007.

5.1.2.3. La fréquence par branche d’activité
Les secteurs d’activité qui ont recensé le plus grand nombre d’accidents de trajet en 2011
étaient les services II (santé, nettoyage et travail temporaire) (472) les services,
commerces, industries alimentaires (387) et les banques, assurances, administrations
(282). Ces trois secteurs d’activité représentaient à eux seuls près de 60 % des accidents de
trajet.
L’évolution des accidents de trajet sur la période 2007-2011 a montré une forte baisse dans le
secteur du bâtiment et travaux publics (29,4 %), par contre le secteur du bois, ameublement,
papier-carton, textile, vêtement ainsi que le secteur de la métallurgie enregistraient une
progression (respectivement 19,2 % et 13,6 %).
En 2011, dans la région, 72 % des accidents du trajet ont concerné des salariés âgés entre
20 et 49 ans, avec aucune différence selon le sexe.

13

CNAMTS. Risque trajet 2011: tableaux sur la sinistralité détaillée par CTN et n° de risque. 2012.
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Tableau 10.
Evolution du nombre d’accidents de trajet avec arrêt pour les salariés du régime
général selon le secteur d’activité (CTN) en Poitou-Charentes et en France entre 2007 et 2011
(régime général)
Poitou-Charentes

France

2007

2009

2011

Evol.
20072011
(%)

Métallurgie

165

156

175

13,6

Bâtiment et TP

278

217

194

-29,4

-6,2

Transports, EGE, livre, communication

131

142

119

-11,7

21,9

Services, commerces, industries de l’alimentation

402

413

387

-6,2

14,8

14

11

13

3,9

11,2

Secteurs d’activité

Chimie, caoutchouc, plasturgie
Bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement, etc.

Evol.
20072011
(%)
-2,2

89

82

93

19,2

-3,7

Commerce non alimentaire

174

168

157

-10,8

13,2

Activités de services 1 (banques, assurances, administrations…)

242

274

282

5,6

35,7

Activités de services 2 (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)

487

397

472

-0,6

24,8

16

11

13

/

/

1 998

1 871

1 905

-5,4

17,1

Secteur non renseigné
TOUT SECTEUR
*EGE : eau, gaz, électricité
Sources : Carsat Centre Ouest, CNAMTS-DRP-MSTAT Risque AT sinistralité

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

En 2011, l’indice de fréquence était de 4,3 accidents de trajet pour 1 000 salariés en PoitouCharentes avec de fortes disparités selon les secteurs d’activité : les secteurs « services,
commerces, industries de l’alimentation » et les « activités de services II » affichaient un
indice de fréquence bien supérieur à l’indice régional tout secteur d’activité confondu.
En 2011, les secteurs d’activité les plus accidentogènes ont été étudiés plus précisément :
 Pour le secteur des services, commerces, industries de l’alimentation, les industries
de l’alimentation avaient l’indice le plus élevé avec 8,3 accidents de trajet pour 1 000
salariés.


Pour les activités de service II, l’activité de l’action sociale, travailleurs handicapés
des établissements ou service d’aide par le travail avait l’indice le plus élevé avec
8,2 accidents pour 1 000 salariés.



Pour le bâtiment et travaux publics, l’activité des entreprises générales et de
construction de bâtiment avait l’indice de fréquence le plus élevé avec 5,7 accidents
pour 1 000 salariés.



Pour le secteur du bois, ameublement, l’activité de la fabrication et réparation de
navires en bois et en polyester stratifié avait l’indice de fréquence le plus élevé avec
6,5 accidents du trajet pour 1 000 salariés.

Entre 2007 et 2011, les secteurs d’activité de la métallurgie, de la chimie, du bois, et des
activités de services I ont montré un indice de fréquence en augmentation au niveau régional
particulièrement pour le secteur du bois (19 %).
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Tableau 11.
Evolution de l’indice de fréquence des accidents de trajet avec arrêt pour les salariés
du régime général selon le secteur d’activité (CTN) en Poitou-Charentes et en France entre 2007
et 2011 (pour 1 000 salariés) (régime général)
Poitou-Charentes
Secteurs d’activité

Métallurgie
Bâtiment et TP

France

2007

2009

2011

Evol.
20072011
(%)

3,2

3,2

3,7

13,6

Evol.
20072011
(%)
7,9

6

4,7

4,2

-29,4

-8,3

3,1

3,3

2,8

-11,7

21,1

7

7,2

6,6

-6,2

10,8

Chimie, caoutchouc, plasturgie

2,1

1,7

2,1

3,9

20,7

Bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement, etc.

3,5

3,6

4,2

19,2

13,5

Commerce non alimentaire

3,7

3,6

3,3

-10,8

14,6

Activités de services I (banques, assurances, administrations…)

2,7

2,9

2,9

5,6

24,2

Activités de services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)

6,5

5,9

6,5

-0,6

22,2

TOUT SECTEUR
*EGE : eau, gaz, électricité
Sources : Carsat Centre Ouest, CNAMTS-DRP-MSTAT Risque AT sinistralité

6,8

4,3

4,3

-5,4

15,6

Transports, EGE, livre, communication
Services, commerces, industries de l’alimentation

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

Au niveau régional, le taux de fréquence est de 2,8 accidents de trajet pour 1 000 000
heures travaillées pour tous les secteurs d’activité confondus. L’étude par secteurs d’activité
a montré que les activités de services II et les services commerces, industries de
l’alimentation ont eu un taux fréquence bien supérieur (respectivement 4,4 et 4,1).
L’évolution sur la période 2007-2011 indiquait une diminution du taux de fréquence en
général (- 3,4 %) mais pour certains secteurs, l’évolution était à la hausse : métallurgie,
chimie, bois, et activités de service I.
Tableau 12.
Evolution du taux de fréquence des accidents de trajet avec arrêt pour les salariés du
régime général selon le secteur d’activité (CTN) en Poitou-Charentes entre 2007 et 2011 (pour
1 000 000 heures travaillées)
Poitou-Charentes

2007

2009

2011

Evol.
20072011 (%)

Métallurgie

1,9

1,9

2,2

17,3

Bâtiment et TP

3,8

2,9

2,7

-28,3

Transports, EGE, livre, communication

1,9

2,1

1,8

-6,9

Services, commerces, industries de l’alimentation

4,3

4,4

4,1

-4,2

Chimie, caoutchouc, plasturgie

1,3

1,1

1,4

12,3

Bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement, etc.

2,2

2,2

2,7

22,7

Commerce non alimentaire

2,3

2,3

2,2

-5,5

Activités de services I (banques, assurances, administrations…)

2,0

2,0

2,1

5,7

Activités de services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)

4,5

3,9

4,4

-1,9

TOUT SECTEUR
*EGE : eau, gaz, électricité
Sources : Carsat Centre Ouest, CNAMTS-DRP-MSTAT Risque AT sinistralité

2,9

2,8

2,8

-3,4

Secteurs d’activité
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5.1.3. Les accidents graves avec séquelles
5.1.3.1. Les accidents du travail avec une incapacité permanente partielle
Dans la région, en 2011, il y a eu 117 accidents du travail avec une incapacité permanente
partielle, soit 0,7% de l’ensemble des accidents du travail avec arrêt. Ces accidents du travail
avec séquelles ont diminué de 46 % entre 2007 et 2011.
Sur la période 2007-2011, les secteurs d’activité les plus concernés par les accidents du travail
avec une IPP étaient le secteur du bâtiment et des travaux publics, suivi du secteur des
activités de service II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…) et en 3ème
position le secteur de la métallurgie.
Tous les secteurs d’activité ont vu, entre 2007 et 2011, une baisse des accidents du travail
avec IPP mais surtout le secteur du commerce non alimentaire et les activités de services I
(banques, assurances, administrations…).
En 2011, 15 accidents du travail avec un taux d’IPP supérieur ou égal à 10 % ont été
recensés, soit 0,09 % de l’ensemble des accidents du travail avec arrêt.
Au niveau national, en 2011, 40 986 accidents du travail avec IPP ont été enregistrés, soit une
baisse de 12 % entre 2007 et 2011. Les plus fortes baisses ont concerné le secteur d’activité
du bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement et le secteur de la métallurgie.
5.1.3.2. Les accidents de trajet avec une incapacité permanente partielle
En 2011, en Poitou-Charentes, il y a eu 23 accidents de trajet avec un taux d’incapacité
permanente partielle (IPP). Entre 2007 et 2011, ces incapacités sont passées de 17 à 23
accidents de trajet avec IPP. Les secteurs d’activité qui ont eu le plus d’accidents de trajet
avec IPP étaient ceux des services, commerces, industries de l’alimentation, la métallurgie et
les activités de services II en 2011.
Par contre, en France, les accidents de trajet avec une IPP ont diminué entre 2007 et 2011,
passant de 8 362 à 8 197, soit une baisse de près de 2,5 %. Les secteurs d’activité avec le plus
d’IPP étaient les activités de services I et II en 2011. La plus forte baisse a concerné le secteur
d’activité du bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement (-19 %) et celui de la
métallurgie (- 16 %).
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5.1.4. Les accidents mortels

5.1.4.1. Les accidents du travail mortels
Au niveau régional, 17 accidents du travail mortels ont été enregistrés en 2011, ce qui est
stable depuis 2007. Les accidents du travail mortels représentaient 0,1 % de l’ensemble des
accidents du travail avec arrêt en Poitou-Charentes en 2011.
Sur le territoire national, 560 décès par accident de travail ont été comptabilisés en 2011 soit
une baisse de 11% par rapport à 2007.
5.1.4.2. Les accidents de trajet mortels
En 2011, 17 accidents de trajet mortels ont été enregistrés en Poitou-Charentes et 16 en
2007. Ces accidents représentaient 0,9 % de l’ensemble des accidents du trajet.
Au niveau national, 393 décès par accidents de trajet ont été comptabilisés en 2011 contre 407
en 2007, soit une diminution de 3 %.
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5.2. Dans le régime agricole
5.2.1. Les accidents du travail avec arrêt
En 2011, 2 467 accidents du travail avec arrêt14 ont été recensés pour les salariés du
régime agricole dans la région Poitou-Charentes, soit une diminution de 6 % depuis 2007.
Sur la même période, une diminution de 9 % a été observée en France.
5.2.1.1. La fréquence des accidents du travail
En Poitou-Charentes comme en France15, en 2011, l’indice de fréquence des accidents du
travail était proche de 19 accidents du travail pour 1 000 salariés. Ce taux a diminué entre
2007 et 2011, de 15 % en région et de 7 % au plan national.
Figure 12. Evolution de l’indice de fréquence des accidents du travail avec arrêt en Poitou-Charentes
et en France entre 2077 et 2011 (pour 1 000 salariés) (régime agricole)

22,1
19,3

20,4

18,2

2007

18,7

2009
France

Source : ARCMSA

18,9

2011
Poitou-Charentes

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

En 2011, le taux de fréquence était de 28 accidents du travail avec arrêt ont été
comptabilisés pour 1 000 000 heures travaillées en région Poitou-Charentes contre 31 au
niveau national.

Données fournies par ARCMSA (Association Régionale des Caisses de Mutualité Sociale) Poitou-Charentes –
Traitement ORS Poitou-Charentes
15
MSA, Statistiques des risques professionnels des salariés agricoles, Données nationales 2011, Janvier 2014
14
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5.2.1.2. La fréquence par branche d’activité
Les secteurs d’activité qui ont généré le plus d’accidents en 2011 au niveau régional ont été
ceux de la culture et élevage (1 036), suivi de coopération (486). Tous les secteurs d’activité
ont enregistré une baisse entre 2007 et 2011 aussi bien au niveau régional que national,
excepté le secteur divers (+ 20 %).
Tableau 13.

Evolution du nombre d’accidents du travail avec arrêt selon le secteur d’activité en
Poitou-Charentes et en France entre 2007 et 2011(régime agricole)
Poitou-Charentes

France

Secteurs d’activité

2007

2009

2011

Evol. 2007-2011
(%)

Evol. 2007-2011
(%)

Culture et élevage

1 082

948

1 036

-4,3

-6,0

Travaux forestiers

117

98

110

-6,0

-18,2

Travaux agricoles

309

299

298

-3,6

-3,9

91

76

58

-36,3

-41,0

Coopération

564

443

486

-13,8

-15,2

Organismes professionnels

221

235

143

-35,3

-34,7

Divers

251

214

336

33,9

20,1

2 635

2 313

Artisans

TOUT SECTEUR
Source : ARCMSA

2 467
-6,4
Exploitation : ORS Poitou-Charentes

-9,0

Il existait de grandes disparités selon le secteur d’activité pour l’indice de fréquence des
accidents du travail. Quatre secteurs d’activité du régime agricole ont montré un indice de
fréquence supérieur au taux régional tout secteur d’activité confondu (18,7 accidents du
travail avec arrêt pour 1000 salariés) et particulièrement le secteur des travaux forestiers (76
accidents du travail avec arrêt pour 1000 salariés) en 2011 suivi de loin par les artisans
agricoles, les travaux agricoles et la coopération.
Entre 2007 et 2011, dans la région comme au plan national, tous les secteurs d’activité ont
affiché une baisse de la fréquence des accidents du travail sauf le secteur des organismes
professionnels.
Tableau 14.
Evolution de l’indice de fréquence des accidents du travail avec arrêt selon le secteur
d’activité en Poitou-Charentes et en France entre 2007 et 2011 (pour 1 000 salariés) (régime
agricole)
Poitou-Charentes

France

Secteurs d’activité

2007

2009

2011

Evol. 2007-2011
(%)

Evol. 2007-2011
(%)

Culture et élevage

17,1

14,2

14,7

-16,8

-5,6

Travaux forestiers

78,0

68,9

76

-2,6

-8,2

Travaux agricoles

57,6

49,2

44,3

-23,1

-15,4

Artisans

65,6

54,3

47,8

-27,2

-22,7

Coopération

46,0

40,3

41,1

-10,6

-13,4

Organismes professionnels

5,3

6,0

6,8

29,0

22,5

Divers

8,5

6,5

7,6

-11,5

-4,3

22,1

18,2

TOUT SECTEUR
Source : ARCMSA
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Dans la région, le secteur des travaux forestiers détenait le taux de fréquence le plus élevé
(58,9 accidents pour 1 000 000 heures travaillées), suivi du secteur des travaux agricoles
(49,8) et des artisans (45,4).
Seuls deux secteurs d’activité ont une évolution à la hausse depuis 2007 : organismes
professionnels et divers. Le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt tout secteur
d’activité confondu a diminué en région comme en France (respectivement 13,6 et 7,5 %) sur
la période 2007-2011.
Tableau 15.
Evolution du taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt selon le secteur
d’activité en Poitou-Charentes et en France entre 2007 et 2011 (pour 1 000 000 heures travaillées)
(régime agricole)
Poitou-Charentes

France

Secteurs d’activité

2007

2009

2011

Evol. 2007-2011
(%)

Evol. 2007-2011
(%)

Culture et élevage

38,6

31,4

31,9

-17,5

-7,1

Travaux forestiers

59,6

54,4

58,9

-1,2

-9,6

Travaux agricoles

60,5

52,2

49,8

-17,7

-11

Artisans

58,8

51,6

45,4

-22,8

-20,9

Coopération

36,6

30,5

32,1

-12,4

-12,6

4,2

4,9

5,2

24,3

15,9

Divers

35,6

27

39,9

12

3,2

TOUT SECTEUR
Source : ARCMSA

32,1

26,9

Organismes professionnels
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5.2.1.3. La gravité des accidents du travail
Le taux de gravité des accidents du travail avec arrêt était moins élevé dans la région par
rapport à la France sur la période 2007-2011. Il était de 1,3 jours indemnisés pour 1 000
heures travaillées en 2011 en Poitou-Charentes (1,7 jours en France).
Au niveau régional, sur la période 2007-2011, le taux de gravité pour tous les secteurs
d’activité était à la hausse de 9 % et de 6 % en France. Seuls deux secteurs en région ont
montré un taux de gravité à la baisse : culture et élevage et artisans en région et artisans au
niveau national.
Le secteur des travaux forestiers avait un taux de gravité très supérieur aux autres (4,2
journées indemnisées pour 1 000 heures travaillées) en Poitou-Charentes, suivi du secteur des
travaux agricoles (2,4 journées indemnisées pour 1 000 heures travaillées) et des artisans
(2,2 journées indemnisées pour 1 000 heures travaillées).
Tableau 16.
Evolution du taux de gravité des accidents du travail avec arrêt selon le secteur
d’activité en Poitou-Charentes et en France entre 2007 et 2011(pour 1 000 heures travaillées)
(régime agricole)
Poitou-Charentes

France

Secteurs d’activité

2007

2009

2011

Evol. 2007-2011
(%)

Evol. 2007-2011
(%)

Culture et élevage

1,68

1,55

1,66

-1,7

5,7

Travaux forestiers

3,57

2,87

4,22

18

0,3

Travaux agricoles

2,23

1,78

2,40

7,5

5,8

Artisans

2,61

2,10

2,20

-15,7

-23,9

Coopération

1,15

1,26

1,44

24,9

1,9

Organismes professionnels

0,11

0,18

0,30

180,1

27,6

Divers

0,66

0,80

1,21

82,3

23,5

TOUT SECTEUR
Source : ARCMSA

1,23

1,15

1,35
9,3
5,8
Exploitation : ORS Poitou-Charentes

En 2011, dans la région, l’indice de gravité est de 24 incapacités permanentes pour
1 000 000 heures travaillées, contre 34 en France. Tous les indices de gravité étaient à la
baisse sur la période 2007-2011, excepté celui des organismes professionnels et celui du
secteur divers, au niveau régional. En France, la diminution a concerné tous les secteurs
d’activité avec des disparités importantes : -1,6 % pour le secteur des artisans et -21,8 % pour
celui des travaux forestiers.
En 2011, dans la région, les secteurs d’activité des travaux agricoles (89 IPP pour 1 000 000
heures travaillées), puis les travaux forestiers (34 IPP pour 1 000 000 heures travaillées) ont
montré les indices de gravité les plus élevés.
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5.2.1.4. Zoom sur les accidents du travail des saisonniers du régime agricole
en 2009 en Charente-Maritime
Contexte et présentation de l’étude16
Les caractéristiques de l’emploi saisonnier sont difficilement accessibles. Notamment la
santé, les conditions de travail, les comportements à risque et l’accès aux soins des
travailleurs saisonniers restent mal connus. Or, chaque année en Charente-Maritime, près de
40 000 travailleurs saisonniers sont recrutés dans l’agriculture et le tourisme principalement.
Pour mieux connaître les travailleurs saisonniers de ce territoire et orienter les actions de
prévention à mettre en œuvre, l’Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes a missionné
l’ORS Poitou-Charentes afin de dresser un état des lieux sur la santé des travailleurs
saisonniers en 2009 sur le territoire de la Charente-Maritime. Nous ne présenterons ici que le
traitement des bases de la MSA relatives aux accidents du travail en distinguant les
travailleurs saisonniers et les travailleurs non saisonniers.
Les caractéristiques socio-économiques
Les travailleurs saisonniers sont plus jeunes que les travailleurs non saisonniers et sont plus
souvent des femmes. A l’inverse, les travailleurs non saisonniers sont des hommes à plus de
55 %. La proportion de célibataires est plus élevée chez les saisonniers (66 % contre 54 %).
Les travailleurs saisonniers sont moins fréquemment bénéficiaires de la couverture maladie
universelle complémentaire (CMUc).
L’activité professionnelle
La distribution des travailleurs par secteurs d’activité est très différente selon le statut
saisonnier ou non. En effet, la proportion de travailleurs saisonniers est plus importante dans
les exploitations agricoles, dans la culture, la conchyliculture et la viticulture que celle des
travailleurs non saisonniers. A l’inverse, les travailleurs saisonniers sont moins bien
représentés dans les entreprises de travaux forestiers, dans les coopératives et dans le secteur
« MSA, Crédit agricole, organismes professionnels ».
Les accidents du travail
Globalement, l’indice de fréquence pour les travailleurs saisonniers est moins élevé que
chez les non saisonniers : 26 accidents pour 1000 salariés contre 43,4. Cependant, ce
calcul ne tient pas compte du nombre d’heures de travail réalisées. L’indice de fréquence est
un indicateur difficilement interprétable notamment lorsqu’on compare les deux populations
car on sait que le nombre d’heures de travail diffère beaucoup selon le statut saisonnier ou
non saisonnier.
Globalement, à nombre d’heures de travail équivalent, les accidents du travail avec
arrêts sont plus nombreux chez les travailleurs saisonniers : taux de fréquence de 46
accidents pour 1 000 000 d’heures contre 29. Ce constat est vrai dans la plupart des
activités, sauf pour ce qui est de la conchyliculture et de l’élevage.
D’autre part, globalement, le taux de gravité est plus important chez les travailleurs
saisonniers. A nombre d’heures de travail comparable, la somme des jours d’arrêt de travail
suite à un accident du travail est plus importante chez les saisonniers : 2,2 jours d’arrêt suite
16

CHUBILLEAU C., ROBIN S., BOUNAUD V., BOUFFARD B., GIRAUD J. Travail saisonnier et santé. La
santé des travailleurs saisonniers en Charente-Maritime en 2009. ORS Poitou-Charentes. Mars 2012. Rapport n°
137.
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à un accident du travail contre 1,8. Ce constat diffère fortement d’une activité à l’autre,
puisque les taux de gravité sont plus élevés pour les non saisonniers dans les secteurs de
l’élevage, des cultures spécifiques, de la conchyliculture et de la viticulture.
Tableau 17.
Caractéristiques des accidents du travail (AT) chez les travailleurs saisonniers et les
travailleurs non saisonniers du régime agricole par secteur d’activité en Charente-Maritime en 2009
Travailleurs non saisonniers
Travailleurs saisonniers

Secteurs d’activité

AT

Indice de
fréquence
pour 1 000
salariés

Exploitation agricole

54

33

55

2,3

54

41

29

1,5

Cultures spécifiques

32

32

50

1,2

34

57

36

3,2

Elevage

9

33

55

3,9

59

102

78

5,2

Conchyliculture

24

17

35

2,2

35

56

43

3,1

Viticulture

56

21

42

1,8

44

40

28

2,5

Exploitation forestière

39

94

116

3,2

89

97

64

1,9

Entreprise de TP

9

27

40

2,3

16

47

34

1,0

Coopérative

14

46

46

2,5

48

41

25

1,4

MSA, CA…(1)

*

*

*

*

28

9

6

0,3

Divers

*

*

*

*

20

58

50

6,0

Total*

186

26

46

2,2

416

43

29

1,8

Taux de fréquence
pour 1 000 000
heures

Taux de
gravité pour
1 000 heures

AT

Indice de
fréquence
Pour 1 000
salariés

Taux de fréquence
pour 1 000 000
heures

Taux de
gravité pour
1 000 heures

Source : Base MSA 17, 2009
Réalisation : ORS Poitou-Charentes.
(1) MSA, Crédit agricole et organismes professionnels
Note : un travailleur ayant subi un accident du travail peut être comptabilisé plusieurs fois s’il a travaillé dans plusieurs secteurs. Cela explique que
le nombre d’accidents dans la ligne « global » ne correspond pas au total du nombre d’accidents du travail.
* lorsque le nombre d’accidents du travail était inférieur ou égal à 5, le secteur d’activité concerné n’a pas été présenté ce qui explique la
différence entre le total présenté et le total calculé à partir de la colonne AT.

.
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5.2.2. Les accidents de trajet
En 2011, en Poitou-Charentes, 181 accidents de trajet ont été enregistrés pour le régime
agricole. Entre 2007 et 2011, une baisse de près de 7 % des accidents de trajet a été observée
au niveau régional et de 11 % pour la France.
Sur la période 2007-2011, le nombre d’accidents de trajet avec arrêt a diminué dans tous les
secteurs d’activité, excepté pour les travaux agricoles (+ 75 %) et pour la coopération
(+ 19 %) au niveau régional. En France, sur cette même période, la baisse a concerné tous les
secteurs d’activité.
Tableau 18.

Evolution du nombre d’accidents de trajet avec arrêt selon le secteur d’activité en
Poitou-Charentes et en France entre 2007 et 2011 (régime agricole)
Evol. 20072011 (%)

Evol. 20072011 (%)

Secteurs d’activité

2007

2009

2011

Région

France

Culture et élevage

78

81

70

-10,3

-18,2

Travaux forestiers

*

*

*

-66,7

-27,6

Travaux agricoles

8

21

14

75

-7,2

Artisans

*

*

*

*

-44,4

Coopération

21

23

25

19

-22,7

Organismes professionnels

50

44

45

-10

-4,4

Divers

31

27

26

-16,1

-19,3

194

204

TOUT SECTEUR
Source : ARCMSA
*Valeurs < à 5

181
-6,7
Exploitation : ORS Poitou-Charentes

-10,8

5.2.2.1. La fréquence des accidents de trajet
L’indice de fréquence des accidents de trajet était de 1,6 accidents de trajet pour 1 000
salariés en Poitou-Charentes, contre 1,4 en France en 2011. Cet indice a diminué aussi bien
en région que sur le territoire national pour la période 2007-2011.
Figure 13. Evolution de l’indice de fréquence des accidents de trajet avec arrêt en Poitou-Charentes
et en France entre 2007 et 2011 (pour 1 000 salariés) (régime agricole)
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Source : ARCMSA
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Le taux de fréquence des accidents du trajet en Poitou-Charentes (2,4 accidents de trajet
pour 1 000 000 heures travaillées) était assez proche de celui de la France sur la période
2007-2011 et montrait une diminution au niveau régional comme au niveau national.
Figure 14. Evolution du taux de fréquence des accidents de trajet avec arrêt en Poitou-Charentes et
en France entre 2007 et 2011 (pour 1 000 000 heures travaillées) (régime agricole)
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5.2.2.2. La fréquence par branche d’activité
En 2011, au niveau régional, les secteurs d’activité des organismes professionnels (3 ‰),
des travaux agricoles (2,7 ‰) et de la coopération (2,5 ‰) présentaient un indice de
fréquence plus fort que celui enregistré pour tout secteur d’activité confondu (1,6 ‰).
Entre 2007 et 2011, trois secteurs d’activité ont enregistré une augmentation de l’indice de
fréquence des accidents de trajet : travaux agricoles, coopération et organismes professionnels
au niveau régional. A contrario, le secteur divers et les travaux forestiers avaient un indice de
fréquence en baisse (respectivement 87 % et 61 %).
En France, sur la même période deux secteurs ont montré un indice en augmentation :
organismes professionnels et divers. La baisse la plus importante de l’indice de fréquence a
concerné le secteur des travaux agricoles (- 22,5 %).
Tableau 19.
Evolution de l’indice de fréquence des accidents de trajet selon le secteur
d’activité en Poitou-Charentes et en France entre 2007 et 2011 (pour 1 000 salariés)
(régime agricole)
Evol. 20072011 (%)

Evol. 20072011 (%)

Secteurs d’activité

2007

2009

2011

Région

France

Culture et élevage

1,5

1,4

1,1

-30,9

-19,9

Travaux forestiers

2,5

2,8

1

-60,8

-14

Travaux agricoles

2,6

3,6

2,7

3,5

-22,5

Artisans

2,6

1,9

*

*

-7,6

Coopération

1,7

2,1

2,5

47,5

-19

Organismes professionnels

2,2

1,6

3,0

36,3

10,1

Divers

1,5

1,6

0,2

-86,9

7,0

1,9

1,8

TOUT SECTEUR
Source : ARCMSA
*Valeurs < à 5
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En 2011, les secteurs d’activité des travaux agricoles, des organismes professionnels, de la
culture et l’élevage avaient les taux de fréquence des accidents de trajet les plus élevés
en Poitou-Charentes. Malgré une baisse de 13,4 % sur la période 2007-2011 au niveau
régional tout secteur d’activité confondu, presque tous les secteurs d’activité avec les plus
forts taux de fréquence ont connu une augmentation du taux de fréquence : la coopération
(44,5 %), les organismes professionnels (31,3 %) et les travaux agricoles (10,8 %).
Au niveau national, la tendance était également à la baisse (- 13,3 %) tout secteur d’activité
confondu mais certains secteurs ont augmenté (divers et organismes professionnels).
Tableau 20.
Evolution du taux de fréquence des accidents de trajet selon le secteur d’ac tivité
en Poitou-Charentes et en France entre 2007 et 2011 (pour 1 000 000 heures travaillées)
(régime agricole)
Evol. 20072011 (%)

Evol. 20072011 (%)

Secteurs d’activité

2007

2009

2011

Région

France

Culture et élevage

3,4

3,1

2,3

-31,5

-21,1

Travaux forestiers

1,9

2,2

0,8

-60,2

-15,3

Travaux agricoles

2,7

3,8

3

10,8

-18,4

Artisans

2,3

1,8

*

*

-5,4

Coopération

1,4

1,6

2

44,5

-18,2

Organismes professionnels

1,8

1,3

2,3

31,3

4,2

Divers

6,2

6,9

1

-83,4

15,5

2,7

2,6

TOUT SECTEUR
Source : ARCMSA
*Valeurs < à 5

2,4
-13,4
Exploitation : ORS Poitou-Charentes

-13,3

5.2.2.3. La gravité des accidents de trajet
Le taux de gravité des accidents de trajet était moins élevé en région qu’en France sur la
période 2007-2011et diminue depuis 2007.
Figure 15. Evolution du taux de gravité des accidents de trajet avec arrêt en Poitou-Charentes et en
France entre 2007 et 2011 (pour 1 000 000 heures travaillées) (régime agricole)
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En 2011, les secteurs d’activité des travaux agricoles, « divers », de la culture et l’élevage
avaient les taux de gravité des accidents de trajet les plus élevés en Poitou-Charentes.
Les travaux forestiers, la culture et l’élevage et le secteur divers sont les secteurs d’activité où
les taux de gravité des accidents de trajet ont le plus diminués depuis 2007. Certains effectifs
étant faibles, il faut prendre avec prudence ces résultats par secteur d’activité.
Tableau 21.
Evolution du taux de gravité des accidents de trajet avec arrêt en Poitou-Charentes et
en France selon le secteur d’activité entre 2007 à 2011 (pour 1 000 000 heures travaillées)
(régime agricole)
Evol. 20072011 (%)

Evol. 20072011 (%)

Secteurs d’activité

2007

2009

2011

Région

France

Culture et élevage

237

258

161

-32,1

-8,9

Travaux forestiers

21

84

*

-96,3

-21

Travaux agricoles

154

136

195

26,5

-0,4

Artisans

80

19

*

*

130,3

Coopération

35

25

52

48,2

7,8

Organismes professionnels

98

85

136

38,6

4,2

289

173

172

-40,5

27,0

153

148

Divers
TOUT SECTEUR
Source : ARCMSA
*Valeurs < à 5

129
-15,7
Exploitation : ORS Poitou-Charentes

-3,1

L’indice de gravité des accidents de trajet a augmenté au niveau de la région entre 2007 et
2011, passant de 4 accidents de trajet pour 1 000 000 heures travaillées à 8. Au niveau
national, ce taux était en légère baisse.
Figure 16. Evolution de l’indice de gravité des accidents de trajet avec arrêt en Poitou-Charentes et
en France entre 2007 et 2011 (pour 1 000 000 heures travaillées) (régime agricole)

8,1
5,9

5,2

5,2

4,5
3,6
2007

2009
France

Source : ARCMSA

2011
Poitou-Charentes

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

Les accidents graves ont été repérés surtout dans les secteurs de la culture et de l’élevage et de
la coopération mais il faut prendre ces résultats avec précaution pour des raisons de faibles
effectifs.
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5.2.3. Les accidents graves avec séquelles
5.2.3.1. Les accidents du travail
En Poitou-Charentes, les accidents du travail avec une incapacité permanente partielle
était au nombre de 77 en 2011, soit une baisse de 48 % par rapport à 2007. C’est le secteur
culture et de l’élevage qui a généré le plus d’accidents avec une IPP (39) en 2011. Tous
les secteurs d’activité sont en diminution sur la période 2007-2011.
Tableau 22.
Evolution du nombre d’accidents de travail avec une incapacité permanente partielle
selon le secteur d’activité en Poitou-Charentes entre 2007 et 2011(régime agricole)
Poitou-Charentes
Secteurs d’activité

2007

2009

2011

Evol. 20072011 (%)

Culture et élevage

82

66

39

-52,4

Travaux forestiers

8

12

*

-50,0

Travaux agricoles

24

19

11

-54,2

7

6

*

-57,1

18

24

14

-22,2

Organismes professionnels

6

9

*

-33,3

Divers

*

*

*

-33,3

Artisans
Coopération

TOUT SECTEUR
Source : ARCMSA
*Valeurs < à 5

148

138
77
-48,0
Exploitation : ORS Poitou-Charentes

5.2.3.2. Les accidents de trajet
Les accidents de trajet avec une incapacité permanente partielle n’ont pas été présentés par
secteur d’activité car leur nombre était trop faible (inférieur à 5 accidents).

5.2.4. Les accidents mortels
Au niveau régional, en 2011, 4 accidents mortels ont eu lieu sur l’ensemble des accidents du
travail et de trajet dans le régime agricole.
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5.3. Synthèse concernant les accidents liés au travail dans le
régime général et le régime agricole
 En Poitou-Charentes, en 2011, 19 000 accidents du travail avec arrêt et près de 2 100 accidents de trajet avec arrêt
ont été comptabilisés dans le régime général et le régime agricole.
 Comme au niveau national, en Poitou-Charentes, depuis 2007, le nombre d’accidents et l’indice de fréquence
(nombre d’accidents avec arrêt par rapport au nombre de salariés) étaient en baisse pour les accidents du travail
comme pour les accidents de trajet dans le régime général comme dans le régime agricole.
 Concernant le taux de gravité (nombre de journées de travail perdues par rapport au nombre d’heures travaillées),
depuis 2007, il a baissé pour le régime général contrairement au régime agricole où il a augmenté.
 Si l’on compare aux données nationales, par rapport au nombre de salariés,
o les accidents du travail étaient plus fréquents en Poitou-Charentes pour le régime général alors qu’ils étaient
au même niveau pour le régime agricole.
o les accidents de trajet, ils étaient moins fréquents dans la région pour le régime général, contrairement au
régime agricole où la fréquence était plus élevée dans la région.
 Pour les accidents du travail, les branches d’activité les plus accidentogènes en terme de fréquence et de gravité
étaient :
o Dans le régime général :
 Bâtiment et travaux publics
 Bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement…
 Activités de service II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage,…)
o Dans le régime agricole :
 Travaux forestiers
 Artisans
 Travaux agricoles
 Pour les accidents de trajet, les branches d’activité les plus accidentogènes en terme de fréquence étaient :
o Dans le régime général :
 Services, commerces, industries de l’alimentation
 Activités de service II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage,…)
o Dans le régime agricole :
 Organismes professionnels
 Travaux agricoles
 En 2011, dans le régime général, l’indice de fréquence le plus élevé était celui des entreprises de 20 à 49 salariés.
 Les apprentis et les travailleurs saisonniers étaient, d’après les enseignements de deux enquêtes menées sur le
territoire régional, deux populations ayant plus fréquemment des accidents du travail.
 Dans le régime général et le régime agricole, le nombre d’accidents graves (avec une incapacité permanente partielle
pour la victime) a diminué de moitié entre 2007 et 2011. Pour le régime général, le nombre d’accidents du travail
mortels est resté stable (0,1 % de l’ensemble des accidents du travail).
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5.4. Dans la fonction publique territoriale (données nationales)
Le rapport statistique 2011 du Fonds National de Prévention de la Caisse Nationale de
Retraite des Agents des Collectivités Locales CNRACL pour la fonction publique territoriale
fait état de données partielles pour la France (33 % de la population des actifs territoriaux de
la CNRACL) 17.
Pour les accidents de service (accidents du travail) :
 Un indice de fréquence de 46,3 pour 1000 agents équivalent temps plein et un taux
de fréquence de 28,8 accidents avec arrêt pour 1 000 000 heures travaillées (tous
les deux en hausse depuis 2008),


Un taux de gravité de 1,1 journée perdue pour 1000 heures travaillées (1,4 en
France en 2011 dans le régime général),



Le bilan social de la fonction publique territoriale de 200918 permet de préciser les
filières avec les indices de fréquence les plus importants : incendie et secours,
police municipale et filière technique.

Pour les accidents de trajet :
 Un indice de fréquence de 6,6 accidents de trajet pour 1000 agents équivalent
temps plein, en hausse depuis 2008.

5.5. Dans la fonction publique hospitalière (données nationales)
Le rapport statistique 2011 du Fonds National de Prévention de la Caisse Nationale de
Retraite des Agents des Collectivités Locales CNRACL pour la fonction publique
hospitalière19 fait état de données partielles pour la France (22,5 % de la population des actifs
hospitaliers de la CNRACL).
Pour les accidents de service (accidents du travail) :
 Un indice de fréquence de 37,7 pour 1000 agents équivalent temps plein et un taux
de fréquence de 23,5 accidents avec arrêt pour 1 000 000 heures travaillées (en
hausse depuis 2008),


Un taux de gravité de 0,9 journée perdue pour 1000 heures travaillées (1,4 en
France en 2011 dans le régime général),



Une sinistralité (indice de fréquence et taux de gravité) la plus importante dans les
centres d’hébergement pour personnes âgées.

Pour les accidents de trajet :
 Un indice de fréquence de 4,2 accidents de trajet pour 1000 agents équivalent
temps plein (en hausse depuis 2008).

17

CNRACL FNP - Banque Nationale de Données - Rapport statistique 2011 Fonction publique territoriale
La santé au travail et les risques professionnels des agents territoriaux en 2009 - CNFPT - Synthèse n°53, 2012
19
CNRACL FNP - Banque Nationale de Données - Rapport statistique 2011 Fonction publique hospitalière
18
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5.6. Dans la fonction publique d’Etat (données nationales)
Les seuls chiffres de sinistralité, dont nous disposons pour la fonction publique d’Etat,
concernent la France entière. Les données de 2006 de la DGAFP20 sur les AT de la fonction
publique d’Etat font état de :
 43 747 accidents du travail dont 26 004 accidents du travail avec arrêt soit 17,2
pour 1000 agents (contre 39,4 pour 1000 salariés dans le régime général) et 20
accidents du travail mortels.


489 193 jours d’arrêt ont été causés par les accidents du travail, soit 0,3 jour par
agent.



Les niveaux les plus importants sont rencontrés dans la Police nationale pour les
ministères (avec 47,8 accidents du travail avec arrêt pour 1000 agents et à 0,7 jour par
agent).



7889 accidents de trajet dont 5440 accidents de trajet avec arrêt correspondant à 3,6
pour 1000 agents de ce type dans l’ensemble de l’État (contre 4,6 pour 1000 salariés
dans le régime général) et 25 accidents de trajet mortels



131 084 jours d’arrêt consécutifs aux accidents de trajet soit 0,1 jours par agent.

5.7. Dans le régime des gens de mer (données nationales)
Les seuls chiffres de sinistralité, dont nous disposons pour le travail maritime, concernent la
France entière. Les données de 2010 du Service de Santé des Gens de Mer 21 sur les
accidents du travail maritime font état de :
 32 297 marins actifs soit 28140 marins en équivalent temps plein avec une
diminution progressive du nombre de marins de (-7,7 % depuis 2003 avec en
particulier -18,6 % à la pêche),


2 806 accidents de travail maritime soit 83,4 pour 1000 marins actifs (contre 36
accidents du travail avec pour 1000 salariés du régime général en France). 27 % de ces
accidents de travail maritime ont eu lieu sur le littoral dans les régions de l’Ouest,



Les niveaux les plus importants sont rencontrés dans le commerce avec un indice de
fréquence de 88 pour 1000 marins actifs et dans la pêche avec un indice de
fréquence de 73 pour 1000 marins actifs,



191 087 jours d’arrêt ont été causés par les accidents de travail maritime, soit 5,9
jour d’arrêt de travail par marin actif,



75% des accidents de travail dans la pêche ont lieu en mer alors que pour les
autres activités (conchyliculture, commerce, navigation portuaire et plaisance
professionnelle) la répartition est presque équilibrée entre en mer et à quai,



Le nombre de décès et de disparitions au travail s’élève à 10 en 2010 (contre 22 en
2007) tous de la pêche (4 naufrages, 4 chutes à la mer et 2 pathologies médicochirurgicales). Malgré une tendance à la baisse, le nombre de décès reste élevé avec un
indice de fréquence de 0,3 accidents du travail mortels pour 1000 marins actifs (pour

20

Ministère de la Fonction Publique, RésulStats - Les accidents du travail et les maladies professionnelles des
agents des ministères en 2006, Déc 2010
21
Ministère de l’Ecologie, Direction Mer et Littoral, Service de Santé des Gens de Mer - Rapport sur els
accidents du travail maritime 2009-2010, mai 2012
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0,028 pour 1000 salariés dans le régime général en France en 2010) soit 10 fois
supérieur.

5.8. Dans le Régime Social des Indépendants (RSI)
Bien qu’il n’existe pas de déclaration d’accidents du travail pour les artisans et commerçants
indépendants, le Régime des Social des Indépendants du Poitou-Charentes22 a mis à
disposition des données qui permettent de caractériser l’origine professionnelle des
arrêts maladie et des invalidités. En effet, lorsque le Service Médical du RSI reçoit les arrêts
de travail, il les qualifie, au vu de l’imprimé, dans plusieurs catégories dont une correspond
aux arrêts suite à un accident du travail. Les données de 2010 à 2012 du RSI PoitouCharentes font état de :
 une proportion stable de 10% des arrêts de travail liés à un accident du travail, soit un
indice de fréquence de 6,6 (2011) à 7,3 (2012) accidents du travail pour 1000 assurés
actifs,


22

une proportion de 15 à 23% des invalidités qui ont une origine professionnelle
certaine, soit un indice de fréquence de 0,5 (2011) à 1,2 (2012) invalidité d’origine
professionnelle pour 1000 assurés actifs.

RSI Poitou-Charentes, Service Etudes statistiques, Novembre 2013
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6. Les accidents routiers au travail
Compte tenu des enseignements du premier baromètre, les partenaires sociaux membres du
Conseil d’Administration ont souhaité qu’une analyse particulière soit réalisée de manière
plus détaillée sur les accidents routiers (accidents de travail et accidents de trajets).
Un accident de la route, ou accident sur la voie publique, est un choc qui a lieu sur le réseau
routier entre un engin roulant (automobile, moto, vélo, etc…) et toute autre chose ou
personne et qui engendre des blessures humaines et/ou des dégâts matériels. L’accident
routier est enregistré comme accident du travail dès lors qu’il se produit par le fait ou à
l’occasion du travail à toute personne salariée.
Un accident du trajet est un accident survenu entre la résidence principale et le lieu de
travail, entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend habituellement ses repas.

6.1. L’exposition liée à la conduite prolongée
D’après l’enquête EVREST réalisée au niveau national23 et régional24, les salariés qui
s’estiment exposés à une conduite prolongée dans leur travail étaient plus nombreux en région
(19 %) qu’en France (14 %). Les hommes étaient significativement plus exposés à la conduite
prolongée que les femmes aussi bien au niveau régional que sur le territoire national.
Tableau 23.

Salariés exposés à la conduite prolongée en 2009-2010 en Poitou-Charentes et en
France (en %)
Région

France

Hommes

26,0

20,5

Femmes

9,0

5,6

Ensemble
Source : Enquête EVREST nationale et régionale

18,9

14,3
Exploitation : ORS Poitou-Charentes

Dans le dispositif de surveillance des maladies à caractère professionnel (MCP)25, en 2011,
0,8 % des agents incriminés dans les MCP sont liés à la conduite professionnelle.
D’après l’enquête Sumer 200326, au niveau national, les salariés exposés à une activité de
conduite dans leur travail représentaient un tiers de l’ensemble des salariés exposés à un
risque professionnel. Les hommes étaient plus nombreux à être exposés à ce risque que les
femmes (respectivement 47,5 % et 14,3 %).

23

EVREST - Rapport descriptif national 2009-2010 [Internet]. 2011. Disponible sur:
http://evrest.alamarge.org/_docs/Fichier/2012/15-120522020544.pdf
24
EVREST - Rapport Régional 2009-2010 - Région Poitou-Charentes [Internet]. 2011. Disponible sur:
http://evrest.alamarge.org/_docs/Fichier/2012/15-120522034607.pdf
25
Debarre J, Berson C, Colin A, Texier N, Valenty M. Les maladies à caractère professionnel (MCP) en PoitouCharentes - Résultats des quinzaines 2011. 2013.
26
Dares. L’exposition des salariés aux maladies professionnelles en 2007 [Internet]. 2010 sept p. 11. Rapport
n°56. Disponible sur: http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2010-056-2.pdf
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6.2. Les accidents du travail et de trajet liés au risque routier
6.2.1. Dans le régime général
En 2011, dans la région, il a été recensé 1 948 accidents liés à la circulation routière pour le
régime général soit 10% de l’ensemble des accidents du travail et de trajet. 430
concernaient des accidents du travail (2,5 % de l’ensemble des accidents du travail) et
1 518 des accidents de trajet (80 % de l’ensemble des accidents de trajet). A titre indicatif,
en 2010, le nombre d’accidents routiers était de 1 733. Les accidents routiers étaient à
l’origine de 65% des accidents mortels (travail et trajet) en Poitou-Charentes (49% au
niveau national)
Plus de 60 % des accidents routiers liés au travail impliquaient des hommes et 53 % pour les
accidents routiers liés au trajet.
En 2011, en Poitou-Charentes, près des 2/3 des accidents du travail liés à un risque routier
mettaient en cause une voiture particulière ou un deux roues motorisé. En France, cette
proportion atteignait la moitié des accidents du travail27.
Cette proportion était de 82 % lorsque le déplacement de la victime concerne le trajet entre le
domicile et le lieu de travail (76 % en France).
Tableau 24.

Répartition détaillée des accidents du travail et de trajet liés au risque routier en
Poitou-Charentes en 2011 (régime général)

Accident du travail
Pathologie et agents d'exposition
Voitures particulières

n

Accident de trajet

%
170

%

%

39,5

781

51,4

Véhicules utilitaires de moins de 5.5 tonnes

39

9,1

12

0,8

Camions de plus de 3.5 tonnes

59

13,7

7

0,5

Transport en commun sur route

9

2,1

7

0,5

Moto, vélomoteurs, scooters

84

19,5

465

30,6

Bicyclettes

16

3,7

92

6,1

Piétons accrochés par un véhicule

11

2,6

17

1,1

Non classés / Non précisés

42

9,8

137

9,1

430

100,0

1 518

100,0

Total

Source : Carsat Centre Ouest

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

6.2.2. Dans le régime agricole
En 2011, dans la région, 225 accidents du travail liés à la circulation routière (avec et sans
arrêt) ont été comptabilisés, soit 7,6 % de l’ensemble des accidents.

27

Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salaries CNAMTS. Rapport de gestion 2011.

Novembre 2013

49

ORST Poitou-Charentes - Baromètre régional Santé au travail
L’étude par secteur d’activité montre que cette proportion est différente selon les secteurs
d’activité, avec une proportion maximale pour les organismes professionnels où un quart
des accidents du travail sont liés à la circulation routière.

6.2.3. Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière
Les rapports statistiques 2011 du Fonds National de Prévention de la Caisse Nationale de
Retraite des Agents des Collectivités Locales CNRACL pour les fonctions publiques
territoriale et hospitalière fournissent des données sur les accidents liés à la circulation
routière (service et trajet) au niveau national :
 dans la fonction publique territoriale, un indice de fréquence de 8,1 accidents
routiers (service et trajet) pour 1000 agents équivalent temps plein (en hausse
depuis 2008) et un taux de fréquence de 5 accidents routiers pour 1 000 000 heures
travaillées.


dans la fonction publique hospitalière, un indice de fréquence de 4,5 accidents
routiers pour 1000 agents équivalent temps plein (en hausse depuis 2008) et un
taux de fréquence de 2,8 accidents routiers pour 1 000 000 heures travaillées.

6.3. Les accidents de mission
L’accident de mission est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause.
Un salarié travaillant dans une entreprise peut être envoyé en mission par son employeur sur
un lieu qui n’est pas son lieu habituel de travail. Cette mission nécessite un déplacement.

6.3.1. Le régime général
Tableau 25.
Evolution du taux de fréquence des accidents de mission selon le secteur d’activité en
Poitou-Charentes entre 2007 et 2011(pour 1 000 000 heures travaillées) (régime général)

Secteurs d’activité

2007

2009

2011

Métallurgie

0,2

0,2

0,2

Bâtiment et TP

0,1

0,7

0,6

Transports, EGE**, livre, communication

1,6

1,1

0,7

Services, commerces, industries de l’alimentation

0,4

0,4

0,5

Chimie, caoutchouc, plasturgie

*

*

*

Bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement, etc.

*

0,3

*

Commerce non alimentaire

0,4

0,5

0,4

Activités de services I (banques, assurances, administrations…)

0,3

0,2

0,1

Activités de services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)

0,5

0,4

0,4

0,5

0,4

0,4

TOUT SECTEUR
*Valeurs < à 5
**EGE : eau, gaz, électricité
Sources : Carsat Centre Ouest

Novembre 2013

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

50

ORST Poitou-Charentes - Baromètre régional Santé au travail

Novembre 2013

51

ORST Poitou-Charentes - Baromètre régional Santé au travail
Tableau 26.
Evolution de l’indice fréquence des accidents de mission selon le secteur d’activité en
Poitou-Charentes entre 2007 et 2011(pour 1 000 000 heures travaillées) (régime général)
Poitou-Charentes
Secteurs d’activité

2007

2009

2011

Métallurgie

0,4

0,4

0,3

Bâtiment et TP

0,1

1,1

0,9

Transports, EGE, livre, communication

2,6

1,7

1,9

Services, commerces, industries de l’alimentation

0,7

0,6

*

Chimie, caoutchouc, plasturgie

*

*

*

Bois, ameublement, papier-carton, textile, vêtement, etc.

*

*

0,6

Commerce non alimentaire

0,7

0,8

0,2

Activités de services 1 (banques, assurances, administrations…)

0,4

0,3

0,6

Activités de services 2 (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)

0,7

0,6

45

TOUT SECTEUR

0,8

0,7

0,7

*Valeurs < à 5
**EGE : eau, gaz, électricité
Sources : Carsat Centre Ouest

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

Pour le régime général, au niveau régional, 296 accidents de mission ont été répertoriés en
2011, soit une baisse de 15 % par rapport à 2007.
La fréquence des accidents de mission se situait à 0,7 accidents pour 1 000 000 heures
travaillées en 2011, tout secteur d’activité confondu. Selon le secteur d’activité, ce taux variait
de 0,2 ‰ accidents dans le commerce non alimentaire à 1,9 ‰ pour le secteur des transports,
taux au-dessus du taux régional tout secteur d’activité confondu.

6.3.2. Le régime agricole
Evolution du nombre d’accidents de mission selon le secteur d’activité en PoitouCharentes entre 2007 et 2011(régime agricole)

Tableau 27.

Secteurs d’activité

2007

2009

Evol. 20072011 (%)

2011

Culture et élevage

67

89

64

Travaux forestiers

*

4

*

/

Travaux agricoles

8

14

10

25,0

Artisans

-4,5

*

6

*

/

Coopération

26

33

29

11,5

Organismes professionnels

43

33

49

14,0

Divers

23

20

26

13,0

171

199

179

4,7

TOUT SECTEUR
*Valeurs < à 5
Source : ARCMSA

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

En 2011, 179 accidents de mission dans le régime agricole ont été enregistrés contre 171 en
2007, soit une diminution de 5 %. Le secteur d’activité culture et élevage a enregistré une
diminution des accidents de mission sur la période 2007-2011 contrairement aux autres
secteurs qui ont vu une progression.
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7. Les maladies professionnelles
7.1. Les Maladies à Caractère Professionnel (MCP)
Ce dispositif, mis en place par le département santé travail de l’Institut de veille sanitaire
(InVS), permet d’estimer les prévalences des principales Maladies à Caractère Professionnel
(MCP), c'est-à-dire des affections professionnelles qui n’ont pas fait l’objet d’une
reconnaissance en maladie professionnelle mais dont le médecin du travail considère qu’elle
est en lien avec l’activité professionnelle. 28 Pour plus d’informations, se reporter à la partie
« Eléments de méthodologie » p.83
En 2011, 325 maladies à caractère professionnel ont été signalées chez 280 salariés par les 34
médecins du travail ayant participé aux quinzaines MCP, soit un taux de signalement de
6,5 %. Ce taux est stable depuis 2009 au niveau régional, mais toujours supérieur à celui
relevé en France.

7.1.1. La répartition par sexe et âge
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à faire l’objet d’un signalement, même si
l’écart s’est réduit en 2011.
En Poitou-Charentes, le taux de signalement des MCP chez les femmes est toujours supérieur
à celui de l’ensemble des régions participantes. Pour les hommes, depuis 2008, il est
sensiblement identique au niveau national.
Figure 17. Evolution du taux de signalement des MCP selon le sexe (%)
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Exploitation : ORS Poitou-Charentes

Le taux de signalement augmente avec l’âge du salarié : il est 4,5 fois plus élevé chez les plus
âgés que chez les moins de 25 ans.

28

Colin A, Debarre J. Surveillance des maladies à caractère professionnel en Poitou-Charentes - Evolution 20062011.
ORS
Poitou-Charentes;
2013
sept
p.
8.
Disponible
sur:
http://www.ors-poitoucharentes.org/pdf/15o5RgMCPEvol13.pdf
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Figure 18. Taux de signalement des MCP en 2011 par tranches d’âges
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7.1.2. La répartition par pathologies
Les affections de l’appareil locomoteur (ALM) sont en première position des MCP
signalées (59 % des MCP en 2011 en Poitou-Charentes, en diminution par rapport aux années
précédentes), suivi par la souffrance psychique (SP) (23 % des MCP en 2011) et les troubles
de l’audition (4 %). Au niveau des prévalences, des différences existent selon le sexe, la
profession ou le secteur d’activité.
Les prévalences relevées pour les affections de l’appareil locomoteur en Poitou-Charentes
sont, chaque année, supérieures à celles de l’ensemble des régions participantes.
Quel que soit le sexe, les ouvriers sont la profession la plus concernée par ces affections avec
en 2011, une prévalence de 5,2 % pour les hommes et de 10,7 % pour les femmes.
Chez les hommes, la construction est le premier secteur en termes de prévalence des MCP
(6,5 % en 2011) tandis que chez les femmes, il s’agit du secteur de l’industrie avec plus
d’une pathologie signalée pour dix salariés vus en 2011.
Les agents d’exposition mis en cause par les médecins du travail pour les ALM sont dans
9 cas sur 10 liés à l’ambiance et les contraintes physiques (contraintes posturales et
articulaires, manutention manuelle de charges ou de personnes, machines et outils
vibrants…).
La prévalence de la souffrance psychique est stable aux alentours de 1 % chez les
hommes. Elle est inférieure au niveau national depuis 2007. En revanche, elle est en
augmentation chez les femmes, particulièrement chez les moins de 35 ans (0,9 % en 2007,
1,9 % en 2009 et 2,8 % en 2011).
Depuis 2010, les professions intermédiaires sont la profession où sont comptabilisées le plus
de MCP, suivi par les employées.
Les secteurs avec les prévalences les plus importantes sont les activités financières et
d’assurance, activités spécialisées (activités juridiques et comptables, architecture,…), les
activités de services administratifs (location, activités liées à l’emploi, agences de voyage,
soutien aux entreprises) et le commerce. Toutefois, ces données sont à prendre avec
prudence, la faiblesse des effectifs faisant grandement varier la prévalence par secteur d’une
année sur l’autre.
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Dans 96 % des cas, des facteurs organisationnels et relationnels (horaire et durée de travail,
dysfonctionnement managérial, violence psychologique…) sont cités par les médecins du
travail comme agents responsables de cette souffrance psychique.
Les troubles de l’audition concernent presque exclusivement les hommes travaillant
comme ouvrier dans l’industrie ou la construction. En Poitou-Charentes, la prévalence
des troubles de l’audition est stable aux alentours de 0,5 % depuis 2008.
Le nombre d’irritations et allergies signalées varie entre 9 et 22 pathologies entre 2007 et
2011, avec une prévalence aux alentours de 0,4 % aussi bien chez les hommes que chez
les femmes.
Figure 19. Evolution de la prévalence des MCP par pathologies chez les hommes (%)
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Figure 20. Evolution de la prévalence des MCP par pathologies chez les femmes (%)
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7.1.3. La reconnaissance des Maladies à Caractère Professionnel
Chaque année, plus de la moitié des MCP signalées au cours des quinzaines ne peuvent
pas faire l’objet d’une reconnaissance en maladie professionnelle par le biais des
tableaux de MP. Le non remplissage de tous les critères ou l’absence de tableau pour cette
pathologie (c’est le cas pour toutes les MCP liées à la souffrance psychique) en sont les
principales raisons.
En 2011, parmi les pathologies signalées en MCP relevant d’un tableau de MP, une
faible proportion (27 %) a fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle. Les
raisons invoquées sont le refus du salarié, un diagnostic insuffisant, l’ignorance du salarié ou
d’autres raisons.

7.2. Les consultations pour pathologies professionnelles de
l’UCPPE
L’Unité de consultation de pathologies professionnelles et environnementales (UCPPE) 29, a
pour vocation de rendre des avis et des conseils individuels et collectifs sur les pathologies
professionnelles et environnementales, de conseiller sur l’aptitude médicale à un poste de
travail et sur l’orientation professionnelle.
Les données des 32 centres de consultation de pathologies professionnelles (CCPP) sont
recensées par le réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles
(RNV3P) 30 sur le territoire français.
Pour plus d’informations, se reporter à la partie « Eléments de méthodologie » p.83
En 2012, parmi les 234 patients ayant consulté à l’UCPPE, les trois quart des dossiers (173)
relevaient d’une pathologie professionnelle. Parmi celles-ci, 40 % relèvent d’une maladie
professionnelle indemnisable, un tiers est reconnu comme affection professionnelle mais n’est
pas indemnisable, et 18 % ne peuvent pas être déclarées en maladie professionnelle en raison
d’un manque d’information (clinique ou scientifique).

7.2.1. La répartition par pathologies et par agent d’exposition
La moitié des diagnostics principaux des pathologies professionnelles de l’UCPPE se
rapportent à des troubles mentaux et du comportement, il s’agit plus particulièrement de
troubles anxieux et dépressifs (46), d’épisodes dépressifs (11), de troubles de l’adaptation
(11), de réaction à un facteur de stress sévère (10), ou de surmenage (8). Plus de la moitié de
ces pathologies sont dues à des facteurs psychosociaux, et 40 % à des facteurs
organisationnels de l’entreprise. Au niveau national, ces pathologies rassemblent un peu
moins du quart des pathologies.

Ben-Brik E. Rapport d’activité de l’Unité de Consultation de Pathologies Professionnelles et
Environnementales. 2012.
30
Philippe S. Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles - Rapport
scientifique [Internet]. RNV3P, ANSES; 2011 Disponible sur: http://www.anses.fr/Documents/RNV3P-RaSeptembre2011.pdf
29
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Les tumeurs sont en deuxième position au niveau régional avec 8% des pathologies. Pour la
moitié des cas, l’agent incriminé est une substance industrielle (fibre, poussière,…). La même
proportion est observée au niveau national.
Les maladies cutanées sont en troisième position des pathologies recensées à l’UCPPE avec
7,5% des pathologies. Pour près de la moitié d’entre elles, les substances industrielles (fibres,
poussières, vapeurs…) en sont les agents d’exposition principale.
A noter également que les maladies de l’appareil respiratoire représentent 7 % de
l’ensemble des pathologies vues à l’UCPPE en Poitou-Charentes alors que cette proportion
atteint 24 % sur l’ensemble du territoire français.
Nombre et part des diagnostics principaux vus à l’UCPPE en 2012 et au RNV3P en
2009-2011 selon les agents d’exposition

Tableau 28.

UCPPE 2012

Pathologie et agents d'exposition
Troubles mentaux et du comportement

n

%

%

88

50,9%

22,0%

8,1%

7,6%

7,5%

17,0%

6,4%

16,0%

6,9%

24,0%

4,0%

13,2%

Facteurs psychosociaux

47

Facteurs organisationnels de l'entreprise

36

composé organique

3

substances industrielles

2

Tumeurs

14
substances industrielles

7

composé organique

5

nuisances physiques

2

Maladie de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

13

substances industrielles

6

composé organique

4

composé inorganique

2

végétaux

1

Maladie du système ostéo-articulaire, des muscles et
du tissu conjonctif

11

nuisances physiques

7

substances industrielles

4

Maladies de l'appareil respiratoire

12

substances industrielles

5

Composés inorganiques

5

composés organiques

2

Maladies du système nerveux

RNV3P 2001-2009

7

substances industrielles

4

composés organiques

2

Composés inorganiques

1

Autres pathologies (diabète, conjonctivite, gastroentérites,…)

28

16,2%

TOTAL

173

100,0

Sources : UCPPE – 2012, RNV 3P 2001-2009
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7.2.2. La répartition par secteur d’activité
Plus d’un quart des dossiers vus à l’UCPPE et relevant d’une pathologie professionnelle,
concernent des salariés des industries manufacturières, un sur cinq ceux du secteur de la
santé et de l’action sociale. Les administrations publiques sont en 3ème position avec 14 %
des patients ayant consulté l’UCPPE et travaillant dans ce secteur.
Répartition par secteur d’activité des patients ayant consulté, pour pathologie
professionnelle, à l’UCPPE en Poitou-Charentes en 2012.

Tableau 29.

Secteurs d'activité (code NAP)

Effectif

%

Industries manufacturière

44

25,7

Santé et action sociale

34

19,9

Administrations publiques

24

14,0

Commerce, réparations automobiles et d'articles
domestiques

13

7,6

Autres services collectifs, sociaux et personnels

10

5,8

Agriculture, chasse, sylviculture

8

4,7

Construction

8

4,7

Immobilier, location, services aux entreprises

8

4,7

Education

8

4,7

Activités financières

7

4,1

Transport et communication

<5

-

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

<5

-

Services domestiques

<5

-

171

100,0

Total

Source : UCPPE – 2012

Réalisation : ORS Poitou-Charentes

7.2.3. La répartition par profession
En 2012, deux patients de l’UCPPE sur cinq, dont le dossier relevait d’une pathologie
professionnelle, exercent une profession intermédiaire ou un métier qualifié de l’industrie
ou de l’artisanat. Les directeurs, cadres de direction ou gérants et les agriculteurs ou ouvriers
qualifiés de ce secteur, sont les professions les moins représentées dans les consultations pour
une pathologie professionnelle à l’UCPPE (moins d’une vingtaine de cas en 2012).
Tableau 30.

Nombre et répartition des professions des patients vus en consultation pour une
pathologie professionnelle à l’UCPPE en 2012
Professions (selon le code BIT)

Effectif

%

Professions intermédiaires

35

20,2

Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat

34

19,7

Professions intellectuelles et scientifiques

23

13,3

Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs

18

10,4

Employés de type administratif

16

9,2

Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage

15

8,7

Professions élémentaires (ouvriers et employés non qualifiés)

13

7,5

Directeurs, cadres de direction et gérants

10

5,8

Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche

9

5,2

173

100,0

Total
Source : UCPPE – 2012
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7.3. Les maladies professionnelles déclarées
Pour être reconnues en maladies professionnelles, les affections professionnelles doivent faire
l’objet d’une déclaration. Ces déclarations sont transmises par la sécurité sociale à la
DIRECCTE et analysées par l’ORS Poitou-Charentes31.

7.3.1. La répartition par sexe et âge
Depuis 2006, le nombre de maladies professionnelles déclarées a été multiplié par 1,6, passant
de 2 205 à 3 637. Cette hausse est plus importante chez les hommes que chez les femmes
(73 % vs 59 %).
Figure 21. Evolution du nombre de pathologies déclarées par sexe de 2006 à 2011
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Femmes
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Exploitation : ORS Poitou-Charentes

La part de déclarations de maladies professionnelles reçues à la DIRECCTE augmente avec
l’âge. Les 50-59 ans concentrent ainsi près de 45 % des déclarations.
Figure 22. Répartition des déclarations de MP par tranches d’âge en 2011 et comparaison avec 2009
(en %)
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Exploitation : ORS Poitou-Charentes

Pour plus d’informations, se reporter à la partie « Eléments deméthodologie ».
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7.3.2. La répartition par catégorie socio-professionnelle
En 2011, chez les hommes, près de 9 déclarations sur 10, concernent un ouvrier. Parmi les
femmes, les employées représentent plus de la moitié des déclarations reçues à la
DIRECCTE, suivie par les ouvrières (41 %).
Figure 23. Répartition des déclarations de maladies professionnelles reçues en 2011 par PCS (en %)
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Femmes
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54,4
41,0
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Source : MP déclarées en Poitou-Charentes (DIRECCTE)
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Note : 153 données sont manquantes (soit 4,2 % des déclarations). Les catégories « artisans, commerçants et chefs
d’entreprises » et « sans activité professionnelle » ne sont pas présentées en raison de la faiblesse des effectifs étudiés.

7.3.3. La répartition par pathologies
Les TMS sont les premières pathologies déclarées en Poitou-Charentes. Depuis 2007, ils
représentent chaque année près de 88 % des déclarations. Les répartitions des TMS par sexe,
âge, et profession est donc quasiment identique à celle présentée sans distinction de la
pathologie.
La part de déclarations d’affections liées à l’amiante a diminué depuis 2007, pour se
stabiliser aux alentours de 1,3 %. Ces déclarations sont majoritairement faites par des hommes
exerçant la profession d’ouvrier. Le délai de latence relativement long se traduit par un pic
des déclarations chez les 60 ans et plus, et les retraités.
Après avoir diminué entre 2006 et 2007, la proportion de déclarations de surdité
professionnelle est en légère augmentation depuis 2008. Les ouvriers masculins âgés de 50
à 59 ans sont le profil de déclarants le plus couramment rencontré.
A l’inverse, les déclarations de dermatoses sont en diminution (0,3 % en 2011 contre
1,1 % en 2006), tandis que le nombre de déclarations de « rhinites et asthmes » est
relativement faible, cette pathologie représente moins de 0,5 % des déclarations.
Le nombre de pathologies n’appartenant pas à un tableau de maladies professionnelles
(Hors Tab) ou dont la description n’est pas assez précise pour que celui-ci soit
mentionné, augmente chaque année, jusqu’à représenter près 8 % des déclarations en 2011.
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Figure 24. Evolution de la répartition des pathologies recensées dans les déclarations de maladies
professionnelles depuis 2006 (en %)
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7.4. Les maladies professionnelles reconnues en Comité régional
de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
Les affections professionnelles ne pouvant pas faire l’objet d’une reconnaissance par le biais
des tableaux de maladies professionnelles peuvent l’être après l’examen du dossier par le
Comité de Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le nombre d’avis donnés par le Comité Régional de Reconnaissance en Maladie
Professionnelle (CRRMP) progresse chaque année. Il a augmenté de 65 % entre 2007 et 2011.
Moins de la moitié des passages devant le CRRMP donne lieu à une reconnaissance de la
pathologie en maladie professionnelle. Néanmoins le taux de reconnaissance a légèrement
augmenté entre 2007 et 2011, passant de 41 % à 44 %.
Tableau 31.

Evolution du nombre de passage devant le CRRMP et du nombre de MP reconnues
2007

2009

2011

Nb de passage devant le CRRMP

226

238

372

Nb de MP reconnues

92

99

164

40,7%

41,6%

44,1%

Taux de reconnaissance

Source : Echelon Régional du Service Médical (ERSM)
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Les TMS représentent la majorité des pathologies reconnues en maladies
professionnelles par le Comité Régional de Reconnaissance en Maladie Professionnelle
(CRRMP), au titre des tableaux N°57, 69, 79 et 98.
Le tableau 57 (Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de
travail) concentre à lui seul près de 85 % des reconnaissances, suivi par le tableau 98
(Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de
charges lourdes). Bien que relativement faible, le nombre de surdités professionnelles
reconnues par la CRRMP semble augmenter (1 cas en 2007 contre 6 en 2011).
Tableau 32.

Evolution du nombre et répartition (%) des pathologies reconnues par le CRRMP de
2007 à 2011
2007

2009
N

2011

N

%

TMS

86

93,5

Amiante

4

4,3

Surdité

1

1,1

Dermatoses

0

0,0

0

0,0

1

0,6

Rhinites et Asthmes

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Autres pathologies

1

1,1

0

0,0

2

1,2

Total

92

100,0

 91,9

91
5

Source : Echelon Régional du Service Médical (ERSM)

N

 100,0

5

3,0

 3,7

6

164

%

 91,5

150

5,1

 3,0

3

99

%

 100,0

Réalisation : ORS Poitou-Charentes

7.5. Les maladies professionnelles indemnisées dans le régime
général
En 2011, 1 599 maladies professionnelles ont fait l’objet d’une première indemnisation.
Ces chiffres sont en augmentation par rapport à 2007 (13 %). Au niveau national,
l’augmentation sur cette même période est deux fois plus importante (26 %)32.
Figure 25. Nombre de maladies professionnelles indemnisées par année (régime général)
1 599
1 559

1 420

2007
Source : Carsat Centre Ouest

2009

2011

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

32

CNAMTS. Tableaux de synthèse des statistiques nationales de la sinistralité 2007, 2009 et 2011 de la branche
AT-MP du régime général.
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En Poitou-Charentes, en 2011, 3,6 maladies professionnelles ont été indemnisées pour
1 000 salariés en activité. Ce chiffre est légèrement supérieur à la France (2,5) mais il n’a pas
augmenté par rapport à 2009, contrairement au niveau national.
Figure 26. Evolution de l’indice de fréquence des maladies professionnelles de 2007 à 2011 (régime
général)
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7.5.1. La répartition par âge et sexe
Les femmes correspondent à près de 59 % des indemnisations en 2007 et 2009, mais cette
proportion diminue légèrement en 2011 (57 %).
La part de maladies professionnelles indemnisées croît avec l’âge : en 2011, les moins de 30
ans concentrent 5 % des pathologies indemnisées alors qu’un peu moins de la moitié des
indemnisations concernent les 50 ans et plus. Le nombre de maladies professionnelles
indemnisées, est d’ailleurs en hausse pour cette classe d’âge (48 % des MP indemnisées en
2011 contre 38 % en 2007), les 50-59 ans concentrant la majorité de ces indemnisations.
Figure 27. Répartition des MP indemnisées par tranche d’âge en 2007, 2009 et 2011 (régime général)
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7.5.2. La répartition par pathologies
Tableau 33.

Evolution du nombre et de la proportion de maladies indemnisées par pathologies de
2007 à 2011 (régime général)
2007

2009

2011

Eff PC

% PC

% Fr

Eff PC

% PC

% Fr

Eff PC

% PC

% Fr

1 378

97,0

78,2

1 530

98,1

83,3

1 579

98,7

86,2

Dermatoses

22

1,5

1,3

7

0,4

0,9

<5

-

0,7

Surdité

<5

-

2,8

<5

-

2,1

<5

-

1,8

Amiante

9

0,6

14,4

5

0,3

10,7

<5

-

8,9

Rhinites et Asthmes

<5

-

0,6

<5

-

0,5

<5

-

0,4

Autres pathologies

10

0,7

2,5

15

1,0

2,1

10

0,6

1,8

Hors tableau

<5

-

0,3

<5

0,3

<5

TMS

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Total
1 420
1 559
1 599
Note : PC = Poitou-Charentes
Fr = France
« Eff PC » désigne le nombre de MP en première indemnisation en Poitou-Charentes.
<5 : L’effectif est inférieur à 5 est ne peut être indiqué pour des raisons de confidentialité.
Source : Carsat Centre Ouest et CNAMTS
Exploitation : ORS Poitou-Charentes

0,3
100,0

En Poitou-Charentes, la quasi-totalité des maladies professionnelles indemnisées sont des
troubles musculo-squelettiques (TMS) (99 % en 2011), et leur nombre a progressé de 15 %
entre 2007 et 2011. La part occupée par les TMS dans les maladies professionnelles
indemnisées, a elle aussi augmenté entre 2007 et 2011 passant de 97 % à 99 %. Le nombre de
dermatoses indemnisées a lui diminué (22 en 2007 à moins de 5 en 2011) tout comme le
nombre de pathologies liées à l’amiante.
Au niveau national, la part de TMS en 1ère indemnisation est beaucoup moins importante
(86 % en 2011) et leur nombre a augmenté plus fortement (+ 38 % entre 2007 et 2011). Les
maladies professionnelles liées à l’amiante sont en deuxième position des MP indemnisées en
France pour le régime général, (même si leur proportion diminue : 14 % en 2007 contre 9 %
en 2011), suivie de la surdité (2 % des MP indemnisées).
Du fait de leur proportion parmi les MP indemnisées, la répartition par sexe, tranche d’âge
ou secteurs d’activité à risque des TMS est sensiblement identique à celle évoquée toutes
pathologies confondues.
Quelle que soit l’année considérée, les affections périarticulaires provoquées par certains
gestes et postures de travail (tableau 57) constituent la grande majorité (en 2011, 94 % vs
91 % au niveau national) des maladies professionnelles indemnisées.
La part d’affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle
de charges lourdes (tableau 98), en deuxième position des pathologies indemnisées, est moins
élevée en Poitou-Charentes qu’en France (4 % vs 6 % en 2011).
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Figure 28. Répartition des TMS indemnisés en 2011 par tableau (régime général)
Tab 69 - 79 -97
2%

Tab 57 : Affections périarticulaires provoquées par
certains gestes et postures de travail.

Tab 98
4%

Tab 69 : Affections provoquées par les vibrations et
chocs transmis par certaines machines-outils, outils et
objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur
des éléments fixes.
Tab 79 : Lésions chroniques du ménisque
Tab 97: Affections chroniques du rachis lombaire
provoquées par des vibrations de basses et moyennes
fréquences transmises au corps entier.
Tab 98 : Affections chroniques du rachis lombaire
provoquées par la manutention manuelle de charges
lourdes.

Tab 57
94%
Source : Carsat Centre Ouest

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

Les mouvements répétitifs (des mains, des poignets, des avant-bras, de l’épaule, ou travail à
la chaîne) sont le principal agent d’exposition incriminé, suivi par le port ou déplacement
de charges, dont la proportion a été divisée par deux entre 2007 et 2011. A l’inverse, les
mouvements répétitifs ont progressé de près de 10 points en quatre ans. Les contraintes de
postures sont mises en cause dans 1 % des cas.
Figure 29. Evolution de la part de chaque agent d’exposition dans les TMS indemnisés
de 2007 à 2011(régime général)
Mouvements répétitifs

Port ou déplacement de Charges

Contrainte de posture

1,1

0,8

0,6

14,5

12,1

6,3

83,6

86,7

2007

2009

92,3

2011

Note : Le total des trois agents présentés n’est pas égal à 100, puisque les vibrations mécaniques, qui représentent moins de 1
pour cent des agents, ne sont pas indiquées.
Source : Carsat Centre Ouest
Exploitation : ORS Poitou-Charentes
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7.5.3. La répartition par branches d’activités
Le secteur du bois, papiers, textile, cuirs, suivi par le secteur de la chimie, caoutchouc et
plasturgie, et les services et commerce de l’alimentation sont les trois secteurs avec l’indice
de fréquence le plus élevé en 2011, 2009 et 2007, en Poitou-Charentes comme en France.
Dans la région, une augmentation de cet indice, entre 2007 et 2011, est à noter dans le secteur
du bois, papiers, textile, cuirs, du commerce non alimentaire et de la métallurgie.
Figure 30. Indice de fréquence des maladies indemnisées en 2011 par CTN (régime général)
Poitou-Charentes

France
7,83
6,93

4,58
4,21

5,60

5,43

5,11

4,81

4,35

4,66

3,34
2,46

2,39

1,93
1,48
1,14

0,90
0,47

Activités de Commerce non Transports,
Activités de
services I
alimentaire
EGE, livre et
services II
communication

Bâtiment et
travaux publics

(1) Bois, papier, textile, cuirs et peaux, pierres et terres à feu
EGE : Eau, Gaz, Electricité
Source : Carsat Centre Ouest et CNAMTS

Métallurgie

Services et
Chimie,
Bois, papier,
commerces de caoutchouc et textile, cuirs…
l'alimentation
plasturgie
(1)

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

7.5.4. Les maladies professionnelles avec incapacité permanente partielle
Les maladies professionnelles avec incapacité représentent entre 7 et 8 % des pathologies
indemnisées (soit 114 en 2011). Après avoir légèrement augmenté entre 2007 et 2009, les
maladies indemnisées ont retrouvé en 2011 un niveau identique à 2007.
Figure 31.

Part de maladies professionnelle avec incapacité parmi les MP
indemnisées (régime général) (%)

7,7

7,8

2007

2009

Source : Carsat Centre Ouest

7,1

2011

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

Note : le nombre de valeurs manquantes varie entre 4 et 9 selon les années pour les MP indemnisées.

En 2011, 37 MP avec une IPP supérieure ou égale à 10 % ont été recensés, soit un tiers de
l’ensemble des MP avec IPP.
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7.6. Les maladies professionnelles indemnisées dans le régime
agricole
7.6.1. La répartition par sexe et âge
En 2011, 278 maladies professionnelles ont été indemnisées par le régime agricole, ce qui
représente une augmentation de 49 % par rapport à 2007. Les maladies professionnelles
indemnisées concernent à 55% des femmes. La progression est d’ailleurs plus forte chez les
femmes (64 %) que chez les hommes (33 %), et plus importante qu’au niveau national
(11 %).
Figure 32. Evolution du nombre de MP indemnisées par sexe de 2007 à 2011 (régime agricole)
Hommes

Femmes

154
151
94

124

93

94

2007

2009

Source : ARCMSA

2011

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

Les 40-49 ans sont la classe d’âge où l’on recense le plus de maladies professionnelles
indemnisées. Toutefois, les plus de 50 ans représentent une proportion croissante, cette classe
d’âge représente désormais 37 % des pathologies indemnisées dans le régime agricole en
2011 contre seulement 21 % en 2007.
Figure 33. Evolution de la répartition des maladies professionnelles indemnisées par tranches d’âge
de 2007 à 2011 (régime agricole) (%)
2007

2009

47,1

2011

42,0

39,6

37,1
28,2

25,1
23,3

21,4

16,9

6,4 6,5 6,5

Moins de 30 ans De 30 à 39 ans De 40 à 49 ans
Source : ARCMSA
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7.6.2. La répartition par pathologies
Quelle que soit l’année considérée, la quasi-totalité (99 %) des pathologies indemnisées
dans le régime agricole sont des TMS, et plus particulièrement des affections
périarticulaires provoquées par certains gestes et postures (tableau 39) pour lesquelles
261 indemnisations ont été recensées sur un total de 276.
Parmi les autres pathologies indemnisées, sont recensées : un cancer broncho-pulmonaire dû à
l’inhalation de poussières d’amiante, une allergie cutanée, une allergie respiratoire, une
leptospirose, une maladie infectieuse (tularémie), un rouget du porc.

7.6.3. La répartition par branches d’activité
Sur la période 2007 à 2009, en Poitou-Charentes, l’indice de fréquence a augmenté pour
atteindre 2,4 maladies professionnelles indemnisées pour 1000 salariés, alors qu’il est resté
relativement stable en France (1,4 maladie professionnelles indemnisées pour 1000 salariés).
Figure 34. Evolution de l’indice de fréquence des maladies professionnelles indemnisées pour 1 000
salariés (régime agricole)
3,0
2,4
2,5
2,0

2,2
1,8

1,5
1,0

1,3

1,3

2007

2009

1,4

0,5
0,0

Régional
Source : MSA
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En 2011, les secteurs avec les indices de fréquence de maladies professionnelles enregistrées
les plus élevées sont :
- Les travaux forestiers (8,9 MP pour 1 000 salariés en 2011), en augmentation par
rapport à 2007.
-

La coopération (5,9 MP pour 1 000 salariés en 2011), seul secteur où l’indice de
fréquence a diminué par rapport à 2007, au niveau régional comme au national.

Figure 35. Indice de fréquence détaillé par secteur d’activité pour les années 2007 et 2011(régime
agricole) (%)

Poitou-Charentes

8,9

France
5,9
4,6

4,4

0,7

0,3 0,2
Divers
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Source : MSA
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7.7. Synthèse sur les maladies professionnelles dans le régime
général et agricole
 En 2011, près de 1 900 maladies professionnelles (MP) ont été indemnisées par le régime
général et le régime agricole.
 Dans ces deux régimes, l’indice de fréquence régional est plus élevé qu’au niveau national.
Depuis 2007, l’indice de fréquence des maladies professionnelles indemnisées est en
augmentation. En 2011 pour 1 000 salariés en activité, 3,6 maladies professionnelles
indemnisées sont comptabilisées dans le régime général (contre 2,5 ‰ au national). Cet indice de
fréquence s’élève à 2,4 ‰ dans le régime agricole (contre 1,4 ‰ en France).
 Les troubles musculo-squelletiques (TMS) sont les maladies professionnelles les plus
fréquentes aussi bien en termes d’indemnisation (99 % pour le régime général et agricole), de
déclaration (88 %), de signalement en Maladie à Caractère Professionnel (59 %) ou de
reconnaissance par le CRRMP (92 %). Parmi les salariés vus en consultations lors des quinzaines
MCP 2011, la prévalence des affections de l’appareil locomoteur, composée à plus de 95 % de
TMS, s’élevait à 5 % chez les femmes et 4 % chez les hommes. Ces chiffres sont tous supérieurs
à ceux relevés au niveau national. Les ouvriers, auxquels s’ajoutent les employées chez les
femmes, sont les professions et les catégories sociales, les plus concernées par les TMS. Les
hommes travaillant dans la construction et les femmes salariées de l’industrie sont plus
fréquemment signalés que dans les autres secteurs.
 Dans le régime général, les branches d’activités où les indemnisations de maladies
professionnelles sont les plus fréquentes sont celles du « bois, papier, textile, cuirs et peaux,
pierres et terres à feu », de la « chimie, caoutchouc et plasturgie » et les « services et
commerces de l’alimentation », aussi bien en Poitou-Charentes qu’en France. Pour le régime
agricole, il s’agit des « travaux forestiers » et de « coopération ».
 Outre les TMS, les troubles de l’audition, les pathologies liées à l’amiante, les dermatoses et
les « rhinites et asthmes » sont les affections les plus fréquemment déclarées en maladie
professionnelle et/ou indemnisées par le régime général ou agricole.
 A l’inverse, la souffrance psychique (dépression, troubles anxieux et dépressifs, réaction à un
facteur de stress sévère, surmenage…) qui représente, en 2011, plus de la moitié des pathologies
professionnelles vues en consultation à l’Unité de Consultation des Pathologies Professionnelles
et Environnementales (UCPPE) et 23 % des MCP signalées, ne fait quasiment jamais l’objet
d’une déclaration (29 déclarations sur 3 637 en 2011) ou d’une reconnaissance (aucun cas
reconnu par le CRRMP en 2007, 2009 et 2011).
 Un phénomène de sous déclaration des maladies professionnelles par les salariés est mis en
évidence par le dispositif MCP. En 2011, seules 27 % des MCP signalées pour lesquelles il
existe un tableau de MP ont fait l’objet d’une déclaration.
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7.8. Dans la fonction publique territoriale (données nationales)
Le rapport statistique 2011 du Fonds National de Prévention de la Caisse Nationale de
Retraite des Agents des Collectivités Locales CNRACL pour la fonction publique
territoriale33 fait état de données partielles pour la France (33 % de la population des actifs
territoriaux de la CNRACL) :


Un indice de fréquence de 2,8 maladies professionnelles indemnisées pour 1000
agents équivalent temps plein et un taux de fréquence de 1,8 maladie
professionnelle pour 1 000 000 heures travaillées (tous les deux en hausse depuis
2008),



Un taux de gravité de 0,4 journée perdue pour 1000 heures travaillées,



Les troubles musculo-squelettiques (TMS) représentent 92 % des maladies
professionnelles reconnues.

7.9. Dans la fonction publique hospitalière (données nationales)
Le rapport statistique 2011 du Fonds National de Prévention de la Caisse Nationale de
Retraite des Agents des Collectivités Locales CNRACL pour la fonction publique
hospitalière34 fait état de données partielles pour la France (22,5 % de la population des actifs
hospitaliers de la CNRACL).


Un indice de fréquence de 3,8 maladies professionnelles indemnisées pour 1000
agents équivalent temps plein et un taux de fréquence de 2,4 maladies
professionnelles pour 1 000 000 heures travaillées (tous les deux en hausse depuis
2008),



Un taux de gravité de 0,3 journée perdue pour 1000 heures travaillées,



Les troubles musculo-squelettiques (TMS) représentent 86 % des maladies
professionnelles reconnues.

7.10.

Dans la fonction publique d’Etat (données nationales)

Les seuls chiffres, dont nous disposons pour la fonction publique d’Etat concernent la
France entière. Les données de 2006 de la DGAFP35 sur les maladies professionnelles de la
fonction publique d’Etat font état de :


Un indice de fréquence de 0,4 maladie professionnelle par agent ayant généré 0,04
jour perdu par agent



78% des maladies professionnelles reconnues sont des troubles musculosquelettiques (TMS). Les principales autres maladies professionnelles sont des
affections liées à l’amiante (10 %) et des allergies (4 %).

33

CNRACL FNP - Banque Nationale de Données - Rapport statistique 2011 Fonction publique territoriale
CNRACL FNP - Banque Nationale de Données - Rapport statistique 2011 Fonction publique hospitalière
35
Ministère de la Fonction Publique, RésulStats - Les accidents du travail et les maladies professionnelles des
agents des ministères en 2006, Déc 2010
34
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8. La pénibilité au travail
Suite à la réforme des retraites en 2011, la législation reconnait comme facteurs de pénibilité
au travail (au titre du décret N°2011-354 du 30 mars 2011 – Art D.4121-5 du Code du
Travail), les contraintes physiques marquées, l’environnement physique agressif et
certains rythmes de travail (travail de nuit, posté ou répétitif)36.
Note : Pour l’enquête Sumer, les résultats présentés sont ceux du niveau national en 2010.
Bien que le champ de l’enquête se soit élargi entre 2003 et 2010 (les salariés de la RATP, les
gens de la mer, les agents des collectivités territoriales… sont désormais couverts), les
résultats de 2003 sont indiqués à titre indicatif, les comparaisons entre les deux sources de
données sont donc à interpréter avec prudence.

8.1. Les contraintes physiques marquées
Les contraintes physiques marquées font partie des facteurs de pénibilité reconnus par le
décret N°2011-354 du 30 mars 2011 – Art D.4121-5 CT. Elles regroupent les manutentions
manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.
Selon le baromètre Santé de Poitou-Charentes 2010, 57 % des actifs âgés de 16-65 ans
trouvent que leur travail est fatiguant physiquement37.
Ces proportions diffèrent significativement selon la profession. Les agriculteurs exploitants et
les ouvriers sont les deux catégories socio-professionnelles ayant déclaré le plus fréquemment
que leur travail est fatiguant physiquement (respectivement 96 % et 85 %). A l’inverse, moins
de trois cadres sur dix estiment être fatiguées physiquement par leur travail.
Figure 36. Proportion d’actifs occupés estimant que leur travail est fatiguant physiquement selon la
catégorie socio-professionnelle en Poitou-Charentes (%)
Poitou-Charentes
France
moyenne Poitou-Charentes toutes CSP

96,2

85,1
69,1

67

57,4

42,3

69,1
46,9

28,8

Agriculteur
exploitant

Artisan,
commerçant,
chef d'entreprise

Cadre

Source : Baromètre Santé Poitou-Charentes 2010

Profession
intermédiaire

Employé

Ouvrier

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

Note : Les chiffres pour la France sont indiqués uniquement lorsque la différence avec le Poitou-Charentes est
statistiquement significative.

INRS – La pénibilité au travail – ED 6135 – Septembre 2012
Debarre J. Baromètre Santé Poitou-Charentes 2010 - Santé et travail [Internet]. ORS Poitou-Charentes; 2012
juin p. 6. Disponible sur: http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/HfToayBS10Travail-b.pdf
36
37
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Selon l’enquête SUMER 201038, au niveau national, 38 % des salariés sont exposés à au
moins une contrainte physique intense. Cette proportion est plus importante pour les
hommes.
Figure 37. Proportion de salariés exposés à au moins une contrainte physique intense en 2010 en
France (%)
40,2
37,7

34,7

Hommes
Source : Enquête SUMER 2010

Femmes

Ensemble
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Note : Sont considérés comme contrainte physique intense : la position debout ou piétinement 20 h ou plus par
semaine, la manutention manuelle de charges 20 h ou plus par semaine, les gestes répétitifs 10 h ou plus par semaine,
les vibrations transmises aux membres supérieurs 10 h ou plus par semaine, et les contraintes posturales 2 h ou plus
par semaine (à genoux, bras en l’air, accroupi ou en torsion).

Ces proportions sont également plus élevées dans l’agriculture, le « commerce transport »,
la construction chez les hommes, et la fonction publique hospitalière, le « commerce
transport », l’agriculture chez les femmes.
Figure 38. Proportion de travailleurs exposés à au moins une contrainte physique intense en 2010 en
France (%)
Hommes

Femmes

Agriculture

56,8
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12,2

9,6

Fonction publique Territoriale (FPT)

34,2

33,9

Total
Source : Enquête SUMER 2010

40,2
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

34,7

Note : Les trois secteurs d’activité présentant les proportions les plus élevées sont en gras.

Dans le cadre du dispositif de surveillance des maladies à caractère professionnel39, les
médecins sont amenés à citer les agents d’exposition qu’ils estiment en lien avec la pathologie
signalée du salarié. En 2011, la moitié des agents d’expositions recensés correspondaient à
une des trois contraintes physiques marquées suivantes : manutention manuelle de charges
ou de personnes, contraintes posturales et articulaires ou travail avec machines et outils
vibrants.
38

DARES. Les données sur les risques professionnels par sexe en 2010 - Sumer 2010.
Debarre J, Berson C, Colin A, Texier N, Valenty M. Les maladies à caractère professionnel (MCP) en PoitouCharentes - Résultats des quinzaines 2011. 2013.
39
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8.1.1. La manutention manuelle de charges ou de personnes
L’article R.4541-2 (CT) défini la manutention manuelle comme « toute opération de
transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction le port ou
le déplacement qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ».
Au niveau national, d’après l’enquête Sumer 2010, un salarié sur dix serait exposé à des
manutentions manuelles de charges au moins 10 heures par semaine. Cette proportion est
en diminution par rapport à la précédente édition de l’enquête (13 % en 2003).
Figure 39. Proportion de salariés exposés à des manutentions manuelles de charges 10h ou plus par
semaine en France (%)
SUMER 2003

SUMER 2010

15,7
13,0
12,3

9,5

10,1
7,5

Hommes

Femmes

Source : Enquête SUMER 2003 et 2010

Ensemble
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Chez les hommes, la manutention manuelle de charges 10h ou plus par semaine touche près
d’un quart des salariés de la construction et 16 % du secteur « commerce-transport »,
qui sont les deux secteurs les plus concernés. Chez les femmes, les deux secteurs les plus
concernés sont la fonction publique hospitalière et le « commerce-transport » avec
respectivement 18 % et 12 % des salariées exposées à cette contrainte.
En Poitou-Charentes, la manutention manuelle de charges ou de personnes représente
16 % de l’ensemble des agents d’exposition cités par les médecins du travail participant
au dispositif MCP, toutes pathologies confondues. Cette proportion atteint près d’un quart
des agents (24 %) si l’on se restreint aux affections de l’appareil locomoteur (ALM) qui
sont les principales répercussions des manutentions manuelles. Au niveau national40, la
manutention de charges lourdes est le principal agent d’exposition professionnelle
rapporté par les médecins du travail associé aux troubles musculo-squelettiques (TMS)
du rachis lombaire (70 à 80 % des cas), et il est en seconde position pour les TMS du
rachis cervical, de l’épaule, du coude et du syndrome canalaire.

40

InVS. Programme de surveillance des maladies à caractère professionnel (MCP) en France - Résultats des
quinzaines MCP 2006-2007-2008. 2012.
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Les postures pénibles

8.1.2.

Les postures pénibles sont définies comme des positions forcées des articulations. (Art.
D.4121-5)
En Poitou-Charentes, 57 % des travailleurs interrogés dans l’enquête Baromètre Santé
Poitou-Charentes 2010 déclarent avoir des postures de travail pénibles ou fatigantes à la
longue (station debout prolongée, accroupi, bras en l'air, port de charges lourdes…). Cette
proportion est différente selon les catégories socio-professionnelles.
Figure 40. Proportion d’actifs occupés estimant que leur travail exige des postures pénibles ou
fatigantes à la longue selon la catégorie socio-professionnelle en Poitou-Charentes (%)
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Source : Baromètre Santé Poitou-Charentes 2010
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Exploitation : ORS Poitou-Charentes

La quasi-totalité des agriculteurs exploitants a déclaré être contraint par leur travail à des
postures pénibles ou fatigantes à la longue. Cette proportion est également relativement élevée
chez les ouvriers (75 %), les employés (62 %) et les artisans, commerçants ou chefs
d’entreprises (58 %).
Parmi les agents d’exposition recensés lors des quinzaines MCP en Poitou-Charentes,
toutes pathologies confondues, près d’un tiers (32 %) sont des contraintes posturales et
articulaires. Si l’on s’intéresse uniquement aux affections de l’appareil locomoteur, ce type
de contraintes représente 53 % de l’ensemble des facteurs incriminés.
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8.1.3. Les vibrations mécaniques
Le terme « vibrations mécaniques » désigne les vibrations qui transmises aux mains et aux
bras ou à l’ensemble du corps entraînent des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs (art. R.4441-1 CT).
Au niveau national, cet indicateur n’est pas encore disponible pour l’enquête Sumer 2010. En
revanche, en 200341, les vibrations mécaniques concernaient majoritairement les
hommes : un sur cinq travaillait avec des machines ou outils vibrants.
Figure 41. Proportion de salariés travaillant avec des machines
ou outils vibrants en 2003 en France (%)

19,5

12,0

2,0
Hommes
Source : Enquête SUMER 2003

Femmes

Ensemble

Réalisation : ORS Poitou-Charentes

En Poitou-Charentes, lors des quinzaines MCP, le travail avec machines et outils
vibrants représente 2 % de l’ensemble des agents d’exposition cités, toutes pathologies
confondues, et le double si l’on se restreint aux affections de l’appareil locomoteur
(ALM). Toutes régions participantes au dispositif MCP confondues, les vibrations
mécaniques arrivent en seconde position des agents d’exposition incriminés par les
médecins du travail pour les syndromes canalaires chez les hommes.

41

DARES. Les expositions aux risques professionnels - Les ambiances et contraintes physiques - Résultats
SUMER
2003
[Internet].
2006.
Disponible
sur:
http://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/DE115_nuisances_physiquesnotecor.pdf
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8.2. L’environnement physique agressif
L’environnement physique agressif fait partie des facteurs de pénibilité reconnus par le
décret N°2011-354 du 30 mars 2011 – Art D.4121-5 CT. Elles regroupent les agents
chimiques dangereux, les activités exercées en milieu hyperbare, le bruit et les
températures extrêmes.

8.2.1. Les agents chimiques dangereux (y compris les poussières et les
fumées)
Est considéré comme agent chimique dangereux :
- Tout agent chimique satisfaisant aux critères de classement des substances ou préparations
dangereuses définis à l’article R.4411-6 (CT)
- Tout agent chimique, qui bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l’état
ou au sein d’une préparation, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des
travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologique et
des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout
agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d’exposition
professionnelle (Art. R4412-3 CT).
Au niveau national, l’enquête Sumer 2010 estime qu’un tiers des salariés sont exposés à au
moins un produit chimique, 9% y serait même exposés 10 heures voire plus par semaine.
La proportion d’individus exposés à au moins un produit cancérigène, mutagène ou
reprotoxique (CMR) est presque 6 fois plus élevée chez les hommes (16 %) que parmi les
femmes (3 %).
Figure 42. Proportion de salariés exposés aux produits chimiques ou aux CMR en 2010 en France
(%)
exposé à un produit chimique
exposé à un CMR
exposé à un produit chimique 10h ou + /sem
37,5
33,2
27,9

16,1
12,4
10,1 9,2
5,2
2,8
Hommes
Source : Enquête SUMER 2010

Femmes

Ensemble
Réalisation : ORS Poitou-Charentes

En Poitou-Charentes, lors des quinzaines MCP 2011, 17 agents chimiques ont été incriminés
par les médecins du travail comme en lien avec une maladie à caractère professionnel. Parmi
eux, 9 sont responsables d’une pathologie de nature irritante ou allergique.
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En 2012, pour 66 des patients ayant consulté à l’Unité de consultation de pathologies
professionnelles et environnementales (UCPPE)42, la nuisance principale responsable de la
pathologie professionnelle pouvait être considérée comme un agent chimique dangereux.
Tableau 34.
Nombre de patients ayant consulté à l’UCPPE pour une pathologie professionnelle
dont la nuisance principale est un agent chimique dangereux en Poitou-Charentes
Nb de
dossiers

%

11

17%

20

30%

31

47%

dont Poussières (fibres exceptées)

8

12%

dont Fibres

10

15%

dont Vapeurs ou liquides

<5

-

dont Matériaux et produits divers (peinture, produits d'entretien,
huiles et graisses…)

13

20%

Nb total d'agents chim iques dangereux

66

100%

Nb total d'agents relevés

173

Com posés inorganiques (du cadm m ium , du chlore, du cuivre, du
nickel, du plom b…)
Com posés organiques (hydrocarbures, phenols et dérivés,
aldehydes, esters…)
Substances industrielles

Source : UCPPE – 2012

Réalisation : ORS Poitou-Charentes

8.2.2. Les activités exercées en milieu hyperbare
Les activités exercées en milieu hyperbare exposent « à une pression relative supérieure à 100
hectopascals dans l’exercice d’activités réalisées avec ou sans immersion ». (Article R. 4461-1
du Code du travail)
Aucune statistique au niveau régional n’est disponible. En revanche, en France, la proportion
de salariés exerçant une activité en milieu hyperbare est de 0,1 %, majoritairement des
hommes (Source Sumer 2003).

Ben-Brik E. Rapport d’activité de l’Unité de Consultation de Pathologies Professionnelles et
Environnementales. 2012.
42
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8.2.3. Le bruit
Les paramètres physiques utilisés comme pour définir les nuisances sonores nécessitant des
actions de prévention sont précisés dans l’article R. 4431-1 du Code du travail.
Au niveau national, 8 % des hommes et 1 % des femmes sont exposés à des bruits
supérieurs à 85 dB(A) au moins 20 heures par semaine, selon l’enquête Sumer 2010. Les
résultats par rapport à 2003 ont peu variés.
Les salariés de l’industrie sont les plus exposés, avec 20 % des hommes concernés par des
bruits supérieurs à 85 dB(A) durant au moins 20 heures par semaine et 7 % des femmes.
Au niveau régional, les nuisances sonores sont responsables de la totalité des troubles auditifs
signalés par les médecins du travail lors des quinzaines MCP 2011. Sur l’ensemble des agents
d’expositions incriminés, le bruit est incriminé 17 fois.
Figure 43. Proportion de salariés exposés au bruit en 2010 en France (%)
Bruits>85dB(A)

Bruits>85dB(A) 20h ou +/sem

28,9

17,7

7,9
4,8

4,3
1,0
Hommes
Source : Enquête SUMER 2010
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8.2.4. Les températures extrêmes
Aucun texte réglementaire ne définit cette notion. Elle doit être appréciée en fonction de la
nature des activités, de la durée journalière d’exposition et des effets durables, identifiables et
irréversibles sur la santé, qu’elle peut provoquer
En France, d’après les résultats de l’enquête Sumer 2003, trois hommes sur dix et moins
d’une femme sur dix sont exposés aux nuisances thermiques durant leur travail.
Figure 44. Proportion de salariés exposés aux nuisances thermiques en 2003 en France (%)
29,8

20,7

8,5

Hommes
Source : Enquête SUMER 2003

Femmes

Ensemble

Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Note : Nuisances thermiques comprend le travail à l’extérieur, exposé aux intempéries et/ou le travail au froid (moins
de 15°C) et/ou le travail au chaud (plus de 24°C) et/ou le travail en milieu humide.

Lors des quinzaines MCP 2011 en Poitou-Charentes, les nuisances thermiques ont été
comptabilisées 5 fois comme agents d’expositions en lien avec la pathologie du salarié (TMS
de l’épaule, insuffisance veineuse, urticaire, rhinite ou sinusite chronique).
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8.3. Les rythmes de travail
Les rythmes de travail font partie des facteurs de pénibilité reconnus par le décret N°2011354 du 30 mars 2011 – Art D.4121-5 CT. Ils regroupent le travail de nuit, le travail en
équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé.

8.3.1. Le travail de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au moins deux fois par
semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail
quotidien durant la période 21 heures et 6 heures (article L. 3122-31 du Code du travail).
Pour les enquêtes Sumer 2010 et Baromètre Santé Poitou-Charentes 2010, le travail de nuit
est défini comme tout travail effectué entre minuit et 5 heures, même occasionnellement.
La proportion de picto-charentais travaillant de nuit (14 %) observée par le baromètre
Santé Poitou-Charentes 2010 est semblable à celle observée au niveau national dans
l’enquête Sumer 2010. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à travailler de nuit.
Figure 45. Proportion de salariés effectuant un travail de nuit en 2010 (%)
Poitou-Charentes (Baromètre Santé 2010)
France (SUMER 2010)

20,3
20,1

14,3
14,5
7,4

Hommes

7,8

Femmes

Source : Enquête SUMER 2010 et Baromètre Santé Poitou-Charentes 2010

Ensemble
Exploitation : ORS Poitou-Charentes

En Poitou-Charentes, pour les catégories socio-professionnelles, ce sont les agriculteurs qui
déclarent le plus fréquemment travailler durant la nuit (43 %), suivis par ouvriers (18 %) et les
professions intermédiaires (14 %).
Au niveau national, d’après l’enquête Sumer 2010, la fonction publique hospitalière est
particulièrement touchée par le travail de nuit : trois hommes sur dix (31 %) et un quart des
femmes sont concernées.
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8.3.2.

Le travail en équipes successives alternantes

Aucun texte réglementaire ne définit ces notions. Néanmoins les définitions suivantes sont
communément admises. Dans le cadre d’une organisation du travail en équipes «successives»
(travail « posté »), plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail (2 x 8 ; 3 x 8,
2 x 12).
La proportion de salariés effectuant un travail posté est deux fois plus importante en PoitouCharentes (enquête baromètre santé) qu’au niveau national (enquête Sumer) : 31 % vs 16 %.
L’écart entre ces deux sources de données est encore plus important chez les femmes.
La formulation différente des questions peut éventuellement expliquer cet écart. Pour le
Baromètre santé Poitou-Charentes 2010, la question était : « Effectuez-vous actuellement un
travail posté (travail organisé en équipes successives, qui se relaient en permanence aux
même postes de travail) ou des horaires alternants (par équipe, brigades, roulements) ? »
tandis que pour l’enquête Sumer l’intitulé était « Travaillez-vous en équipes (travail posté)
? ».
Figure 46. Proportion de salariés effectuant un travail posté en 2010 (%)
Poitou-Charentes (Baromètre Santé 2010)
France (Sumer 2010)
33,1
30,6

28,5

20,1
14,5
7,8

Hommes

Femmes

Ensemble

Source : Enquête SUMER 2010 et Baromètre Santé Poitou-Charentes 2010

Exploitation : ORS Poitou-Charentes

En Poitou-Charentes, le travail posté concerne plus fréquemment les employés (43 %
d’entre eux y sont soumis) et les ouvriers (39 %) que les autres catégories socioprofessionnelles.
Figure 47. Proportion de salariés effectuant un travail posté en 2010 selon la catégorie socioprofessionnelle en Poitou-Charentes (%)
Poitou-Charentes

moyenne Poitou-Charentes
42,7
38,8

30,6
27,5

24,9

12,7

Agriculteurs

Cadres

Prof. Intermédiaires Employés

Ouvriers

Source : Baromètre Santé Poitou-Charentes 2010 Exploitation : ORS Poitou-Charentes
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8.3.3. Le travail répétitif caractérisé
Le travail répétitif est caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence
contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la
rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini (art. D.4121-5 CT).
Dans l’enquête Sumer, le travail répétitif est défini comme la répétition d’un même geste ou
d’une série de gestes à cadence élevée. En 2010, 8% des salariés exercent un travail de ce
type.
Figure 48.

Proportion de salariés effectuant un travail répétitif 20h ou plus par
semaine en 2010 en France (%)
9,2
8,3
7,6

Hommes
Source : Enquête SUMER 2010

Femmes

Ensemble

Réalisation : ORS Poitou-Charentes

Dans le régime général, en 2011, les mouvements répétitifs (des mains, des poignets, des
avant-bras, de l’épaule, ou travail à la chaîne) sont le principal agent d’exposition incriminé
pour les troubles musculo-squelettiques reconnus comme maladies professionnelles.
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9. Eléments de méthodologie
9.1. Les sources


Régime général

Il s’agit de la base de données répertoriant tous les accidents du travail, de trajet, de mission et
les accidents routiers des salariés affiliés au régime général et dont l’entreprise est située en
Poitou-Charentes. Les accidents mortels font également l’objet d’une étude spécifique.
Ces statistiques d’accidents du travail n’incluent pas les sinistres concernant les personnes
relevant des régimes agricoles, des régimes spéciaux (EDF/GDF, SNCF, RATP, Mines…) ou
concernant les fonctionnaires territoriaux, hospitaliers ou d’État, sauf les fonctionnaires
hospitaliers et territoriaux qui travaillent à temps partiel, moins de 28 heures hebdomadaires.
Les données régionales sont fournies par le service des Risques professionnels au sein de la
Carsat Centre Ouest de Limoges. Pour l’obtention des données nationales, celles-ci ont été
collectées sur le site de la CNAMTS à partir des tableaux sur la sinistralité détaillée par CTN
et code risque. Les évolutions ont été faites sur trois années (2007, 2009 et 2011) pour
tous les indicateurs.


Régime agricole

Il s’agit de la base de données répertoriant tous les accidents du travail et de trajet des salariés
affiliés au régime agricole et dont l’entreprise est située en Poitou-Charentes.
Les données régionales et nationales sont fournies par l’Association régionale des Caisses de
mutualité sociale agricole (ARCMSA) de Saintes, par l’intermédiaire de la MSA SèvresVienne à Poitiers. Les évolutions ont été faites sur trois années (2007, 2009 et 2011) pour
tous les indicateurs.
Les données utilisées sont des données avec une vision en « date de paiement». Cette
approche comporte toutes les opérations de gestion effectuées depuis le 1 er janvier de
l’année XX mais pouvant l’être au titre des accidents et des maladies professionnelles
survenus avant cette date.


Echelon Régional du service médical

L’échelon régional du service médical comptabilise le nombre de passage devant le Comité
Régional de Reconnaissance en Maladie Professionnelle ainsi que le nombre de dossiers ayant
reçu un avis de reconnaissance en maladie professionnelle favorable. Les évolutions ont été
faites sur trois années (2007, 2009 et 2011) pour tous les indicateurs.


Régime des gens de mer

Le service de santé des gens de mer (SSGM) recueille les données permettant au bureau de la
santé et de la sécurité au travail maritimes (GM 5) d’établir des statistiques sur les accidents
du travail maritime (ATM). Pour les données nationales, il s’agit des statistiques issues du
rapport sur les accidents du travail maritime» 2009-2010, disponibles sur le site du Ministère
de l’Ecologie, du Développement durable et des transports.
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Unité de Consultation de Pathologies Professionnelles et Environnementales (UCPPE)

Cette unité a été créée en octobre 2006. Elle a pour vocation de rendre des avis spécialisés et
des conseils individuels aux patients et médecins demandeurs. Ces avis médicaux concernent
les interactions maladies – activités professionnelles. Les données utilisées dans ce rapport,
issues du rapport d’activité annuel de la structure, sont enregistrées sur la base du RNV3P
(Réseau National de Vigilance et de Prévention des Pathologies Professionnelles de
l’ANSES). Par ce biais, l’UCPPE participe donc au développement des connaissances sur les
pathologies professionnelles dans le domaine de la recherche de la Santé au Travail. A noter,
face au rôle croissant des facteurs psychosociaux sur la santé mentale des travailleurs, une
consultation « santé mentale » a vu le jour en 2011, ainsi qu’une consultation « asthme et
allergies professionnelles » depuis août 2012.
Les données présentées dans ce rapport sont issues du rapport d’activité 2012 de l’UCPPE.
L’ensemble des données des consultations de pathologies professionnelles et
environnementales de France sont analysées par le RNV3P. Quelques données
complémentaires sont issues du rapport 2001-2009.


Dispositif MCP en Poitou-Charentes

Ce dispositif, reconduit tous les ans depuis 2006 en Poitou-Charentes, a été mis en place par
le département santé travail (DST) de l’Institut de veille sanitaire (InVS) en collaboration
avec l’inspection du travail. Financé par l’InVS, la Direccte et le Conseil Régional PoitouCharentes, ce programme vise à améliorer la connaissance des pathologies d’origine
professionnelle, en s’appuyant sur l’estimation de la prévalence des principales MCP en
fonction de l’âge, du sexe, de la catégorie socioprofessionnelle et du secteur d’activité. Une
description des principaux agents d’exposition professionnelle et des professions associés aux
différentes pathologies est également disponible. Les données utilisées dans le cadre de cette
étude sont recueillies par un réseau sentinelle de médecins du travail volontaires qui signalent
pendant deux semaines consécutives, deux fois par an, tous les cas de MCP observées au
cours de leurs consultations. Les données présentées dans ce rapport correspondent aux 5 ans
du dispositif en Poitou-Charentes (de 2006 à 2011).


MP déclarées en Poitou-Charentes (DIRECCTE)

Cette étude vise à réaliser un état des lieux (selon le sexe, l’âge, le secteur d’activité, le type
de médecin déclarant, les tableaux de maladie professionnelle…) des déclarations de maladies
professionnelles reçues à la direction régionale des entreprises de la concurrence de la
consommation du travail et de l’emploi en Poitou-Charentes. Elle doit également permettre
une comparaison succincte avec les données des années antérieures. Les données sont issues
des déclarations de maladies professionnelles avec un certificat du médecin effectuées par les
victimes (ou leurs ayants droits) à la sécurité sociale qui les transmet à l’inspection du travail.
En 2011, 3 637 déclarations de maladies professionnelles ont été reçues à la DIRECCTE.


Observatoire EVREST

Le dispositif EVREST est un observatoire pluriannuel, construit par des médecins du travail
pour analyser et suivre différents aspects du travail et de la santé des salariés. Ses principaux
objectifs sont de constituer une base nationale à partir d’un échantillon de salariés (né en
octobre d’une année paire) et de permettre à chaque médecin d’enrichir ses connaissances et
ses réflexions pour adapter ses pratiques en fonction. Les données sont recueillies par le biais
d’un questionnaire comportant des caractéristiques socio-démographiques (sexe, âge, CSP,
secteur d’activité et taille de l’entreprise). Il explore quatre grands thèmes : les conditions de
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travail (changement dans le travail en lien éventuel avec l’état de santé, horaires de travail et
régularité, contraintes de temps, expositions professionnelles…), la formation reçue et
dispensée, le mode de vie (sport, tabac, café), l’état de santé.
Faute d’une bonne représentativité des données régionales au niveau des secteurs d’activités,
seules les données régionales concernant la conduite prolongée ont été présentées dans ce
rapport.


Enquête Baromètre Santé Poitou-Charentes 2010

Afin de mieux appréhender les connaissances, les attitudes et les comportements des Français
concernant la santé, l’INPES met en place tous les cinq ans environ, les enquêtes Baromètre
Santé. Financé au niveau régional par l’ARS et la Conseil Régional, les données recueillies
sont obtenues par le biais d’un questionnaire téléphonique. En 2010, en Poitou-Charentes,
pour la première fois le thème « Santé et Travail » a été étudié. Les questions posées portaient
sur la situation professionnelle, les conditions de travail et la perception de leur évolution, la
perception des effets du travail sur la santé... Des analyses ont été faites sur un échantillon de
600 personnes (salariés ou étudiants salariés) selon le sexe, l’âge ou la catégorie socioprofessionnelle.


Enquête Sumer

L’enquête Sumer est une enquête transversale qui fournit une évaluation des expositions
professionnelles des salariés, de la durée de ces expositions et des protections collectives ou
individuelles éventuelles mises à disposition. L’état des lieux effectué lors de cette enquête a
pour objectifs principaux d’informer les acteurs de prévention des expositions
professionnelles aux nuisances et des situations de travail susceptibles d’être néfastes pour la
santé, d’offrir au législateur la possibilité de confronter le champ de la réglementation en
hygiène et sécurité à la réalité des expositions professionnelles, et de fournir aux chercheurs
une référence pour établir des priorités d’études. Les données sont recueillies auprès des
salariés lors de leur visite médicale par les médecins du travail volontaires par l’intermédiaire
d’un questionnaire extrêmement détaillé comportant également des caractéristiques sociodémographiques du salarié et de l’entreprise (secteur d’activité, taille). Les données utilisées
dans ce rapport sont celles des années 2003 et 2010.

9.2. Les Définitions
Accident de mission : Est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause,
l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Un salarié travaillant dans une
entreprise peut être envoyé en mission par son employeur sur un lieu qui n’est pas son lieu
habituel de travail. Cette mission nécessite un déplacement (ex : VRP…).
Accident de trajet : Est considéré comme accident du trajet tout accident survenu entre la
résidence principale et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend
habituellement ses repas.
Accident du travail : Est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu
par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou
en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
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Accident du travail maritime (ATM) : s’entend comme un événement imprévisible et
soudain survenu au cours ou à l’occasion du travail affèrent au métier de marin et entraînant
pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de
soins médicaux.
Accident routier : Un accident de la route (ou accident sur la voie publique est un choc qui a
lieu sur le réseau routier entre un engin roulant (automobile, moto, vélo, etc.) et toute autre
chose ou personne et qui engendre des blessures humaines et/ou des dégâts matériels.
Incapacité permanente partielle (IPP) : L’IPP ou le taux d’incapacité permanente évalue les
séquelles définitives d’une personne survenues à la suite d’un accident, qui diminuent
d’autant sa capacité physique. Ce taux est fixé par le médecin conseil de la sécurité sociale,
après la consolidation de sa blessure.
Incapacité temporaire : Période au cours de laquelle des indemnités journalières sont
versées par les Caisses primaires. Evaluée en nombre de jours indemnisés, elle prend fin, soit
à la guérison complète, soit à la date de consolidation de la lésion, soit encore au décès de
l’accidenté.
Maladie à caractère professionnel : Est considéré comme telle « toute maladie susceptible
d’être d’origine professionnelle qui n'entre pas dans le cadre des tableaux de maladies
professionnelles indemnisables (MPI) » (Définition de l’InVS).
Maladie professionnelle : maladie contractée sous l’effet d’une exposition à des facteurs de
risques imputables au travail. A l’échelon individuel, la reconnaissance de l’origine
professionnelle d’une maladie exige qu’une relation de causalité soit établie entre cette
maladie et l’exposition du travailleur à certains agents dangereux sur son lieu de travail. Cette
relation est normalement établie d’après des données cliniques et pathologiques, l’historique
professionnel (anamnèse) et l’analyse du poste de travail, ainsi que l’identification et
l’évaluation des risques professionnels, assorties d’une vérification de l’exposition.
Lorsqu’une maladie fait l’objet d’un diagnostic clinique et qu’un lien causal est établi, cette
maladie est reconnue comme maladie professionnelle (Définition de l’Organisation
Internationale du Travail)
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9.3. Les indicateurs
Indice de fréquence : nombre d’accidents (ou de maladies professionnelles) avec arrêt pour
1 000 salariés
Taux de fréquence : nombre d’accidents avec arrêt pour 1 000 000 heures travaillées.
Prévalence : nombre de pathologies signalées divisé par le nombre de salariés vus lors d’une
visite médicale durant les quinzaines
Indice de gravité : total des taux d’incapacité permanente pour 1 000 000 heures travaillées.
Cet indice est significatif de la gravité des accidents car il intègre les mortels.
Taux de gravité : nombre de journées indemnisées pour 1 000 heures travaillées.

9.4. Les nomenclatures utilisées
9.4.1. Les branches d’activité professionnelle


Régime général

Les données sont présentées à travers les neuf grandes branches d’activités, ou CTN (comités
techniques nationaux), tels que définis par l’arrêté du 22 décembre 2000. Pour des raisons de
lisibilité, le libellé simplifié, tel que décrit dans ce tableau, ont été utilisé dans ce document.
Tableau 35.

Libellés utilisés des CTN (régime général)

Libellé du CTN

Libellé simplifié

CTN A

Industries de la métallurgie

CTN B

Industries du bâtiment et des travaux publics (BTP)

Métallurgie
Bâtiment et TP

CTN C

Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du
livre et de la communication

Transports, Eau, électricité, gaz

CTN D

Services, commerces et industries de l’alimentation

Services, commerces, industries de

CTN E

Industries de la chimie, du caoutchouc, de la plasturgie

CTN F

Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du
textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et
terres à feu

CTN G

Commerce non alimentaire

CTN H

Activités de services I (banques, assurances, administrations,
…)

CTN I

Activités de services II (travail temporaire, action sociale,
santé, nettoyage…)

l’alimentation
Chimie, caoutchouc, plasturgie
Bois, ameublement, papier-carton,
textile, vêtement, etc.
Commerces non alimentaires
Activités de services I (banques,
assurances, administrations…)
Activités de services II (travail
temporaire, action sociale, santé,
nettoyage…)

Source : CNAMTS
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Régime agricole
Tableau 36.

Libellés utilisés des secteurs d’activité (régime agricole)

Secteurs d’activité

Libellé détaillé

Culture et élevage

Culture spécialisées
Champignonnières
Elevage spécialisé gros animaux
Elevage spécialisé petits animaux
Entrainement, dressage, haras
Conchyliculture
Marais salants
Culture et élevage non spécialisés
Viticulture
Personnel de bureau

Travaux forestiers

Sylviculture
Gemmage
Exploitations de bois proprement dites
Scieries fixes
Personnel de bureau

Travaux agricoles

Entreprises de travaux agricoles
Entreprises de jardins, pays. Reboisement…
Personnel de bureau

Artisans

Artisans ruraux du bâtiment
Autres artisans ruraux
Personnel de bureau

Coopération

Stockage, conditionnement de produits agricoles sauf fleurs, fruits,
légumes
Approvisionnement
Produits laitiers
Traitement de la viande
Conserveries de produits autres que la viande
Vinification
Insémination artificielle
Sucrerie, distillation
Meunerie, panification
Stock, conditionnement de fleurs, fruits, légumes
Traitement des viandes de volailles
Coopératives diverses
Personnel de bureau
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Organismes professionnels

Mutualité agricole (bureau)
Crédit agricole (bureau)
Autres organismes professionnels (bureau …)
SICAE personnel statutaire
SICAE personnel temporaire
Gardes-chasses, gardes-pêche

Divers

Jardiniers, gardes-de-propriété, de forêt…
Organismes de remplacement, travail temporaire
Membres bénévoles
Etablissements privés d’enseignement technique agricole
Travailleurs handicapés de CAT
Personnel de bureau
Source : ARCMSA

9.4.2. Les catégories socio-professionnelles
Les catégories socio-professionnelles sont issues de la PCS 2003 (Insee) de niveau 1 en 8
postes :
 Agriculteurs exploitants


Artisans, commerçants, chefs d’entreprises



Cadres



Employé



Ouvrier



Profession intermédiaire



Retraité



Autres personnes sans activité professionnelle
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9.4.3. Les pathologies


Correspondantes à un tableau de maladie professionnelle

Afin de faciliter le traitement et l’analyse des données, les tableaux ont été regroupés en
grande catégorie de maladies professionnelles, selon la classification fréquemment utilisée.
Tableau 37.

Catégorie de pathologies selon le tableau de MP (régime général et agricole)

Pathologies

Tableau régime général

Les troubles musculo-squelettiques (TMS)
Les maladies provoquées par l’amiante
La surdité professionnelle
Les dermatoses d’origine professionnelle
Les rhinites et asthmes d’origine professionnelle
Autres pathologies

Tableau régime agricole

57, 69, 79, 97 et 98

29, 39, 53, 57 et 57 bis

30 et 30 bis

47 et 47 bis

42

46

8, 36, 51, 65

14, 15, 25, 37, 44

66

45

Les autres tableaux

Les autres tableaux

Source : INRS



Codées uniquement en Cim-10

Les pathologies, codées en Classification internationale des maladies (Cim 10) ont été
regroupées en 7 catégories.
Tableau 38.

Groupes de pathologies utilisées

Source : RNV3P
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10. Lexique
AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées
AT: Accident du Travail
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail
CNAMTS : Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CRRMP : Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
CTN : Comités Techniques Nationaux = groupe de branches d'activités de la CNAMTS
DGAFP : Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi de Poitou-Charentes
EVREST : dispositif de veille et de recherche en santé au travail (EVolutions et RElations en
Santé au Travail)
FNP CNRACL : Fonds national de prévention de la Caisse Nationale de retraite des agents
des collectivités locales
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
MCP : Maladie à Caractère Professionnel
MP : Maladie Professionnelle
MSA : Mutualité Sociale Agricole
PRITH : Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés
RA : Régime Agricole pour les salariés et non-salariés agricoles
RG : Régime Général
RSI : Régime Social des Indépendants
SAMETH : Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
SST : Services de santé au travail
SUMER : enquête Surveillance Médicale des Expositions aux Risques professionnels réalisée
par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et
l’inspection médicale du Travail de la Direction Générale du Travail (DGT)
UCPPE : Unité de Consultation des Pathologies Professionnelles et Environnementales au
Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers
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14. Synthèse
Cette analyse, à visée descriptive, met en évidence la diversité dans le recueil comme dans
l’exploitation des données des accidents du travail et des maladies professionnelles selon les
régimes. Cette étude présente chaque fois que possible la situation du Poitou-Charentes par
rapport à celle de l’ensemble des régions françaises, ainsi que la situation en 2011 43 par
rapport à 200744. Cependant, elle ne permet pas d’explorer les corrélations entre les données
des différentes sources, ni de proposer des explications aux phénomènes observés.
Contexte régional socio-économique
Avec plus de 690 000 personnes occupant un emploi, près de 129 000 chômeurs et près de
15 000 emplois d’intérimaires en 2012, le Poitou-Charentes est l’une des régions les plus
âgées de France et sa caractérise par un taux d’activité (actifs occupés et chômeurs) des 15-64
ans supérieur à la France. La part des agriculteurs est sur représentée dans la région tandis que
celle des cadres et professions intermédiaires est sous représentée.
Le suivi et le maintien dans l’emploi des salariés
La région est dotée d’environ 160 médecins du travail des services interentreprises, des
services autonomes ou des services de santé hospitaliers. Comme au niveau national, la
densité de médecins du travail est régulièrement en diminution. Le taux d’emploi régional de
travailleurs handicapés est de 3,3 %, ce qui est supérieur à celui de la France, mais inférieur à
la législation en vigueur (6 %). En 2010, près de 3 500 salariés ont été déclarés inaptes à leur
poste. Par ailleurs, 13 % des travailleurs handicapés sont des accidentés du travail ou des
victimes de maladies professionnels.
Les accidents du travail
En 2011, 19 000 accidents du travail avec arrêt ont été comptabilisés dans le régime général et
agricole, dont 194 ayant entrainé une incapacité permanente et une vingtaine d’accidents
mortels. Rapportés aux nombre de salariés, en Poitou-Charentes, les accidents du travail sont
plus nombreux dans le régime général et moins nombreux dans le régime agricole que dans
l’ensemble des régions françaises. Cet indice de fréquence est en diminution depuis 2007, au
niveau régional et national. La sinistralité des accidents du travail est très élevée dans le
régime des gens de la mer. L’indice de fréquence des accidents du travail est élevé dans la
fonction publique territoriale et hospitalière.
Les secteurs d’activité professionnelle présentant des risques plus élevés sont :
- le commerce (indice de fréquence de 88 pour 100 000 salariés) (régime des gens de la
mer),
- les travaux forestiers (76) (régime agricole),
- les bâtiments et les travaux publics (76) (régime général),
- la pêche (73) (régime des gens de la mer),
- le travail temporaire (61) (régime général).
D’après deux enquêtes régionales, les apprentis et les travailleurs saisonniers ont également
plus fréquemment des accidents de travail que les autres travailleurs.

43

Date de la dernière année disponible au moment du traitement des données
Date de la dernière année disponible au moment du traitement de données de la 1 ère version du Baromètre
Santé au travail Poitou-Charentes
44
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Tableau 39.
Récapitulatif des indices de fréquence des accidents du travail selon les différents
régimes en Poitou-Charentes et en France, en 2007 et en 2011 (pour 1 000 salariés)

PoitouPoitouCharentes 2007 Charentes 2011
Régime général
Régime agricole
Régime social
des indépendants
Gens de la mer
Fonction
publique
hospitalière
Fonction
publique d’état
Fonction
publique
territoriale
nd : non disponible

France
2007

France
2011

45,8
22,1
nd

37,3
18,7
7,3 (2012)

39,4
20,4
nd

36,2
18,9
nd

nd
nd

nd
nd

112,0
31,5 (2008)

83,4 (2010)
37,7

nd

nd

18,0 (2006)

17,2

54,0 (2005)

nd

37,0 (2008)

46,3

Source : Carsat Centre Ouest, CNAMTS, ARCMSA, CMSA, RSI, Service de santé des Gens de la mer, Ministère de la fonction
publique, Baromètre Santé au travail 2009
Réalisation ORS Poitou-Charentes

Les accidents du trajet
En 2011, près de 2 100 accidents du trajet avec arrêt ont été recensés dans les régimes
général et agricole, dont une trentaine qui ont entrainé une incapacité permanente et une
vingtaine d’accidents mortels. Le nombre d’accidents du travail pour 1 000 salariés est
sensiblement le même en Poitou-Charentes que dans l’ensemble des régions françaises pour le
régime agricole et moins élevé en Poitou-Charentes pour le régime général. Alors que cet
indice de fréquence est stable entre 2007 et 2011 pour le régime général, il est en diminution
pour le régime agricole. Dans la fonction publique territoriale, les accidents de trajet sont
fréquents (tableau n°40). Les secteurs d’activité les plus accidentogènes sont les services
commerces et industries de l’alimentation (6,6 accidents de trajet pour 1 000 travailleurs) et
les activités de services 2 (6,5). (Travail temporaire, action sociale…)
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Tableau 40.
Récapitulatif des indices de fréquence des accidents de trajet selon les différents
régimes en Poitou-Charentes et en France, en 2007 et en 2011 (pour 1 000 salariés)

PoitouCharentes 2007

PoitouCharentes
2011

France
2007

France
2011

4,5
1,9
nd

4,3
1,6
nd

4,5
1,6
nd

5,2
1,4
nd

nd
nd

nd
nd

nd

nd
4,2

nd

nd

4,0

3,6

nd

nd

3,0

6,6

Régime général
Régime agricole
Régime social
des indépendants
Gens de la mer
Fonction
publique
hospitalière
Fonction
publique d’état
Fonction
publique
territoriale
nd : non disponible

Source : Carsat Centre Ouest, CNAMTS, ARCMSA, CMSA, RSI, Service de santé des Gens de la mer, Ministère de la fonction
publique, Baromètre Santé au travail 2009
Réalisation ORS Poitou-Charentes

Les accidents routiers
Environ un salarié sur cinq est exposé à une conduite prolongée en Poitou-Charentes, cette
proportion est plus élevée que dans l’ensemble des régions françaises (14 %). Au niveau des
accidents liés à la circulation routière, les régimes général et agricole totalisent 2 200
accidents routiers (accidents du travail ou accidents de trajet) et 475 accidents de mission.
Même si ce chiffre est en diminution, l’importance des accidents routiers dans le travail, et
justifiant une partie intégrante de cette étude, est soulignée dans un des axes du plan santé
travail en Poitou-Charentes 2010-2014.
Les maladies professionnelles
Il est difficile d’estimer le nombre de maladies dues au travail du fait de la complexité du
système. Ainsi, en Poitou-Charentes, en 2011 :
- Plus de 3 600 déclarations de MP ont été comptabilisées par l’inspection médicale,
- 1 900 MP ont été indemnisées pour les régimes général et agricole. A titre indicatif,
sur cette même période, le Comité régional de reconnaissance des maladies
professionnelles (CRRMP) a statué sur 372 demandes de reconnaissances en MP. Ces
pathologies, pour lesquelles la demande est acceptée, sont ensuite réintégrées dans les
statistiques des pathologies indemnisées.
- 325 maladies en lien avec le travail (hors MP reconnues et accidents du travail) ont été
signalées par les médecins du travail lors des deux Quinzaines des maladies à
caractère professionnel (MCP). Extrapolé à une période annuelle, ce nombre de
signalement atteindrait environ 3 900 signalements par an.
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Concernant les indemnisations des régimes général et agricole, l’indice de fréquence régional
est plus élevé qu’au niveau national. Depuis 2007, cet indice de fréquence augmente, au
niveau régional et national (tableau n°41).
Tableau 41.
Récapitulatif des indices de fréquence des indemnisations en maladies
professionnelles selon les différents régimes en Poitou-Charentes et en France, en 2007 et en
2011 (pour 1 000 salariés)

PoitouCharentes 2007

PoitouCharentes
2011

France
2007

France
2011

3,2
1,8
nd

3,6
2,4
nd

2,2 (2009)
1,3
nd

2,5
1,4
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
3,8

nd

nd

nd

0,4

nd

nd

nd

2,8

Régime général
Régime agricole
Régime social
des indépendants
Gens de la mer
Fonction
publique
hospitalière
Fonction
publique d’état
Fonction
publique
territoriale
nd : non disponible

Source : Carsat Centre Ouest, CNAMTS, ARCMSA, CMSA, RSI, Service de santé des Gens de la mer, Ministère de la fonction
publique, Baromètre Santé au travail 2009
Réalisation ORS Poitou-Charentes

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont les maladies professionnelles les plus
fréquentes aussi bien en termes d’indemnisation que de prévalence. Les mouvements
répétitifs ainsi que la manutention de charges lourdes sont les deux agents d’exposition les
plus incriminés dans la survenue de TMS. Les secteurs d’activité les plus touchés sont la
construction et l’industrie.
Les troubles de l’audition, les pathologies liées à l’amiante, les dermatoses et les rhinites
et asthmes sont également déclarés mais dans une proportion moindre. Les risques
psychosociaux liés au travail désignent à la fois un ensemble de facteurs liés aux conditions
de travail et leurs conséquences somatiques, psychologiques et sociales pour les individus.
Aujourd‘hui, les conséquences des risques psychosociaux au travail ne sont pas reconnues
dans les tableaux de maladies professionnelles. Ainsi, selon les signalements en MCP, près
d’un quart des pathologies jugées en lien avec le travail par les médecins du travail seraient
dues à une souffrance psychique au travail (dépression, troubles anxieux et dépressifs,
surmenage…). Les secteurs d’activité avec des prévalences de souffrance psychique sont les
activités financières et d’assurance, les activités de services administratifs et le commerce.
La pénibilité au travail
La pénibilité au travail a été abordée en illustrant les différents facteurs, définis par la réforme
des retraites, par des estimations d’expositions issues d’enquêtes. Environ 38 % des salariés
seraient exposés à des contraintes physiques intenses et un tiers à un produit chimique. Le
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travail en équipes successives alternantes concernerait 31 % des travailleurs et l’exposition au
bruit 18 %.
Pour chaque facteur de pénibilité référencé dans les enquêtes, les hommes sont plus exposés
que les femmes, exceptés pour les rythmes de travail (hors travail de nuit).
Certaines professions ou secteurs d’activité ont pu être identifiés comme étant à risque : tout
d’abord, les agriculteurs, les artisans et les commerçants, les employés et les ouvriers pour les
contraintes physiques marquées. La proportion d’expositions de ces deux dernières catégories
socio-professionnelles étaient d’ailleurs supérieure en Poitou-Charentes par rapport au niveau
national. Le secteur agricole, la construction (pour les hommes), le commerce et transport et
la fonction publique hospitalière (pour les femmes) sont également particulièrement exposés
aux contraintes physiques intenses. L’industrie est touchée par les expositions élevées au
bruit. Enfin, le travail répétitif concerne le plus souvent les employés et les ouvriers.
Conclusion et perspectives
Cette étude, menée conjointement par l’ORS et l’ARACT Poitou-Charentes sous l’autorité de
l’ORST Poitou-Charentes a permis de dresser un état des lieux sur la santé au travail et de
mettre en avant des spécificités régionales. Des secteurs d’activité ou des populations plus à
risque ont été identifiés. On peut cependant regretter l’absence de données régionales pour les
3 fonctions publiques ainsi que pour le régime des gens de la mer.
La difficulté d’effectuer des comparaisons entre secteurs d’activité et entre régions du fait de
l’hétérogénéité des modalités de recueil et d’enregistrement des accidents du travail et des
maladies professionnelles pourrait à moyen terme s’atténuer suite aux efforts de centralisation
de données de l’InVS. Par ailleurs, les risques psychosociaux restent méconnus et des études
ciblées sont nécessaires pour en évaluer le retentissement en terme de santé publique et pour
en maîtriser les origines.
Pour les années à venir, cet état des lieux régional nécessiterait un suivi régulier ainsi qu’une
analyse à une échelle géographique plus fine en tenant compte des spécificités des bassins
d’emploi de la région.
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