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Principaux indicateurs de sinistralité

Répartition des AT avec au moins 4 jours d’arrêt, par CTN et par risque à l’origine de l’accident

Répartition des TJ avec au moins 4 jours d’arrêt, par CTN et par risque à l’origine de l’accident

Répartition des principaux indicateurs par tableau MP

Répartition des Codes APE présentant les indices de fréquence les plus élevés

Répartition des Codes APE présentant les indices de fréquence les plus élevés

Focus TMS - Répartition des principaux indicateurs et des coûts associés par tableau TMS

Codes APE regroupant le plus grand nombre de nouvelles IPP

Codes APE regroupant le plus grand nombre de nouvelles IPP

Focus Cancers Professionnels - Répartition des Cancers Professionnels par code syndrome et
tableau
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Légendes des planches

31 987
AT en premier

versement

32 023
5,1%632 918
-0,1%

Poids Régional / National

Evolution Régionale N / N-1

Donées Nationales NIndicateur

Données Régionales N-1

Tendance

Données Régionales N

Note relative aux e�ectifs / indicateurs : ce�e année, la compilation des données 
est a�ectée par le changement de certaines règles de gestion lié à la mise en œuvre 
de la DSN (déclaration sociale nominative).

Planches 5, 9 et 13 Planches 8 et 12

Planche 15

Planche 14

Planche 16

Planches 7 et 11

Planches 6 et 10

6%
Chaque segment représente le % du code APE
concerné dans  le total des nouvelles IPP

Passer la souris sur le segment pour obtenir le détail :
- CTN
- Code APE
- Nombre de nouvelles IPP pour ce code APE

L’ensemble des segments colorés représentent
les 10 APE regroupant le plus grand nombre de
nouvelles IPP

057A

098A

097A

069A

079A

Maladie Professionnelle
en premier versement

40

60

80

100%

20

2 170

6

34

26

184

89,7%

0,2%

1,4%

1,1%

7,6%

en % en nb

Indicateur Tableau MP
-TMS-

Valeurs pour
l’incateur et le tableau
considérés

Passer la souris sur le
code du tableau pour
connaître son libellé

1

5

10

15

004A Tableau MP

Chaque carré correspond à une
unité déclarée dans le Code 
Syndrome.
Chaque code syndrome possède 
sa propre couleur à l’intérieur 
du tableau MP considéré.

Chaque carré barré représente
une unité déclarée au cours des 
2 années précédentes mais non 
déclarée ce�e année.

Le survol des éléments avec la souris permt de 
connaître les libellés des Tableaux et Codes Syndrome

Pour faciliter la lecture, chaque
colonne regroupe 15 cas maximum.

Les données sources des planches 
sont disponibles en fin de document

La surface des cercles et diagrammes sont proportionnels au nombre 
d’AT en premier versement

Le cercle central représente l’Indice de Fréquence moyen du CTN 
considéré.
Pour chaque CTN, chaque segment représente un code APE dont la 
longueur est proportionnelle à son Indice de Fréquence

Part dans le
total Régional

030A

098A

030B

042A

079A

5,7%

14,5%

6,8%

3,1%

9,7%

6,6%

Poids
régional / national

Passer la souris sur les chi�res pour
obtenir : les valeurs en nombre

(régional / national) et le
libellé du tableau

057A

10,5%

10,5%

69,5%

Chaque segment représente la part du  
ou des tableaux concerné(s) dans le total 
régional de MP en premier versement.

La couleur du segment correspond 
à la couleur du ou des tableau(x) qui 

le compose(nt).
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Tableaux

Données régionales / nationales - Évolution 2016 / 2017
ACCIDENTS DE TRAVAIL - Principaux indicateurs de sinistralité
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Tableaux

Avec au moins 4 jours d’arrêt
Répartition des ACCIDENTS DE TRAVAIL

Répartition par CTN

Répartition par risque à l’origine de l’accident



AT
Légende

Sommaire

7

Tableaux

ACCIDENTS DE TRAVAIL - Répartition des Codes APE
présentant les indices de fréquence les plus élevés



10 Codes APE concentrent 24% 
de l’ensemble des nouvelles IPP
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Tableaux

ACCIDENTS DE TRAVAIL - Classement des 10 codes APE 
regroupant le plus grand nombre de nouvelles IPP



TJ
Légende

Sommaire

9

Tableaux

ACCIDENTS DE TRAJET - Principaux indicateurs de sinistralité
Données régionales / nationales - Évolution 2016 / 2017



Avec au moins 4 jours d’arrêt
Répartition des ACCIDENTS DE TRAJET
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Tableaux
Répartition par CTN

Répartition par risque à l’origine de l’accident



ACCIDENTS DE TRAJET - Répartition des Codes APE
présentant les indices de fréquence les plus élevésTJ
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Tableaux



10 Codes APE concentrent 23% 
de l’ensemble des nouvelles IPP
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Tableaux

ACCIDENTS DE TRAJET - Classement des 10 codes risque 
regroupant le plus grand nombre de nouvelles IPP
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Tableaux

MALADIES PROFESSIONNELLES - Principaux indicateurs de sinistralité
Données régionales / nationales - Évolution 2016 / 2017
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Tableaux

Répartition des principaux indicateurs par tableau MP
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Tableaux

Répartition des principaux indicateurs et des coûts associés par tableau TMS
MALADIES PROFESSIONNELLES - Focus TMS
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Répartition des Cancers Professionnels par code syndrome et tableau
MALADIES PROFESSIONNELLES - Focus Cancers Professionnels



Données : Total des 9 ctn hors bureaux et sièges ,non compris élèves et étudiants de l’enseignement technique et  VRP, 
aides à domicile, etc.

Données statistiques AT
Régional National

2015 2016 2017 Evolution  
N / N -1 2015 2016 2017

Nombre de Sections 
d'Etablissements (SE)

508 004 503 753 501 654
-0,4%

2 267 724 2 253 352 2 245 885
22,4% 22,4% 22,3% / -0,6% /

Nombre de salariés
4 708 419 4 736 844 4 801 306

/
18 449 720 18 529 736 18 939 650

25,5% 25,6% 25,4% / 0,4% /

Nombre de Journées 
Indemnisées

7 666 063 8 016 342 8 164 178
1,8%

39 617 316 40 609 078 41 718 338

19,4% 19,7% 19,6% / 2,5% 2,7%

Nombre d'AT en premier 
versement  (IJ ou IP)

109 639 109 005 106 895
-1,9%

624 525 626 227 632 918
17,6% 17,4% 16,9% / 0,3% 1,1%

Nombre d'AT en premier 
versement avec au 
moins 4 IJ

101 006 100 248 98 256
-2,0%

566 050 566 634 572 798

17,8% 17,7% 17,2% / 0,1% 1,1%

Nombre de Nouvelles 
IPP

6 357 5 530 5 970
8,0%

36 046 34 202 33 204
17,6% 16,2% 18,0% / -5,1% -2,9%

Nombre de nouvelles 
IP (taux >=10%)

1 951 1 513 1 665
10,0%

10 852 10 051 9 973
18,0% 15,1% 16,7% / -7,4% -0,8%

Nombre de nouvelles 
IC (taux < 10%)

4 406 4 017 4 305
7,2%

25 194 24 151 23 231
17,5% 16,6% 18,5% / -4,1% -3,8%

Nombre de décès
102 93 92

-1,1%
545 514 530

18,7% 18,1% 17,4% / -5,7% 3,1%
Indice de Fréquence (IF) 23,3 23,0 22,3 / 33,9 33,8 33,4
Taux de Fréquence (TF) 16,3 16,0 14,1 / 22,9 22,7 20,9
Taux de Gravité (TG) 1,1 1,2 1,1 / 1,4 1,5 1,4

Indice de Gravité (IG) 9,9 8,3 8,0 / 13,5 12,7 11,6
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Données régionales / nationales - Évolution 2016 / 2017
ACCIDENTS DE TRAVAIL - Principaux indicateurs de sinistralité



Poids Régional / National

Libellé du risque Nombre 
d’AT 

en premier 
versement 

avec au moins 
4 IJ

Nombre  
de  

Journées Indemnisées

Nombre 
de 

Nouvelles 
IPP

Risque physique dont 
risque électrique 193 11 928 0,3% 7 0,2%

Risque chimique 462 13 103 0,3% 9 0,3%

Risque machines 510 33 444 0,7% 40 1,3%

Autres véhicules de 
transport 546 15 722 0,3% 16 0,5%

Autres risques 684 55 820 1,2% 44 1,4%

Manutention mécanique 1 200 88 281 1,9% 54 1,8%

Risque routier 2 363 198 792 4,3% 167 5,4%

Agressions (y compris 
par animaux) 2 474 230 240 5,0% 151 4,9%

Outillage à main 3 673 145 839 3,2% 149 4,8%

Chutes de hauteur 8 577 813 698 17,6% 569 18,5%

Chutes de plain-pied 10 767 882 751 19,1% 599 19,5%

Manutention manuelle 30 559 2 137 944 46,2% 1 271 41,3%

Sinistres codés 62 008 4 627 562 100% 3 076 100%

Sinistres non codés 36 248 3 536 616 43,3% 2 894 48,5%

Total Régional 98 256 8 164 178 100% 5 970 100%

CTN

Nombre  
de Sections 
d’Etablisse-
ments (SE)

Nombre 
de 

salariés

Nombre d’AT  
en premier
 versement  

avec au moins 4 IJ

Nombre 
de 

Journées 
Indemnisées

Nombre 
de 

Nouvelles 
IPP

A
13 583 251 515 4 316 322 072 318

12% 15% 10% 12% 11%

B
62 721 323 920 10 923 1 057 032 1 024

20% 21% 14% 17% 18%

C
66 700 670 093 19 392 1 655 973 1 037

25% 31% 22% 24% 20%

D
71 793 538 978 19 546 1 499 513 955

19% 21% 19% 22% 20%

E
907 43 661 629 50 090 52

11% 11% 7% 8% 9%

F
6 127 42 140 1 059 93 828 77

18% 10% 7% 9% 7%

G
124 919 682 884 10 910 881 371 696

27% 31% 25% 27% 27%

H
96 557 1 520 683 8 184 537 155 481

26% 33% 19% 21% 22%

I
58 347 727 432 23 297 2 067 144 1 330

19% 21% 15% 18% 17%

Régional
501 654 4 801 306 98 256 8 164 178 5 970

22% 25% 17% 20% 18%

National 2 245 885 18 939 650 572 798 41 718 338 33 204

AT
Légende
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Infographie
Répartition par CTN Répartition par risque à l’origine de l’accident

Avec au moins 4 jours d’arrêt
Répartition des ACCIDENTS DE TRAVAIL



CTN A

2920Z Fabrication de carrosseries et remorques 89,4

18,9

9522Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équi-
pements pour la maison et le jardin 88,5

5221Z Services auxiliaires des transports terrestres 85,1

2511Z Fabrication de structures métalliques et de parties 
de structures 79,4

4520B Entretien et réparation d'autres véhicules auto-
mobiles 76,7

4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 70,5

4531Z Commerce de gros d'équipements automobiles 59,7

2512Z Fabrication de portes et fenêtres en métal 59,4

4532Z Commerce de détail d'équipements automobiles 58,6

3320B Installation de machines et équipements méca-
niques 53,0

CTN B

4391A Travaux de charpente 104,8

36,2

4391B Travaux de couverture par éléments 87,9

3320B Installation de machines et équipements méca-
niques 73,4

4399E Location avec opérateur de matériel de construc-
tion 68,5

4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous 
locaux 67,6

4332A Travaux de menuiserie bois et PVC 63,3

4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 62,8

4311Z Travaux de démolition 58,9

4332C Agencement de lieux de vente 51,9

4399B Travaux de montage de structures métalliques 51,5

CTN C

5121Z Transports aériens de fret 177,2

31,2

8129B Autres activités de nettoyage n.c.a. 118,0

4941C Location de camions avec chauffeur 107,0

8551Z Enseignement de disciplines sportives et d'activi-
tés de loisirs 84,4

5610A Restauration traditionnelle 78,5

5229A Messagerie, fret express 77,9

1811Z Imprimerie de journaux 75,3

4941A Transports routiers de fret interurbains 75,2

4942Z Services de déménagement 74,2

8010Z Activités de sécurité privée 69,9

CTN D

5210A Entreposage et stockage frigorifique 107,6

39,0

1011Z Transformation et conservation de la viande de 
boucherie 90,8

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 82,7

4639A Commerce de gros (commerce interentreprises) 
de produits surgelés 78,7

4799B Vente par automates et autres commerces de 
détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. 74,4

9420Z Activités des syndicats de salariés 68,7

4791A Vente à distance sur catalogue général 68,1

8230Z Organisation de foires, salons professionnels et 
congrès 63,5

4711F Hypermarchés 62,6

4711D Supermarchés 62,5

CTN E

2229B Fabrication de produits de consommation cou-
rante en matières plastiques 45,1

16,1

2219Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc 42,8

2041Z Fabrication de savons, détergents et produits 
d'entretien 39,6

4646Z Commerce de gros (commerce interentreprises) 
de produits pharmaceutiques 33,5

2222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 31,3

2229A Fabrication de pièces techniques à base de 
matières plastiques 30,5

2030Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 23,5

2120Z Fabrication de préparations pharmaceutiques 19,1

CTN F

2361Z Fabrication d'éléments en béton pour la construc-
tion 73,6

27,9

3109B Fabrication d'autres meubles et industries 
connexes de l'ameublement 67,4

4673A Commerce de gros (commerce interentreprises) 
de bois et de matériaux de construction 64,9

9601A Blanchisserie-teinturerie de gros 51,7

7729Z Location et location-bail d'autres biens personnels 
et domestiques 44,2

1721B Fabrication de cartonnages 31,5

CTN G

4752B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et 
verres en grandes surfaces (400 m² et plus) 74,0

17,5

4719B Autres commerces de détail en magasin non 
spécialisé 63,1

4711D Supermarchés 56,8

7732Z Location et location-bail de machines et équipe-
ments pour la construction 53,2

7729Z Location et location-bail d'autres biens personnels 
et domestiques 49,7

4759A Commerce de détail de meubles 46,8

4752A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et 
verres en petites surfaces (moins de 400 m²) 46,3

4532Z Commerce de détail d'équipements automobiles 41,7

4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin 
spécialisé 38,2

4743Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo 
en magasin spécialisé 37,6

CTN H

6820A Location de logements 40,5

6,2

8219Z Photocopie, préparation de documents et autres 
activités spécialisées de soutien de bureau 31,7

8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées 31,5

5813Z Édition de journaux 31,0

8110Z Activités combinées de soutien lié aux bâtiments 29,8

8790A Hébergement social pour enfants en difficultés 29,5

5629B Autres services de restauration n.c.a. 26,6

9311Z Gestion d'installations sportives 25,6

9609Z Autres services personnels n.c.a. 23,4

8899B Action sociale sans hébergement n.c.a. 23,1

CTN I

5223Z Services auxiliaires des transports aériens 119,5

34,8

8710C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés 
et autre hébergement médicalisé 117,8

8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées 109,4

8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes 97,9

8730A Hébergement social pour personnes âgées 95,3

8129B Autres activités de nettoyage n.c.a. 85,0

8720A Hébergement social pour handicapés mentaux et 
malades mentaux 83,0

8730B Hébergement social pour handicapés physiques 81,4

8710B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 71,5

8810A Aide à domicile 69,1

Code 
APE

Libellé APE IF IFR du 
CTN

Code 
APE

Libellé APE IF IFR du 
CTN

Code 
APE

Libellé APE IF IFR du 
CTN

AT
Légende
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Infographie

ACCIDENTS DE TRAVAIL - Répartition des Codes APE
présentant les indices de fréquence les plus élevés



CTN Code APE Libellé APE
Nombre de  
Nouvelles  

IPP
Poids *

I 7820Z Activités des agences de travail temporaire 207 3%

I 8121Z Nettoyage courant des bâtiments 207 3%

B 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment 154 3%

D 5610A Restauration traditionnelle 152 3%

I 8710A Hébergement médicalisé pour personnes 
âgées 132 2%

I 8610Z Activités hospitalières 130 2%

I 8010Z Activités de sécurité privée 123 2%

C 4941B Transports routiers de fret de proximité 112 2%

D 4711F Hypermarchés 109 2%

H 8411Z Administration publique générale 103 2%

Total analyse 1 429 24%

Régional 5 970 100%

Poids*  : Elément analysé  / Total régional 

AT
Légende

Sommaire
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Infographie

ACCIDENTS DE TRAVAIL - Classement des 10 codes APE 
regroupant le plus grand nombre de nouvelles IPP



Données : Tous ctn sauf compte spécial Z et hors bureaux  et sièges sociaux 

ACCIDENTS DE TRAJET - Principaux indicateurs de sinistralité
Données régionales / nationales - Évolution 2016 / 2017

Données statistiques 
Trajet

Régional National

2015 2016 2017 Evolution 
 N / N -1 2015 2016 2017

Nombre de Sections 
d'Etablissements (SE)

508 004 503 753 501 654
-0,4%

2 267 724 2 253 352 2 245 885

22,4% 22,4% 22,3% / -0,6% -0,3%

Nombre de salariés
4 708 419 4 736 844 4 801 306

/
18 449 720 18 529 736 18 939 650

-74,5% -74,4% -74,6% / 0,4% /

Nombre de Journées 
Indemnisées

1 683 391 1 722 462 1 822 495
5,8%

5 924 645 6 025 088 6 346 788

28,4% 28,6% 28,7% / 1,7% 5,3%

Nombre Trajet en premier 
versement (IJ ou IP)

25 955 25 852 27 024
4,5%

86 229 87 454 91 170

30,1% 29,6% 29,6% / 1,4% 4,2%

Nombre Trajet en premier 
versement avec au moins 
4 IJ

22 670 22 572 23 410
3,7%

74 220 75 046 77 924

30,5% 30,1% 30,0% / 1,1% 3,8%

Nombre de Nouvelles 
IPP

1 909 1 655 1 803
8,9%

6 868 6 178 6 195

27,8% 26,8% 29,1% / -10,0% 0,3%

Nombre de nouvelles 
IP (taux >=10%)

564 475 517
8,8%

2 092 1 908 1 875

27,0% 24,9% 27,6% / -8,8% -1,7%

Nombre de nouvelles 
IC (taux < 10%)

1 345 1 180 1 286
9,0%

4 776 4 270 4 320

28,2% 27,6% 29,8% / -10,6% 1,2%

Nombre de décès
47 48 48

0,0%
269 249 259

17,5% 19,3% 18,5% / -7,4% 4,0%

Indice de Fréquence (IF) 5,5 5,5 5,6 / 4,7 4,7 4,8

Taux de Fréquence (TF) 3,9 3,8 3,6 / 3,2 3,2 3,0

Taux de Gravité (TG) 0,2 0,3 0,2 / 0,2 0,2 0,2

Indice de Gravité (IG) 3,4 3,0 2,8 / 3,5 3,2 2,9

TJ
Légende

Sommaire
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Infographie

Avec au moins 4 jours d’arrêt
Répartition des ACCIDENTS DE TRAJET

Répartition par CTN Répartition par risque à l’origine de l’accident

CTN

Nombre  
de Sections 
d’Etablisse-
ments (SE)

Nombre 
de 

salariés

Nombre 
de TJ 

en premier 
versement 

avec au moins 4IJ

Nombre 
de 

Journées 
Indemnisées

Nombre de 
nouvelles IPP

A
13 583 251 515 1 119 86 996 108

12% 15% 19% 19% 11%

B
62 721 323 920 980 96 821 102

20% 21% 22% 26% 13%

C
66 700 670 093 3 091 243 442 238

25% 31% 35% 35% 8%

D
71 793 538 978 3 565 321 644 237

19% 21% 23% 27% 6%

E
907 43 661 149 9 319 15

11% 11% 13% 11% 15%

F
6 127 42 140 249 20 454 23

18% 10% 18% 17% 2%

G
124 919 682 884 3 000 212 089 229

27% 31% 33% 34% 6%

H
96 557 1 520 683 5 938 361 611 478

26% 33% 34% 39% 5%

I
58 347 727 432 5 319 470 119 373

19% 21% 22% 25% 7%

Régional
501 654 4 801 306 23 410 1 822 495 1 803

22% 25% 30% 29% 5%

National 2 245 885 18 939 650 77 924 6 346 788 6 195

Libellé du risque

Nombre  
d’TJ  

en premier versement  
avec au moins 4 IJ

Nombre  
de  

Journées Indemni-
sées

Nombre 
de 

Nouvelles 
IPP

Risque chimique 1 8 0,0% 0 0,0%

Risque machines 1 5 0,0% 0 0,0%

Outillage à main 3 79 0,0% 0 0,0%

Risque physique dont 
risque électrique 6 402 0,0% 0 0,0%

Autres risques 29 3 306 0,3% 3 0,4%

Manutention mécanique 51 3 376 0,4% 2 0,2%

Autres véhicules de 
transport 84 5 925 0,6% 3 0,4%

Agressions (y compris 
par animaux) 455 34 023 3,6% 33 4,0%

Manutention manuelle 487 37 569 4,0% 31 3,7%

Chutes de hauteur 2 487 172 270 18,2% 119 14,3%

Chutes de plain-pied 4 498 284 078 30,0% 206 24,7%

Risque routier 5 743 407 155 42,9% 437 52,4%

Sinistres codés 13 845 948 196 100% 834 48%

Sinistres non codés 9 565 874 299 48,0% 969 53,7%

Total Régional 23 410 1 822 495 100,0% 1 803 100,0%



Code 
APE

Libellé APE IF IFR du 
CTN

Code 
APE

Libellé APE IF IFR du 
CTN

Code 
APE

Libellé APE IF IFR du 
CTN

CTN A

2620Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements 
périphériques 11,6

5,2

2740Z Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 11,4

2573B Fabrication d'autres outillages 8,0

2511Z Fabrication de structures métalliques et de parties 
de structures 7,3

2512Z Fabrication de portes et fenêtres en métal 7,0

2711Z Fabrication de moteurs, génératrices et transfor-
mateurs électriques 6,4

2599B Fabrication d'autres articles métalliques 6,4

2733Z Fabrication de matériel d'installation électrique 6,2

2612Z Fabrication de cartes électroniques assemblées 6,2

2410Z Sidérurgie 5,7

CTN B

3320B Installation de machines et équipements méca-
niques 10,2

3,5

4321B Travaux d'installation électrique sur la voie 
publique 9,1

4322B Travaux d'installation d'équipements thermiques 
et de climatisation 5,6

4291Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux 4,9

4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 4,6

4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous 
locaux 4,6

4211Z Construction de routes et autoroutes 3,9

3900Z Dépollution et autres services de gestion des 
déchets 3,9

4120B Construction d'autres bâtiments 3,9

3320D Installation d'équipements électriques, de matériels 
électroniques et optiques ou d'autres matériels 3,5

CTN C

3316Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins 
spatiaux 12,6

5,3

4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 10,7

4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 10,4

4322B Travaux d'installation d'équipements thermiques 
et de climatisation 7,7

4920Z Transports ferroviaires de fret 7,5

3832Z Récupération de déchets triés 6,9

4941C Location de camions avec chauffeur 6,0

3600Z Captage, traitement et distribution d'eau 6,0

3811Z Collecte des déchets non dangereux 5,5

1814Z Reliure et activités connexes 5,5
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ACCIDENTS DE TRAJET - Répartition des Codes APE
présentant les indices de fréquence les plus élevés

CTN D

4711E Magasins multi-commerces 15,0

7,3

4639A Commerce de gros (commerce interentreprises) 
de produits surgelés 10,1

4711D Supermarchés 10,0

4711F Hypermarchés 9,9

1051C Fabrication de fromage 9,8

4633Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) 

de produits laitiers, œufs, huiles et matières 
grasses comestibles

9,5

1083Z Transformation du thé et du café 9,4

4723Z Commerce de détail de poissons, crustacés et 
mollusques en magasin spécialisé 8,6

4711A Commerce de détail de produits surgelés 8,5

1013B Charcuterie 7,9

CTN E

2229B Fabrication de produits de consommation courante 
en matières plastiques 8,7

4,3

4675Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de 
produits chimiques 8,7

2222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 7,8

4646Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de 
produits pharmaceutiques 7,0

2229A Fabrication de pièces techniques à base de 
matières plastiques 6,7

2120Z Fabrication de préparations pharmaceutiques 6,6

2219Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc 6,4

2825Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigori-
fiques industriels 5,7

2042Z Fabrication de parfums et de produits pour la 
toilette 4,9

7219Z Recherche-développement en autres sciences 
physiques et naturelles 4,5

CTN F

9601A Blanchisserie-teinturerie de gros 11,0

6,5

1512Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie 
et de sellerie 10,8

8211Z Services administratifs combinés de bureau 10,8

3220Z Fabrication d'instruments de musique 10,7

7729Z Location et location-bail d'autres biens personnels 
et domestiques 7,7

1413Z Fabrication de vêtements de dessus 7,1

CTN G

1414Z Fabrication de vêtements de dessous 9,3

5,1

2011Z Fabrication de gaz industriels 7,7

1512Z Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie 
et de sellerie 6,7

3250B Fabrication de lunettes 6,2

4531Z Commerce de gros d'équipements automobiles 6,0

1413Z Fabrication de vêtements de dessus 6,0

4110B Promotion immobilière de bureaux 5,9

3514Z Commerce d'électricité 5,6

4110D Supports juridiques de programmes 5,4

3250A Fabrication de matériel médico-chirurgical et 
dentaire 5,4

CTN H

5813Z Édition de journaux 10,8

4,7

5629B Autres services de restauration n.c.a. 7,8

4719A Grands magasins 7,6

4617A Centrales d'achat alimentaires 6,4

6203Z Gestion d'installations informatiques 6,3

4619A Centrales d'achat non alimentaires 6,0

4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 5,7

4791B Vente à distance sur catalogue spécialisé 5,7

4651Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) 
d'ordinateurs, d'équipements informatiques péri-

phériques et de logiciels
5,3

6311Z Traitement de données, hébergement et activités 
connexes 4,7

CTN I

8413Z Administration publique (tutelle) des activités 
économiques 35,2

8,2

6311Z Traitement de données, hébergement et activités 
connexes 13,8

8220Z Activités de centres d'appels 11,7

5223Z Services auxiliaires des transports aériens 11,7

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 10,4

8020Z Activités liées aux systèmes de sécurité 9,7

8292Z Activités de conditionnement 9,3

8532Z Enseignement secondaire technique ou profes-
sionnel 9,3

8129B Autres activités de nettoyage n.c.a. 8,5

8211Z Services administratifs combinés de bureau 8,3



ACCIDENTS DE TRAJET - Classement des 10 codes APE 
regroupant le plus grand nombre de nouvelles IPP

CTN Code APE Libellé APE
Nombre 

de 
Nouvelles IPP

Poids *

H 6419Z Autres intermédiations monétaires 69 4%

I 8121Z Nettoyage courant des bâtiments 50 3%

I 7820Z Activités des agences de travail temporaire 48 3%

D 5610A Restauration traditionnelle 48 3%

I 8010Z Activités de sécurité privée 45 2%

H 8411Z Administration publique générale 40 2%

H 6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques 32 2%

I 8610Z Activités hospitalières 30 2%

D 4711F Hypermarchés 29 2%

D 5510Z Hôtels et hébergement similaire 26 1%

Total analyse 417 23%

Régional 1 803 100%

Poids*  : Elément analysé  / Total régional 
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Total des ctn  y compris ctn Z mais hors bureaux et sièges ,non compris élèves et étu-
diants de l’enseignement technique et  VRP, aides à domicile, etc.

Données statistiques MP 
Régional National

2015 2016 2017 Evolution N  / N-1 2015 2016 2017

Nombre de Sections d'Eta-
blissements (SE)

508 004 503 753 501 654
-0,4%

2 267 724 2 253 352 2 245 885

22,4% 22,4% 22,3% / -0,6% -0,3%

Nombre de salariés
4 708 419 4 736 844 4 801 306

/
18 449 720 18 529 736 18 939 650

25,5% 25,6% 25,4% / 0,4% /

Nombre de Journées 
Indemnisées

1 467 470 1 527 196 1 519 927
-0,5%

10 838 770 10 890 541 11 168 732

13,5% 14,0% 13,6% / 0,5% 2,6%

Nombre MP en premier 
versement

6 975 6 601 6 152
-6,8%

50 900 48 695 48 479

13,7% 13,6% 12,7% / -4,3% -0,4%

Nombre de Nouvelles IPP
4 245 3 962 4 229

6,7%
25 509 24 475 24 403

16,6% 16,2% 17,3% / -4,1% -0,3%

Nombre de nouvelles IP 
(taux >=10%)

1 573 1 368 1 422
3,9%

9 471 8 840 9 003

16,6% 15,5% 15,8% / -6,7% 1,8%

Nombre de nouvelles IC 
(taux < 10%)

2 672 2 594 2 807
8,2%

16 038 15 635 15 400

16,7% 16,6% 18,2% / -2,5% -1,5%

Nombre de décès
55 48 34

-29,2%
381 380 336

14,4% 12,6% 10,1% / -0,3% -11,6%

Indice de Fréquence (IF) 1,5 1,4 1,3 / 2,8 2,6 2,6

Taux de Fréquence (TF) 1,0 1,0 0,8 / 1,9 1,8 1,6

Taux de Gravité (TG) 0,2 0,2 0,2 / 0,4 0,4 0,4

Indice de Gravité (IG) 8,6 8,0 7,0 / 13,4 12,7 11,8
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MALADIES PROFESSIONNELLES - Principaux indicateurs de sinistralité
Données régionales / nationales - Évolution 2016 / 2017



*Poids : Régional / National 

Tableau  
MP Libellé MP

Nombre de MP  
en premier versement Poids *

Régional % régional National

006A Affections provoquées par les rayonnements 
ionisants 5 0,1% 21 23,8%

049B
Affections respiratoires provoquées par les 
amines aliphatiques, les éthanolamines ou 
l'isophoronediamine

5 0,1% 11 45,5%

084A Affections engendrées par les solvants orga-
niques liquides à usage professionnel 5 0,1% 22 22,7%

095A
Affections professionnelles de mécanisme aller-
gique provoquées par les protéines du latex (ou 
caoutchouc naturel)

5 0,1% 14 35,7%

008A Affections causées par les ciments (alumino-sili-
cates de calcium) 4 0,1% 34 11,8%

0000 Hors tableau 169 2,7% 970 17,4%

Autres tableaux 14 0,2% 214 15,5%

Régional  / National 6 152 100,0% 48 479 12,7%

Tableau  
MP Libellé MP

Nombre de MP  
en premier versement Poids *

Régional % régional National

057A Affections périarticulaires provoquées par certains 
gestes et postures de travail 4 859 79,0% 38 558 12,6%

098A
Affections chroniques du rachis lombaire provo-
quées par la manutention manuelle de charges 
lourdes

339 5,5% 2 720 12,5%

030A Affections professionnelles consécutives à l'inhala-
tion de poussières d'amiante 304 4,9% 2 262 13,4%

030B Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhala-
tion de poussières d'amiante 101 1,6% 885 11,4%

079A Lésions chroniques du ménisque 99 1,6% 517 19,1%

066A Rhinites et asthmes professionnels 56 0,9% 174 32,2%

042A Atteinte auditive provoquée par les bruits lésion-
nels 53 0,9% 608 8,7%

065A Lésions eczématiformes de mécanisme allergique 32 0,5% 228 14,0%

097A
Affections chroniques du rachis lombaire provo-
quées par des vibrations de basses et moyennes 
fréquences transmises au corps entier

26 0,4% 434 6,0%

015T Lésions prolifératives de la vessie provoquées par 
les amines aromatiques suivantes et leurs sels 16 0,3% 141 11,3%

025A

Affections consécutives à l'inhalation de poussières 
minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, 
cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kao-
lin, talc), du graphite ou de la houille.

16 0,3% 216 7,4%

016B
Affections cancéreuses provoquées par les gou-
drons de houille, les huiles de houille, les brais de 
houille et les suies de combustion du charbon

7 0,1% 102 6,9%

047A Affections professionnelles provoquées par les 
poussières de bois 6 0,1% 81 7,4%

069A

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

6 0,1% 97 6,2%

004A Hémopathies provoquées par le benzène et tous 
les produits en renfermant 5 0,1% 46 10,9%
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Répartition des principaux indicateurs par tableau MP



Tableaux MP  
- TMS -

Libellé MP

Nombre  
de  
MP  

en premier verse-
ment   (IJ ou IP)

Pourcentage 
de  
MP  

en premier verse-
ment  

- Régional -

Nombre 
de 

Journées indem-
nisées 

Pourcentage  
de 

Journées Indem-
nisées  

- Régional -

Nombre 
de 

Nouvelles IPP

Pourcentage 
de 

Nouvelles IPP 
- Régional -

Coût IT IP 
- TMS -

(en euros)

057A

Epaule (A) 1 906 35,8% 659 326 46,6% 1 540 43,6% 91 588 598

Coude (B) 887 16,6% 197 686 14,0% 563 15,9% 15 061 477

Poignets - mains - doigts (C) 2 038 38,2% 364 498 25,8% 1 037 29,3% 27 756 900

Genou (D) 22 0,4% 4 414 0,3% 6 0,2% 374 672

Cheville - pieds (E) 4 0,1% 1 856 0,1% 3 0,1% 107 839

Association de plusieurs syndromes du 
tableau (Z)

2 0,0% 4 417 0,3% 3 0,1% 328 815

Affections périarticulaires provoquées par 
certains gestes et postures de travail

4 859 91,2% 1 232 197 87,2% 3 152 89,2% 135 218 301

12,9% 13,6% 18,9% 16,1%

069A

Affections provoquées par les vibrations et 
chocs transmis par certaines machines-ou-
tils, outils et objets et par les chocs itératifs 
du talon de la main sur des éléments fixes

6 0,1% 3 456 0,2% 10 0,3% 755 753

6,2% 10,0% 11,1% 13,1%

079A Lésions chroniques du ménisque
99 1,9% 21 626 1,5% 70 2,0% 2 806 100

19,3% 18,6% 24,7% 24,0%

097A

Affections chroniques du rachis lombaire 
provoquées par des vibrations de basses et 
moyennes fréquences transmises au corps 
entier

26 0,5% 12 385 0,9% 21 0,6% 1 613 515

6,0% 6,7% 7,3% 6,9%

098A

Affections chroniques du rachis lombaire 
provoquées par la manutention manuelle 
de chargAffections chroniques du rachis 
lombaire provoquées par la manutention 
manuelle de charges lourdeses lourdes

339 6,4% 144 055 10,2% 282 8,0% 19 389 261

12,5% 13,2% 16,1% 15,4%

TMS - National 2017
5 329 100% 1 413 719 100% 3 535 100% 159 782 930

12,8% 13,5% 18,5% 15,9%

TMS - National 2016 42 326 10 630 836 19 474 1 022 329 566
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Répartition des principaux indicateurs et des coûts associés par tableau TMS
MALADIES PROFESSIONNELLES - Focus TMS
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