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Répartition des maladies professionnelles

Répartition des maladies professionnelles
et des jours d’arrêt par typologie
991 maladies professionnelles

256 083 jours d’arrêt

Légende
Affections périarticulaires
ionisants, ciments, silice...)
Eczémas

Asthmes

Lombalgies (port de charges)
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Ménisque
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Autres (rayonnements

Lombalgies (vibrations)

Les chiffres publiés dans cette plaquette correspondent aux accidents du travail et
aux maladies professionnelles ayant donné lieu à un premier versement d’indemnité
pendant l’année 2016. Ils sont élaborés à partir des données transmises par les CPAM
et les entreprises. Ils concernent les seuls salariés du régime général de Sécurité sociale.

Amiante

Vibrations

Les affections périarticulaires représentent 80% des maladies professionnelles
et des jours d’arrêt. Contrairement à l’année 2015, leur nombre augmente de
5% en 2016 surtout dans les secteurs du BTP (+27%) et des services (+40%).
Cependant on note une forte baisse des lombalgies (-38%) dans la plupart des
secteurs d’activité.
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Contrairement à l’année 2015, l’évolution du nombre des accidents de trajet se traduit
par une hausse de 5% en 2016. La fréquence des accidents de trajet évolue peu depuis
cinq ans et se situe à 5 accidents pour 1 000 salariés. Les accidents graves poursuivent
leur baisse, ce qui conduit cette année au niveau le plus faible jamais observé depuis
une dizaine d’années.
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La tendance à la baisse observée depuis plusieurs années se confirme en 2016.
En effet le nombre de maladies d’origine professionnelle prises en charge par
l’Assurance Maladie enregistre une baisse continue depuis 2011. Les Troubles
Musculo-Squelettiques (TMS) qui représentent 89% des maladies professionnelles
baissent de 1,4% en 2016 contre 6,3% en 2015. Avec 1,4 maladie professionnelle
TMS pour 1 000 salariés, la région Languedoc-Roussillon se positionne avec un
des indices de fréquence le plus bas de France.
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Pour la 6e année consécutive, la fréquence des accidents du travail diminue dans le
secteur du BTP et atteint son niveau le plus bas soit 69 accidents avec arrêt pour 1 000
salariés. C’est le secteur d’activité qui enregistre la plus forte baisse en 2016 (-3,6%).

Le nombre d’accidents graves diminue de 0,6% en 2016 surtout dans les secteurs
de la métallurgie (-16%) et de l’alimentaire (-6%). Le secteur du BTP connaît la
plus forte baisse (-17%).
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Pour les activités du BTP :
60 089 salariés pour 15 000 établissements, Indice de fréquence : 69, Indice de gravité : 32
Pour les activités du commerce : 72 507 salariés pour 20 000 établissements, Indice de fréquence : 28, Indice de gravité : 11
1

Après une quasi-stabilité du nombre d’accidents du travail en 2015, l’année 2016
se caractérise par une augmentation du nombre de sinistres (1,6%). Le nombre de
salariés augmente de 0,8%, ce qui porte la fréquence des accidents à 43,5 pour 1 000
soit une évolution de 0,7% par rapport à 2015.

Indice de fréquence ( IF) : nombre d’accidents avec arrêt pour 1 000 salariés - 2 Indice de gravité ( IG) : somme des taux d’incapacité par 1 000 000 d’heures travaillées.

Indices de fréquence, effectifs,
établissements par tranche d’effectifs

Evolution des accidents du travail graves
depuis 10 ans

Ce tableau met en évidence la nécessité d’un accompagnement soutenu dans les
entreprises de 10 à 99 salariés où l’indice de fréquence est le plus élevé. On peut
noter que 94% des entreprises de moins de 19 salariés représentent 43% des effectifs.

Tous secteurs d’activités confondus, les principales causes d’accidents du travail
sont les manutentions manuelles et les chutes de hauteur ou de plain pied.
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