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Préambule : 

Depuis 2009, deux livrets par CTN sont présentés chaque automne aux Comités Techniques Nationaux 

(CTN) : un premier document reprend la sinistralité du secteur concerné et un second document fournit 

les éléments de tarification. 

 

Ce document constitue le livret de sinistralité du secteur « Industries des transports, de l’eau, du gaz, de 

l’électricité, du livre et de la communication » (CTN C) et fait l’objet d’une présentation aux partenaires 

sociaux du CTN C le 7 octobre 2015. 
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INTRODUCTION 

Ce dossier offre une synthèse descriptive des principales informations disponibles sur la sinistralité AT-MP 

(accidents du travail et maladies professionnelles) du régime général de la sécurité sociale du secteur des 

« Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication », pour les 5 der-

nières années connues, en l’occurrence les années 2010 à 2014. Ce document rappelle également la sinistra-

lité de l’ensemble des CTN permettant ainsi de situer la sinistralité d’un secteur d’activité comparativement 

aux autres secteurs. 

 

Les sinistres dont il est tenu compte dans ces statistiques, sont les sinistres AT-MP (accidents du travail, de 

trajet ou maladies professionnelles) ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 24 heures, une incapacité 

permanente ou/et un décès au sens des articles L411-1, L411-2 et L461-1 du Code de la Sécurité Sociale.  

Champs d’activités couverts par les statistiques AT-MP 

Les statistiques AT-MP couvrent le champ des sinistres du seul régime général ; elles sont généralement 

présentées à travers les neuf grandes branches d’activités, ou CTN (comités techniques nationaux), tels que 

définis par l’arrêté du 22 décembre 2000 : 

- industries de la métallurgie (CTN A) 

- industries du bâtiment et des travaux publics (BTP) (CTN B) 

- industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication (CTN C) 

- services, commerces et industries de l’alimentation (CTN D) 

- industries de la chimie, du caoutchouc, de la plasturgie (CTN E) 

- 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 F) 

- commerce non alimentaire (CTN G) 

- activités de services I (banques, assurances, administrations…) (CTN H) 

- activités de services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…) (CTN I) 

 

A ces principaux secteurs d’activités, viennent s’ajouter les catégories professionnelles des sièges sociaux et 

bureaux des secteurs d’activité présentés plus haut, ainsi que d’autres catégories professionnelles particu-

lières, comme par exemple, les personnes occupées exclusivement au service de particuliers, les vendeurs à 

domicile… 

 

Sauf mention contraire, il est à noter que les statistiques du Comité Technique National (CTN) présentées 

dans ce document n’incluent pas les statistiques des bureaux et sièges sociaux.  

 

Ces statistiques n’incluent pas les sinistres concernant les personnes relevant du régime agricole, du régime 

social des indépendants, des régimes spéciaux (EDF/GDF, SNCF, RATP, Mines…), ni ceux concernant les 

fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers, travaillant plus de 28 heures hebdomadaires (ceux travaillant moins 

de 28h sont pris en compte), ni les fonctionnaires d’Etat travaillant plus de 24h30 par semaine (ceux travail-

lant à temps partiel moins de 24h30 sont pris en compte). 

Elles prennent bien en compte les salariés contractuels employés dans les collectivités territoriales ou hospi-

talières qui relèvent du CTN H.  

Enfin, l’ensemble du personnel intérimaire relève du CTN I, et ce quel que soit le secteur d’activité pour lequel 

il travaille et par là même dans lequel il est exposé. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006742977&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20091122&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=68C76D9B6A78D7D82EA554290B2A50DE.tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000006743008&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20091122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006743129&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20091122&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000754716&fastPos=2&fastReqId=712813055&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Dénombrement des sinistres 

Sous la rubrique « sinistre en 1
er

 règlement », la CNAM-TS recense les sinistres AT-MP ayant entraîné 

l’imputation au compte employeur (ou au compte spécial) d’un 1
er

 règlement : 

- d’indemnité journalière, correspondant à un arrêt de travail d’au moins 24 heures, en sus du jour 

au cours duquel l’accident est survenu, 

- d’indemnité en capital ou d’un capital rente, correspondant à la réparation d’une incapacité perma-

nente (I.P.), 

- ou d’un capital décès, consécutif à un sinistre mortel. 

 

Un sinistre AT-MP est donc comptabilisé au sein de la rubrique « sinistre avec 1
er

 règlement » uniquement 

l’année correspondant à ce 1
er

 règlement
1
. 

 

Par ailleurs, les incapacités permanentes, les décès et les journées d’incapacités temporaires font l’objet de 

dénombrements complémentaires : 

- les incapacités permanentes consécutives aux sinistres AT-MP sont recensées au sein de la ru-

brique « nouvelles incapacités permanentes » l’année du règlement de l’indemnité en capital (pour 

les taux d’I.P. inférieurs à 10%) ou l’année du règlement d’un capital rente (pour les taux d’I.P. su-

périeurs ou égaux à 10%) ; 

- les décès consécutifs aux sinistres AT-MP sont comptabilisés au sein de la rubrique « décès » 

l’année du règlement du capital décès. Les cas pris en compte sont uniquement ceux pour les-

quels le décès est intervenu avant consolidation, c’est-à-dire avant fixation d’un taux d’incapacité 

permanente et liquidation d’une rente ; 

- les journées d’incapacités temporaires consécutives aux sinistres AT-MP sont dénombrées au 

sein de la rubrique « journées d’I.T. », quelle que soit l’année de 1
er

 règlement du sinistre, sachant 

que les jours d’indemnités journalières sont comptabilisées en cohérence avec les règles de répa-

ration, c'est-à-dire en jours calendaires à partir du lendemain de l’accident. 

Dénombrement des effectifs salariés 

L’effectif salarié est déterminé en conformité avec l’arrêté du 17 octobre 1995, dans le but de statuer sur le 

mode de tarification des entreprises. Cet effectif est égal à la moyenne du nombre de salariés présents à la 

date du dernier jour de chaque trimestre de l’année considérée.  

Les salariés à temps complet présents à la fin de chaque trimestre sont comptés pour 1, ceux travaillant à 

temps partiel sont comptés au prorata du rapport entre la durée inscrite dans leur contrat de travail et la durée 

légale de travail au cours du trimestre civil considéré ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée nor-

male de travail accomplie dans l’établissement au cours dudit trimestre. 

 

Pour les salariés en intérim, le mode de calcul diffère par le fait que l’effectif est égal à la moyenne du nombre 

de salariés présents à la date du dernier jour de chaque mois de l’année considérée, et non plus du trimestre. 

 

                                                      
1
 Les sinistres avec 1

er
 règlement sont aussi appelés « sinistres avec arrêt » dans d’autres publications ou brochures. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000555144&fastPos=1&fastReqId=1007772182&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Définition des indicateurs 

En ce qui concerne les accidents du travail, les données relatives aux sinistres et aux effectifs permettent de 

calculer les indicateurs suivants : 

- l’indice de fréquence des AT est le nombre d'accidents en 1
er

 règlement pour 1 000 salariés ; 

- le taux de fréquence des AT est le nombre d'accidents en 1
er

 règlement par million d'heures de travail ; 

- le taux de gravité des incapacités temporaires est le nombre de journées d’incapacité temporaire pour 

1 000 heures de travail ; 

- l’indice de gravité des incapacités permanentes est le total des taux d’IP par million d'heures de travail, 

total qui inclut les décès comme incapacités permanentes de 99% ; 

- le taux moyen d’une IP est la somme des taux d’IP rapportée à la somme des nouvelles IP et décès, 

avec prise en compte des décès selon les mêmes modalités que pour l’indice de gravité. 

 

Ces définitions qui rapportent des dénombrements liés aux sinistres à la population au travail ne valent stric-

tement que pour les accidents du travail ou les accidents de trajet d’une année donnée. Ils ne peuvent pas 

s’appliquer en l’état aux maladies d’origine professionnelle prises dans leur ensemble, non seulement parce 

que certaines maladies sont en nombres statistiquement non significatifs, mais aussi parce que les exposi-

tions en cause peuvent être intervenues dans un passé lointain non daté précisément. Une exception pourrait 

être faite pour les troubles musculo-squelettiques (TMS), à la fois parce qu’ils sont nombreux, et parce que 

leur délai de prise en charge reste limité dans le temps. Mais ceci resterait néanmoins une approximation 

dans la mesure où une part non négligeable des expositions remonte à l’année précédente. 

Nomenclatures 

Certaines des nomenclatures utilisées dans ce livret et dans les autres publications statistiques de la Direction 

des Risques Professionnels ont changé par rapport aux années précédentes. Elles sont depuis 2013 alignées 

sur la méthodologie SEAT III d’EUROSTAT qui s’impose aux états membres de l’Union européenne, confor-

mément au règlement UE 349/2011 du 11 avril 2011. 

 

 En ce qui concerne les secteurs d’activité, la nomenclature utilisée est la NAF (Nomenclature 

d’Activités Française) maintenue par l’INSEE. Ainsi, les statistiques n’utilisent plus le code risque attri-

bué par la caisse régionale à la SE (section d’établissement), sauf pour identifier le CTN dont elle re-

lève. Et dans ce CTN particulier, les effectifs et les sinistres de la SE seront comptabilisés sous le code 

NAF que l’INSEE a attribué à l’établissement dans lequel est logée la SE. 

 

 En ce qui concerne les circonstances des accidents, quatre informations viennent se substituer à 

l’élément matériel qui était utilisé auparavant. Il s’agit de :  

o l'activité physique spécifique (ce que faisait la personne au moment de l'accident), 

o la déviation (ce qui a dysfonctionné, par exemple une chute) 

o et son agent matériel (l'objet en cause, par exemple une échelle), 

o ainsi que les modalités du contact (la manière dont la victime a été blessée, par exemple un 

écrasement, un heurt, une coupure…). 

http://bookshop.europa.eu/fr/statistiques-europ-ennes-sur-les-accidents-du-travail-seat--pbKSRA12102/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1405079342879&uri=CELEX:32011R0349
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/liste_n5.htm
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Figure 1 : schéma de description des circonstances des accidents 

 

 

La mise en place de ce nouveau système a rencontré quelques difficultés liées au fait que la migration des 

nomenclatures et des systèmes est intervenue au cours de l’année 2013 et que tous les sinistres de 2013 

n’ont pas pu être codés. L’année 2014 pâtit encore de la non complétude de ces données puisqu’elle intègre 

des sinistres survenus en 2013 qui apparaissent dans les statistiques 2014 parce qu’ils ont occasionné le 

versement d’une prestation en espèces (pour une indemnité journalière, une incapacité permanente ou dans 

le cas d’un décès) en 2014. Par ailleurs, ce codage des circonstances des accidents ne s’applique qu’aux 

sinistres accidents du travail et accidents de trajet pour lesquels au moins quatre jours d’arrêt ont été prescrits 

et dont on a connaissance dans les deux jours qui suivent la reconnaissance du sinistre.  

 

Malgré tout, si les statistiques relatives à 2014 ne sont pas complètement exhaustives, elles n’en demeurent 

pas moins significatives. 

 

Source des données 

Les statistiques présentées dans les livrets de sinistralité sont établies à partir des bases de données an-

nuelles nationales : 

 issues de l’applicatif SGE TAPR (système de gestion des comptes employeurs pour la tarification et la 

prévention),  

 mises à jour au 1
er

 semestre de l’année N +1 (la base de l’année 2010 ayant été mise à jour au 

1
er

 semestre 2011, la base 2011 au 1
er

 semestre 2012, etc.). 

 

En dehors des différents tableaux de positionnement du CTN C par rapport aux autres secteurs, les statis-

tiques du présent livret ne concernent que le CTN C et couvrent la période 2010-2014. Ainsi, les résultats par 

code NAF ne reprennent-ils que les éléments correspondants au CTN C et non les éléments correspondants 

à la totalité du code NAF, tous CTN confondus. 
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RISQUE : ACCIDENTS DU TRAVAIL 

I) Généralités 

Le nombre d’accidents du travail indemnisés au sein des industries des transports, de l’eau, du gaz, de 

l’électricité, du livre et de la communication (CTN C) poursuit sa baisse (-1,3% : Tableau 1), atteignant le ni-

veau le plus bas observé depuis l’année 2000. Les effectifs salariés restant presque constants, la diminution 

de l’indice de fréquence (IF) est alors du même ordre de grandeur (-1,5%). Avec 43,1 accidents du travail 

pour 1 000 salariés, 2014 est également l’année où l’IF est le plus bas depuis plus de 15 ans (Figure 2). 

 

Le nombre de nouvelles incapacités permanentes (IP) baisse de 6% pour atteindre 5 451 nouvelles IP, soit 

près de 350 IP de moins qu’en 2013. Ceci est d’autant plus remarquable que depuis une dizaine d’années, le 

nombre d’IP enregistrées a toujours dépassé les 5 800 cas. 

 

Sur période longue, le nombre de décès se situe autour de 120, oscillant selon les années entre 108 et 135. 

Avec 115 décès enregistrés, l’année 2014 reste dans cette fourchette. 

 

Le nombre de journées d’incapacité temporaire poursuit sa hausse et dépasse alors les 6,1 millions de jours 

d’arrêt pour incapacité temporaire. C’est le niveau le plus fort jamais atteint depuis plus de 10 ans, consé-

quence d’une hausse ininterrompue depuis 2005, l’année 2012 apparaissant alors comme une exception. 

 

 

Comparativement aux autres CTN (Tableau 9, page 25 et Tableau 10, page 26), le CTN C fait partie des 

5 CTN affichant une baisse de leur nombre d’accidents du travail et de leur indice de fréquence AT, alors 

qu’en 2013 il était le seul CTN dans lequel l’IF AT ne diminuait pas. 

 

Tableau 1 : indicateurs statistiques liés au risque accidents du travail du CTN C 
pour les années 2010 à 2014 (en italique, taux d’évolution annuelle) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Accidents du travail (AT)  
en 1

er
 règlement 

95 441 94 499 92 288 91 150  89 920 

3,4% -1,0% -2,3% -1,2% -1,3% 

dont : AT avec 4 jours d'arrêt 
ou plus sur l'année 

87 353 86 581 84 904 83 779  82 896 

4,1% -0,9% -1,9% -1,3% -1,1% 

Salariés 
2 088 154 2 111 128 2 111 193 2 082 423  2 085 780 

0,6% 1,1% 0,0% -1,4% 0,2% 

Nouvelles incapacités  
permanentes (IP) 

5 891 6 078 5 823 5 799  5 451 

0,0% 3,2% -4,2% -0,4% -6,0% 

Décès 
116 131 108 120 115 

4,5% 12,9% -17,6% 11,1% -4,2% 

Journées d’incapacité  
temporaire (journées d’IT) 

5 853 467 5 963 946 5 948 422 6 040 519  6 163 436 

4,4% 1,9% -0,3% 1,5% 2,0% 

Indice de fréquence AT 
45,7 44,8 43,7 43,8 43,1 

2,8% -2,1% -2,3% 0,1% -1,5% 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national 
« Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=77A7C3594DF732900103337B73B55DFA.tpdjo15v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006156122&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20100727
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Figure 2 : évolution du nombre et de la fréquence des accidents du travail en 1
er

 règlement 
(pour mille salariés) sur la période 2004-2014 – CTN C 

 
CTN C « Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 

 

Figure 3 : évolutions annuelles comparées des effectifs et du nombre d’accidents du travail  
du CTN C pour les années 2003 à 2014 

 

La droite rouge correspond à la 1
ère

 bissectrice. Les points situés sur cette droite représentent les années pour lesquelles 

le nombre d’AT et le nombre de salariés évoluent de façon identique (mêmes sens et mêmes taux d’évolution). 
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Une rétrospective sur longue période des évolutions annuelles des effectifs salariés et du nombre d’accidents 

du travail avec un 1
er 

règlement (Figure 3) ne révèle pas pour le CTN C de relation évidente entre salariés et 

AT, contrairement à ce qui a pu être constaté sur l’ensemble des 9 CTN et dont les résultats sont commentés 

dans le rapport de gestion 2014 (partie sinistralité, risque « accidents du travail », considérations générales). 

 

 

D’autre part, un exercice nouvellement réalisé dans le rapport de gestion de l’année 2014 (Figure 4) tente de 

décomposer dans les différents secteurs certes sous des hypothèses simplificatrices : 

 la part de l’évolution des AT qui est due à la variation du nombre de salariés (en violet sur la figure), 

 et celle due à l’évolution intrinsèque de la sinistralité (en rose sur la figure).  

 

Dans le CTN C, la baisse du nombre d’AT en 2014 (1 230 accidents du travail en moins par rapport à 2013, 

soit une baisse de 1,3%) s’explique presque exclusivement par la baisse de la sinistralité inhérente en propre 

au secteur (baisse de l’IF sous l’hypothèse « à salariés constants »). 

 

 

Figure 4 : Décomposition de l’évolution de la sinistralité ATpar secteur entre 2013 et 2014 
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II) Sinistralité sectorielle des accidents du travail 

La Figure 5 et le Tableau 2 suivants, à travers le croisement du CTN et du code NAF au niveau 2 (regroupe-

ments sur les 2 premiers caractères du code NAF détaillé), proposent une maille intermédiaire entre le CTN et 

le code NAF au niveau le plus fin, c’est-à-dire sur 5 caractères. Ceci a pour vocation de rendre plus lisible la 

sinistralité et son évolution dans les grands domaines d’activité du CTN. Elle permet une analyse complémen-

taire entre une vision de la sinistralité très générale au niveau du CTN et une vision beaucoup plus détaillée, 

basée sur les codes NAF présents dans le CTN. 

 

Le tableau ci-dessous détaille les effectifs du CTN C et les accidents du travail imputés au CTN C pour les 

codes NAF de niveau 2 représentant 95% des salariés du CTN, les autres codes NAF de niveau 2 étant re-

groupés au sein d'une même classe nommée « Autres activités du CTN C ».  

La Figure 5 qui lui succède (dont deux zoom sont présentés page 13) en illustre certains éléments, à savoir le 

niveau de l’IF et son évolution. 

 

Tableau 2 : nombre de salariés et nombre d’accidents du travail du CTN C 
selon les regroupements de niveau 2 des codes NAF présents dans le CTN C 

par ordre décroissant du nombre de salariés 2014 au sein du CTN C 

Libellé code NAF niveau 2  
(code nomenclature) 

Salariés 
2013 

du CTN C 

Salariés 2014 
du CTN C 

Évo. 
sala-
riés 

AT 
2013 
CTN C 

AT 2014 
du CTN C 

Évo.  
AT 

CTN C 

IF 
2013 
CTN C 

IF 
2014 
CTN C 

Évo.  
IF  

CTN C en nbre en % en nbre en % 

49- Transports terrestres et 
transport par conduites 

506 188 509 571 24,4% 0,7% 34 455 33 932 37,7% -1,5% 68,1 66,6 -2,2% 

52- Entreposage et services 
auxiliaires des transports 

205 809 208 658 10,0% 1,4% 13 047 13 047 14,5% 0,0% 63,4 62,5 -1,4% 

93- Activités sportives, récréa-
tives et de loisirs 

135 337 139 426 6,7% 3,0% 8 936 8 834 9,8% -1,1% 66,0 63,4 -4,0% 

90- Activités créatives, artis-

tiques et de spectacle 
120 036 129 000 6,2% 7,5% 1 127 1 128 1,3% 0,1% 9,4 8,7 -6,9% 

53- Activités de poste et de 
courrier 

123 139 123 945 5,9% 0,7% 7 460 7 277 8,1% -2,5% 60,6 58,7 -3,1% 

73- Publicité et études de mar-
ché 

90 208 90 621 4,3% 0,5% 1 538 1 552 1,7% 0,9% 17,0 17,1 0,5% 

59- Production de films ciné-
matographiques, de vidéo et de 
programmes de télévision ; 
enregistrement sonore et édi-
tion musicale 

83 511 83 246 4,0% -0,3% 339 364 0,4% 7,4% 4,1 4,4 7,7% 

58- Édition 72 719 70 069 3,4% -3,6% 318 304 0,3% -4,4% 4,4 4,3 -0,8% 

51- Transports aériens 64 174 62 348 3,0% -2,8% 3 540 3 547 3,9% 0,2% 55,2 56,9 3,1% 

61- Télécommunications 61 636 61 550 3,0% -0,1% 372 369 0,4% -0,8% 6,0 6,0 -0,7% 

18- Imprimerie et reproduction 
d'enregistrements 

57 381 54 503 2,6% -5,0% 1 833 1 629 1,8% -11,1% 31,9 29,9 -6,4% 

86- Activités pour la santé 
humaine 

52 862 53 603 2,6% 1,4% 2 932 3 080 3,4% 5,0% 55,5 57,5 3,6% 

38- Collecte, traitement et 
élimination des déchets ; récu-
pération 

53 592 52 988 2,5% -1,1% 3 323 3 410 3,8% 2,6% 62,0 64,4 3,8% 
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Libellé code NAF niveau 2  
(code nomenclature) 

Salariés 
2013 

du CTN C 

Salariés 2014 
du CTN C 

Évo. 
sala-
riés 

AT 
2013 
CTN C 

AT 2014 
du CTN C 

Évo.  
AT 

CTN C 

IF 
2013 
CTN C 

IF 
2014 
CTN C 

Évo.  
IF  

CTN C en nbre en % en nbre en % 

79- Activités des agences de 

voyage, voyagistes, services 
de réservation et activités con-
nexes 

45 783 44 811 2,1% -2,1% 262 259 0,3% -1,1% 5,7 5,8 1,0% 

60- Programmation et diffusion 37 991 37 796 1,8% -0,5% 234 236 0,3% 0,9% 6,2 6,2 1,4% 

35- Production et distribution 
d'électricité, de gaz, de vapeur 
et d'air conditionné 

31 694 33 346 1,6% 5,2% 410 395 0,4% -3,7% 12,9 11,8 -8,4% 

82- Activités administratives et 
autres activités de soutien aux 
entreprises 

32 951 31 990 1,5% -2,9% 917 794 0,9% -13,4% 27,8 24,8 -10,8% 

36- Captage, traitement et 
distribution d'eau 

33 251 31 863 1,5% -4,2% 838 738 0,8% -11,9% 25,2 23,2 -8,1% 

94- Activités des organisations 
associatives 

23 504 23 392 1,1% -0,5% 287 290 0,3% 1,0% 12,2 12,4 1,5% 

92- Organisation de jeux de 
hasard et d'argent 

18 955 18 510 0,9% -2,3% 423 415 0,5% -1,9% 22,3 22,4 0,5% 

96- Autres services personnels 16 164 16 429 0,8% 1,6% 648 663 0,7% 2,3% 40,1 40,4 0,7% 

46- Commerce de gros, à l'ex-
ception des automobiles et des 
motocycles 

16 013 15 860 0,8% -1,0% 1 035 1 005 1,1% -2,9% 64,6 63,4 -2,0% 

47- Commerce de détail, à 
l'exception des automobiles et 
des motocycles 

15 078 15 844 0,8% 5,1% 568 527 0,6% -7,2% 37,7 33,3 -11,7% 

70- Activités des sièges so-
ciaux ; conseil de gestion 

12 408 13 339 0,6% 7,5% 275 313 0,3% 13,8% 22,2 23,5 5,9% 

80- Enquêtes et sécurité 13 267 13 142 0,6% -0,9% 590 570 0,6% -3,4% 44,5 43,4 -2,5% 

85- Enseignement 11 843 12 167 0,6% 2,7% 1 081 1 009 1,1% -6,7% 91,3 82,9 -9,1% 

37- Collecte et traitement des 
eaux usées 

10 808 10 699 0,5% -1,0% 550 555 0,6% 0,9% 50,9 51,9 1,9% 

91- Bibliothèques, archives, 
musées et autres activités 
culturelles 

9 948 10 421 0,5% 4,8% 216 220 0,2% 1,9% 21,7 21,1 -2,8% 

50- Transports par eau 9 279 9 769 0,5% 5,3% 179 149 0,2% -16,8% 19,3 15,3 -20,9% 

77- Activités de location et 
location-bail 

16 239 8 727 0,4% -46,3% 489 471 0,5% -3,7% 30,1 54,0 79,2% 

Autres activités du CTN C 100 655 98 147 4,7% -2,5% 2 928 2 838 3,2% -3,1% 29,1 28,9 -0,6% 

Total du CTN C 2 082 423 2 085 780 100% 0,2% 91 150 89 920 100% -1,3% 43,8 43,1 -1,5% 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national 
« Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 
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Figure 5 : Comparaison des regroupements de niveau 2 des codes NAF présents dans le CTN C  
selon leur indice de fréquence 2014 obtenu dans le CTN C et son évolution entre 2013 et 2014 

[deux zooms, selon que l’IF est inférieur ou supérieur à 50, sont disponibles page suivante] 

 

CTN C « Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 
 

35 = Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 

36 = Captage, traitement et distribution d'eau 

37 = Collecte et traitement des eaux usées 

46 = Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 

47 = Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 

50 = Transports par eau 

70 = Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 

80 = Enquêtes et sécurité 

82 = Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 

91 = Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 92 = Organisation de jeux de hasard et d'argent 

94 = Activités des organisations associatives 96 = Autres services personnels 

 

 

Dans le graphique ci-dessus, et dans les deux zooms pages suivantes, chaque regroupement de codes NAF 

(NAF niveau 2) est repéré par une bulle dont :  

 l’abscisse représente l'indice de fréquence de l’année 2014 des accidents du travail du regroupement, 

calculé au sein du CTN C, 

 l’ordonnée l'évolution entre 2013 et 2014 de cet indice de fréquence, 

 la surface de la bulle rendant compte du nombre de salariés de l’année 2014 pour les établissements 

relevant du CTN C (à l’exception de la bulle rouge indicative qui représente l’ensemble du CTN). 
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Figure 5bis : Zoom de la Figure 5 ci-dessus  IF 2014 inférieur à 50 

 

Figure 5ter : Zoom de la Figure 5  IF 2014 supérieur à 50  
(hors activités de :  location et location-bail) 
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Sur le périmètre du CTN C, l’analyse des 3 graphiques précédents permet de constater que, parmi les 

groupes réunissant le plus de salariés (bulles les plus grandes), plusieurs grands ensembles se distinguent.  

 D’une part, un premier bloc comprend les activités de transports, logistique, entreposage et collecte 

(de déchets/d’eaux usées) et reprend la plupart des activités les plus sinistrées (IF supérieur à 50-55) :  

 Les transports terrestres et transport par conduites (groupe 49), qui emploient près d’un quart des sala-

riés du CTN (bulle la plus grande) ont un IF de plus de 66, et enregistrent donc près de 25 accidents du 

travail (pour 1000 salariés) de plus que le CTN C pris dans son ensemble. La sinistralité de ce groupe 

est en baisse (-2,2%) par rapport à l’année précédente (bulle en dessous de l’axe horizontal), alors que 

les transports aériens (51) continuent de voir leur IF augmenter (bulle au-dessus de l’axe horizontal). 

 Les activités de poste et de courrier (53) affichent cette année une baisse de 3% alors que les effectifs 

de ce secteur ont légèrement augmenté (0,7% : Tableau 2) et que leur sinistralité avait subi en 2013 

une hausse de 6%, à savoir parmi les plus élevées. La sinistralité de ce groupe est proche de celui du 

groupe 52- Entreposage et services auxiliaires aux transports (leurs IF étant autour de 59-63).  

 Les activités de collecte, traitement…, que ce soit pour les déchets (groupe 38) ou pour les eaux usées 

(groupe 37 dont les effectifs sont plus restreints), ont a contrario un IF qui augmente de 2 à 4% 

(Figure 5ter), bien que leurs effectifs baissent de 1% (Tableau 2). Quant au captage, traitement et dis-

tribution d’eau (groupe 36), l’IF est moitié moindre, et baisse en 2014 de 8% (Figure 5bis), après une 

hausse du même ordre l’année dernière ; les effectifs de ce groupe accélèrent leur diminution. 

 D’autre part, pour les secteurs les plus sinistrés (Figure 5ter), un 2
ème

 bloc constitué des grands secteurs 

ci-dessous complète le 1
er

 bloc. Il comprend : 

 les activités sportives, récréatives et de loisirs (groupe 93)  

 et les activités pour la santé humaine (groupe 86).  

Notons que les activités sportives, récréatives et de loisirs (93) voient leur IF diminuer de 4% alors qu’est 

observé dans les mêmes proportions le phénomène inverse sur les activités pour la santé humaine (86) : 

IF en hausse de 3,6%. Ce phénomène s’observait déjà en 2013. 

 A l’opposé de ces 2 blocs très sinistrés, se dessine un 3
ème

 bloc aux IF très faibles (Figure 5bis), majoritai-

rement en baisse ou en hausse modérée (moins de 2%)
2
 concernant : 

- d’une part les secteurs liés à l’art, aux spectacles et aux activités récréatives non sportives,  

- d’autre part les activités de production de films, de musiques.., et les activités d’information, 

communication, édition et imprimerie.  

 Les activités créatives, artistiques et de spectacle (90), regroupant plus de 7% des salariés du CTN, et 

les activités d’agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes (79) ont 

un IF qui ne dépasse pas les 10, soit une valeur 4 fois moindre que celle du CTN.  

 Les bulles représentant les télécommunications (groupe 61), la production de films cinématogra-

phiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale 

(groupe 59), la programmation et diffusion (groupe 60), l’édition (groupe 58), sont les plus à gauche du 

graphique car ce sont les activités les moins sinistrées : IF entre 4 et 6… 

 … alors que l’imprimerie et reproduction d’enregistrements (18) est bien plus sinistrée (IF=30), même si 

l’IF de ce groupe reste de plus de 10 points inférieur à celui du CTN C (IF=43). La sinistralité de ce 

groupe, tout comme son nombre de salariés sont en baisse en 2014 (respectivement -6% et -5%). 

 enfin la publicité et études de marché (groupe 73) se situe à mi-chemin entre les groupes suscités, 

avec un IF qui se maintient à 17. 

                                                      
2
 Les deux seuls groupes pour lesquels la hausse dépasse les 2% sont : activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (groupe 70)  en 

hausse de 5,9% ; et production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition 
musicale (groupe 59) en hausse de 7,7% et dont les effectifs représentent 4% du CTN C (soit plus de 83 000 salariés). 
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Pour terminer, au sein de la classe « Autres activités du CTN C » (bulle bleu-roi sur les Figure 5 et Fi-

gure 5bis), le code NAF de niveau 2 qui pourrait mériter une attention particulière sur le périmètre du CTN C 

est le suivant :  

 
Salariés 

2014 CTN C 
AT 2014  
du CTN C 

IF 2014  
CTN C 

81- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 8 017  576 71,8 

 

 

Néanmoins, au sein d’un même regroupement (niveau 2 de la NAF), les codes NAF qui le composent (ni-

veau 5, le plus détaillé, de la NAF) peuvent avoir des indices de fréquence très différents les uns des autres et 

différents de l’indice de fréquence moyen du regroupement. C’est pourquoi il est aussi intéressant de des-

cendre au niveau le plus fin de la NAF.  

C’est l’objet du Tableau 3 disponible ci-dessous, qui présente les codes NAF du CTN C les plus sinistrés au 

sens de la fréquence des accidents du travail établie sur le périmètre du CTN C. 

 

Tous les secteurs cités ont un indice de fréquence bien plus élevé que celui du CTN C. 

Ces activités, bien que faisant partie du périmètre du CTN C, relèvent dans un certain nombre de cas d’un 

autre CTN dans le sens où, la plupart des salariés émargeant dans les établissements de ces secteurs sont 

affectés à un autre CTN (c’est l’objet de la dernière colonne du Tableau 3). Dans un objectif de prévention, il 

peut être intéressant de connaître les autres CTN où des mesures de prévention spécifiques à ces activités 

peuvent être mises en place, d’autant plus que les codes NAF qui ressortent ici comme étant parmi les plus 

sinistrés dans le CTN C peuvent aussi ressortir parmi les secteurs les plus sinistrés dans d’autres CTN. 

 

Tableau 3 : les 10 codes NAF dont la moyenne des indices de fréquence 2013 et 2014 calculés sur  
le périmètre du CTN C est la plus élevée parmi les codes NAF dont l’effectif dépasse 1 000 salariés  

(moyenne des IF 2013 et 2014 pour le CTN C = 43,4) 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF  
 

Par ordre décroissant de la moyenne des IF 

Salariés 
2014 

dans le  
CTN C 

AT 
2014 
CTN C 

IF 
2013 
CTN C 

IF 
2014  
CTN C 

Moyenne 
des IF 
2013 et 

2014 

% des salariés du 
code NAF relevant 

du  
CTN C 

d’un 
autre CTN 

5121Z Transports aériens de fret 3 533 657 193,0 186,0 189,5 100,0%  

4711D Supermarchés 1 200 179 164,8 149,2 157,0 0,6% 
99,4% dans 

le CTN D 

4754Z 
Commerce de détail d'appareils électromé-
nagers en magasin spécialisé 

1 004 99 179,6 98,6 139,1 3,7% 
96,3% dans 

le CTN G 

4639B 
Commerce de gros (commerce interentre-
prises) alimentaire non spécialisé 

3 930 497 132,8 126,5 129,6 12,5% 
87,5% dans 

le CTN D 

4942Z Services de déménagement 11 525 1 377 125,7 119,5 122,6 97,4%  

8551Z 
Enseignement de disciplines sportives et 
d'activités de loisirs 

8 690 959 122,9 110,4 116,6 84,8%  

5210A Entreposage et stockage frigorifique 1 751 152 107,2 86,8 97,0 12,6% 
87,4% dans 

le CTN D 

3832Z Récupération de déchets triés 2 425 243 92,7 100,2 96,4 9,8% 
90,2% dans 

le CTN F 

8121Z Nettoyage courant des bâtiments 1 112 99 101,7 89,0 95,3 0,5% 
99,5% dans 

le CTN I 

4941C Location de camions avec chauffeur 15 717 1 481 95,9 94,2 95,0 93,2%  

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national 
« Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 

Les statistiques AT par code NAF (pour le CTN C et pour l’ensemble des CTN) sont disponibles sur le site Internet :  
www.risquesprofessionnels.ameli.fr 

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/
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L’apparition de l’activité 4754Z- Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé dans 

la liste des 10 codes NAF les plus sinistrés au sens du Tableau 3 page ci-dessus tient au fait qu’en 2014 son 

effectif dépasse maintenant le seuil des 1 000 salariés. 

 

 

 

Les indices de fréquence observés pour un code NAF donné, année après année, sont la conséquence de la 

probabilité d’accidents à laquelle les salariés sont exposés. Plus que l’indice de fréquence, c’est cette proba-

bilité d’avoir un accident du travail qui traduit le niveau réel d’exposition.  

Or cette probabilité n’est pas mesurable directement et ne peut être approchée qu’au travers des indices de 

fréquence. « Malheureusement » les indices de fréquence peuvent d'autant plus différer de cette probabilité 

que le nombre de salariés concernés est petit.  

La statistique permet néanmoins de s'affranchir de cette incertitude pour certains codes NAF et de déterminer 

l’évolution quasi-certaine sur quelques années de la probabilité d’avoir un accident. Ceci ne signifie pas que 

les autres codes NAF n'ont pas eu d'évolution, mais pour ceux-là, la conjonction des données est telle qu'on 

ne peut statistiquement pas avoir de certitude.  

 

Le Tableau 4 suivant liste les codes NAF présents dans le CTN C pour lesquels l’évolution de la probabilité 

d’avoir un accident du travail, calculé en moyenne sur les 5 dernières années, sur le périmètre du CTN C est 

déterminable avec certitude. Ces codes NAF sont au nombre de 60 et parmi ceux-ci, au sein du CTN C : 

- certains évoluent à la hausse et sont classés de la plus forte à la plus faible augmentation ;  

- d’autres, plus nombreux, évoluent à la baisse, cette dernière étant d’autant plus marquée que l’on se dé-

place vers la fin du tableau. 

 

Tableau 4 : codes NAF dans le CTN C pour lesquels il possible de déterminer que la probabilité  
d’avoir un accident (AT) évolue de façon certaine sur les 5 dernières années 

Exemple de lecture : le code NAF 6010Z « Édition et diffusion de programmes radio » a un indice de fréquence 

s’établissant à 6,1 accidents du travail pour 1000 salariés en 2014 dans le CTN C ; la probabilité que les salariés de ce 

code NAF aient un accident du travail est comprise entre 4,3 et 8,0 pour 1000 en 2014 ; sur les 5 dernières années (de 

2010 à 2014), cette probabilité d’avoir un accident a augmenté en moyenne de 11,8% par an. 

Par ordre décroissant du % d’évolution annuel (i.e. de la plus forte augmentation moyenne à la plus forte diminution) 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 

Nombre  
salariés 

2014 
dans le 
CTN C 

Indice de 
fréquence 
observé 

2014  
en CTN C 

Probabilité 
minimale 
d’avoir un 
AT 2014   

(‰) 

Probabilité 
maximale 
d’avoir un 
AT 2014   

(‰) 

% d'évolution 
annuel de la 
probabilité 

d’avoir un AT  
(sur 5 ans) 

Codes NAF avec une probabilité d’avoir un accident du travail à la hausse (évolution annuelle moyenne calculée sur 5 ans) : 

8020Z Activités liées aux systèmes de sécurité 2 451 10,2 5,0 15,4 21,1% 

6010Z Édition et diffusion de programmes radio 12 054 6,1 4,3 8,0 11,8% 

6110Z Télécommunications filaires 37 840 5,7 4,7 6,7 11,0% 

4312A Travaux de terrassement courants et travaux prépara-
toires 

1 004 53,8 35,4 72,1 10,7% 

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

629 97,0 66,6 127,4 8,7% 

4711D Supermarchés 1 200 149,2 122,7 175,7 8,3% 

4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 13 423 28,2 24,5 31,8 8,3% 
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Code 
NAF 

Libellé du code NAF 

Nombre  
salariés 

2014 
dans le 
CTN C 

Indice de 
fréquence 
observé 

2014  
en CTN C 

Probabilité 
minimale 
d’avoir un 
AT 2014   

(‰) 

Probabilité 
maximale 
d’avoir un 
AT 2014   

(‰) 

% d'évolution 
annuel de la 
probabilité 

d’avoir un AT  
(sur 5 ans) 

9313Z Activités des centres de culture physique 3 905 38,9 31,0 46,9 7,4% 

7010Z Activités des sièges sociaux 6 595 29,9 24,5 35,3 7,2% 

9004Z Gestion de salles de spectacles 10 051 18,8 15,3 22,3 5,5% 

9319Z Autres activités liées au sport 8 001 80,6 72,8 88,5 3,9% 

5223Z Services auxiliaires des transports aériens 25 103 73,3 69,1 77,5 3,1% 

4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 55 943 61,7 59,1 64,3 1,9% 

Codes NAF avec une probabilité d’avoir un accident du travail à la baisse (évolution annuelle moyenne calculée sur 5 ans) : 

5121Z Transports aériens de fret 3 533 186,0 169,1 202,8 -1,4% 

4941B Transports routiers de fret de proximité 136 638 79,7 77,8 81,6 -1,5% 

4941C Location de camions avec chauffeur 15 717 94,2 88,2 100,2 -1,8% 

9321Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 19 343 71,7 66,9 76,4 -2,1% 

5610A Restauration traditionnelle 1 953 38,4 27,2 49,6 -2,6% 

4941A Transports routiers de fret interurbains 159 802 75,6 73,9 77,3 -2,7% 

7311Z Activités des agences de publicité 65 756 15,5 14,3 16,8 -2,7% 

1812Z Autre imprimerie (labeur) 37 775 31,5 29,2 33,8 -2,8% 

9311Z Gestion d'installations sportives 13 787 56,1 51,1 61,2 -2,8% 

5229A Messagerie, fret express 34 234 88,9 85,0 92,9 -2,8% 

5224A Manutention portuaire 6 669 82,9 74,2 91,6 -3,0% 

9603Z Services funéraires 15 585 40,7 36,7 44,8 -3,2% 

4942Z Services de déménagement 11 525 119,5 111,7 127,3 -3,2% 

9001Z Arts du spectacle vivant 90 802 8,2 7,4 8,9 -3,5% 

5222Z Services auxiliaires des transports par eau 8 259 27,4 22,7 32,0 -3,9% 

3700Z Collecte et traitement des eaux usées 10 699 51,9 46,4 57,4 -3,9% 

8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 11 648 22,1 18,6 25,7 -3,9% 

3832Z Récupération de déchets triés 2 425 100,2 84,5 115,9 -4,5% 

3821Z Traitement et élimination des déchets non dangereux 12 420 49,2 44,2 54,2 -5,0% 

7712Z Location et location-bail de camions 3 761 72,3 61,4 83,2 -5,0% 

3811Z Collecte des déchets non dangereux 32 904 70,7 67,0 74,3 -5,1% 

1811Z Imprimerie de journaux 4 236 30,0 23,2 36,7 -5,4% 

8219Z 
Photocopie, préparation de documents et autres activi-
tés spécialisées de soutien de bureau 

8 636 36,1 31,0 41,3 -6,2% 
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Code 
NAF 

Libellé du code NAF 

Nombre  
salariés 

2014 
dans le 
CTN C 

Indice de 
fréquence 
observé 

2014  
en CTN C 

Probabilité 
minimale 
d’avoir un 
AT 2014   

(‰) 

Probabilité 
maximale 
d’avoir un 
AT 2014   

(‰) 

% d'évolution 
annuel de la 
probabilité 

d’avoir un AT  
(sur 5 ans) 

4639B 
Commerce de gros (commerce interentreprises) ali-
mentaire non spécialisé 

3 930 126,5 112,8 140,1 -6,7% 

3822Z Traitement et élimination des déchets dangereux 3 357 31,3 23,5 39,0 -6,8% 

6020A Édition de chaînes généralistes 18 386 7,8 6,2 9,5 -6,8% 

7312Z Régie publicitaire de médias 24 569 21,6 19,2 24,0 -7,1% 

3530Z Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 21 033 17,4 15,0 19,7 -7,3% 

5814Z Édition de revues et périodiques 31 889 2,2 1,5 2,9 -8,2% 

5224B Manutention non portuaire 5 425 67,1 58,3 75,8 -8,3% 

1729Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 2 008 34,9 24,3 45,4 -8,5% 

6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers 1 732 34,1 22,8 45,3 -9,1% 

4617A Centrales d'achat alimentaires 914 66,7 45,5 88,0 -10,0% 

5911A 
Production de films et de programmes pour la télévi-
sion 

28 860 3,0 2,2 3,8 -10,0% 

5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers 2 448 10,2 5,0 15,4 -10,4% 

4742Z 
Commerce de détail de matériels de télécommunica-
tion en magasin spécialisé 

8 818 5,9 3,8 8,0 -11,7% 

5210A Entreposage et stockage frigorifique 1 751 86,8 69,5 104,1 -12,4% 

8292Z Activités de conditionnement 1 902 35,2 24,3 46,1 -12,4% 

8122Z 
Autres activités de nettoyage des bâtiments et net-
toyage industriel 

2 192 43,8 32,5 55,1 -12,8% 

5811Z Édition de livres 11 415 3,2 1,9 4,6 -13,1% 

8899B Action sociale sans hébergement n.c.a. 3 831 36,0 28,3 43,8 -13,9% 

5911C Production de films pour le cinéma 12 676 3,2 1,9 4,5 -14,3% 

5913B Édition et distribution vidéo 719 13,9 2,7 25,2 -14,8% 

3900Z Dépollution et autres services de gestion des déchets 966 25,9 12,7 39,0 -15,8% 

7490B 
Activités spécialisées, scientifiques et techniques di-
verses 

1 329 33,9 21,1 46,6 -17,5% 

7112B Ingénierie, études techniques 6 275 11,3 7,9 14,8 -32,5% 

2562B Mécanique industrielle 805 6,2 -0,9 13,3 -54,0% 
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III) Circonstances des accidents du travail  

La ventilation des accidents par grandes catégories de risque résulte d’un travail de classification statistique 

mené sur les circonstances des accidents telles que décrites par les nomenclatures « SEAT » d’EUROSTAT 

nouvellement introduites (cf. paragraphe « nomenclatures » en introduction).  

Cet exercice étant réalisé pour la deuxième année consécutive, la méthode et les résultats auxquels elle con-

duit pourront être amenés à évoluer dans le futur. 

 

Tableau 5 : répartition des accidents du travail du CTN C avec au moins 4 jours d’arrêt  

selon le risque à l’origine de ces accidents année 2014, AT survenus depuis 2013 

Risque à l’origine des accidents  
du travail dans le CTN C 

Accidents du travail  
en 1

er
 règlement 

avec 4 jours d'arrêt 
 ou plus sur l'année 

Nouvelles 
incapacités 

permanentes 
(IP) 

Journées 
d'incapacité 
temporaire 

(journées d’IT) 

Manutention manuelle 51% 42% 47% 

Chutes de hauteur 13% 15% 16% 

Chutes de plain-pied 13% 15% 14% 

Risque routier 8% 11% 9% 

Agressions (y compris par animal) 4% 4% 5% 

Manutention mécanique 3% 3% 4% 

Outillage à main 2% 3% 1% 

Autres véhicules de transport 1% 0% 1% 

Machines 1% 2% 1% 

Risque physique dont risque électrique 1% 2% 1% 

Risque chimique 0% 1% 0% 

Autres 1% 1% 1% 

Total 100% 100% 100% 

    

Part, dans les accidents du travail du CTN, 
des sinistres codés ayant permis d’obtenir 
les pourcentages affichés ci-dessus 

61% 33% 49% 

Nombre total d’AT 2014 du CTN C 82 896 5 451 6 163 436 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national 
« Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 

 

 

Dans le CTN C, la manutention manuelle est responsable d’un accident du travail sur deux. Les chutes, que 

ce soit de plain-pied ou de hauteur, interviennent chacune dans 13% des cas. Ces trois catégories de risque 

expliquent plus des  trois quarts des accidents du travail. Si l’on y ajoute le risque routier qui explique 8% des 

accidents du travail, les agressions humaines ou animales (4%) et la manutention mécanique (3%), c’est alors 

plus de 90% des causes d’accidents qui sont répertoriés. Notons que les autres catégories de risque ne re-

présentent individuellement pas plus de 2% des AT et que ces résultats sont comparables à ceux obtenus 

l’année précédente. 
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Si ces grands constats confortent les résultats obtenus l’année dernière malgré les difficultés de codage ren-

contrées, il faut malgré tout garder à l’esprit que la montée en charge du codage selon cette nouvelle nomen-

clature n’est pas encore pleinement achevée et que les résultats présentés ici ne concernent encore que 61% 

des accidents du travail de 4 jours d’arrêt ou plus enregistrés en 2014 dans le CTN C (cf. paragraphe « no-

menclatures » en introduction). 

 

Figure 6 : représentation graphique des AT du CTN C avec au moins 4 jours d’arrêt  

selon le risque à l’origine de ces accidents année 2014, AT survenus depuis 2013 

 

 

 

La nouvelle nomenclature sur les circonstances des accidents qui s’est substituée à la nomenclature habi-

tuelle des éléments matériels et qui a été mise en place à partir des sinistres survenus en 2013, induit une 

rupture par rapport aux informations auparavant disponibles.  

C’est pourquoi, pour l’année 2014, l’analyse des décès fait l’objet d’un tableau page suivante (Tableau 6) qui 

se décompose en deux parties :  

 l’une concernant les sinistres survenus avant 2013, codifiés suivant l’ancienne nomenclature,  

 et l’autre concernant les sinistres survenus à partir de 2013, codifiés suivant la nouvelle nomencla-

ture, ces derniers étant donc d’autant plus représentés à mesure que l’on s’éloigne de 2013. 
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Tableau 6 : évolution des décès du CTN C pour les années 2010 à 2014  
(avec focus sur les causes « risque routier », les malaises et les suicides) 

    2010 2011 2012 2013 2014 

Total des décès 116 131 108 120 115 

"ancienne  
nomenclature" 

(AT survenus 
avant 2013) 

décès "malaises" et non classés
 (a)

 47 53 48 19 9 

décès "risque routier"
 (a)

 41 45 38 8 0 

décès autres 28 33 22 9 2 

"nouvelle  
nomenclature" 

(AT survenus 
depuis 2013) 

codés suivant la nouvelle nomenclature (*)  -  -  - 52 64 

     dont décès liés à la perte de contrôle d'un véhicule (b) - - - 20 23 

     dont suicides (c) - - - 1 0 

     dont décès malaises (c) - - - 7 3 

non codés ou pas d'information exploitable  -  -  - 32 40 

(a) 
pour les années 2013 et 2014, les décès ne peuvent être répertoriés dans ces catégories que s’ils sont survenus anté-

rieurement à 2013 (cela concerne 36 décès parmi les 120 enregistrés en 2013, soit 30% des cas et 11 décès parmi les 
115 enregistrés en 2014, soit 10% des cas) ; alors que pour les années 2009 à 2012, tous y sont répertoriés, et ce 
quelle que soit leur année de survenance (100% des cas). 

(b)
 identifiés par la déviation « perte, totale ou partielle, de contrôle de moyen de transport - d'équipement de manutention 

(motorisé ou non) » (code déviation 42) et son agent matériel « véhicules terrestres » (codes commençant par 12). 

(c)
 Au sein de la nouvelle nomenclature, les malaises et les suicides font l’objet d’une variable à part ; aussi, pour un décès 

identifié comme malaise ou suicide, l’information des circonstances des accidents, pour peu qu’elle soit disponible, est 
également renseignée. Par conséquent, parmi les malaises et suicides comptabilisés dans ce tableau, certains peuvent 
être liés à la perte de contrôle d’un véhicule ; ils sont donc comptés à la fois parmi les décès liés à la perte de contrôle 
d’un véhicule et à la fois parmi les malaises ou suicides. 

(*) pour le détail de ces décès codés, voir le Tableau 21 (page 44), dont le Tableau 7 suivant en est un extrait. 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national 
« Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 

 

 

En détaillant la déviation (ce qui a dysfonctionné), son agent matériel (l'objet en cause), l'activité physique 

spécifique (ce que faisait la personne au moment de l'accident ayant provoqué le décès), les modalités de la 

blessure (manière dont la victime a été blessée) et le contexte de la lésion (malaise/suicide/non précisé), il est 

alors possible d’avoir une analyse détaillée de chacun des 64 décès enregistrés en 2014, survenus depuis 

2013, et codés selon la nouvelle nomenclature des circonstances de l’accident (56% des décès 2014). 

 

En analysant parmi ces 64 décès, ceux pour lesquels la déviation et l’agent matériel sont précisés (41 cas) :  

- au moins 24 relèvent d’une perte, totale ou partielle, de contrôle de moyen de transport - d'équipement 

de manutention (motorisé ou non),  

- dont 13 sont signalées avec un agent matériel véhicules poids lourds : camions (transport de charges), 

bus et autocars (transport de passagers). 

 

A titre d’exemple, le détail des circonstances pour les décès concernés :  

- par une déviation perte, totale ou partielle, de contrôle de moyen de transport - d'équipement de manu-

tention (motorisé ou non),  

- assortie d’un agent matériel à l’origine de la déviation mettant en cause des véhicules poids lourds,  

sont reproduits dans le Tableau 7 page suivante.  
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L’exhaustivité des circonstances à l’origine de chacun des 64 décès survenus depuis 2013, enregistrés en 

2014, et donc codés selon la nouvelle nomenclature en vigueur, fait l’objet du Tableau 21 présenté page 44 

en annexe 1. 

 

 

Tableau 7 (extrait du Tableau 21 page 44) : détail des circonstances des décès 2014 
 survenus depuis 2013, dans le CTN C, tels que codés selon la nouvelle nomenclature  

à partir de la déclaration d’accident du travail (DAT) 

Les informations ci-dessous n’ont été recueillies que sur une partie des décès imputés en 2014 (56% des décès du CTN). 

Déviation 
Agent matériel  

détaillé  
de la déviation 

Activité physique 
 spécifique 

Modalité  
de la blessure 

Contexte  
de la lésion :  

malaise/suicide 

Nb 
décès 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de ma-
nutention (motorisé ou non) 

Camions remorques, 
semi-remorques - 
transport de charges 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Pas d'information Non précisé 2 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de ma-
nutention (motorisé ou non) 

Camions remorques, 
semi-remorques - 
transport de charges 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Mouvement horizontal, écra-
sement sur, contre 

Non précisé 2 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de ma-
nutention (motorisé ou non) 

Camions remorques, 
semi-remorques - 
transport de charges 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Heurt par objet y compris les 
véhicules - en rotation, mou-
vement, déplacement 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de ma-
nutention (motorisé ou non) 

Camions remorques, 
semi-remorques - 
transport de charges 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Coincement, écrasement - 
sous 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de ma-
nutention (motorisé ou non) 

Camions remorques, 
semi-remorques - 
transport de charges 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - colli-
sion avec une personne (la 
victime est en mouvement) 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de ma-
nutention (motorisé ou non) 

Bus, autocars, trans-
port de passagers 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - colli-
sion avec une personne (la 
victime est en mouvement) 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de ma-
nutention (motorisé ou non) 

Véhicules poids lourds: 
camions (transport de 
charges),  bus et auto-
cars (transport de 
passagers) 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Mouvement horizontal, écra-
sement sur, contre 

Non précisé 2 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de ma-
nutention (motorisé ou non) 

Véhicules poids lourds: 
camions (transport de 
charges),  bus et auto-
cars (transport de 
passagers) 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Heurt par objet y compris les 
véhicules - en rotation, mou-
vement, déplacement 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de ma-
nutention (motorisé ou non) 

Véhicules poids lourds: 
camions (transport de 
charges),  bus et auto-
cars (transport de 
passagers) 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - colli-
sion avec une personne (la 
victime est en mouvement) 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de ma-
nutention (motorisé ou non) 

Véhicules poids lourds: 
camions (transport de 
charges),  bus et auto-
cars (transport de 
passagers) 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Pas d'information Non précisé 1 

………… ………… ………… ………… ………… ….. 
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Les différents secteurs d’activité au sens de la NAF dans lesquels ont été constatés les décès indemnisés en 

2014 sont listés dans le Tableau 8 ci-dessous : dans un tiers des cas, ces derniers sont survenus dans les 

établissements relevant du code NAF 4941A- Transports routiers de fret interurbains et dans près d’un quart 

des cas dans les établissements de transports routiers de fret de proximité (4941B), ces deux types d’activité 

totalisant 57% des décès enregistrés en 2014.  

 

 

Tableau 8 : dénombrement de l’ensemble des décès AT du CTN C enregistrés en 2014, par code NAF 

Par ordre décroissant du nombre de décès par accident du travail 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 

Nombre 
de décès 
AT 2014 

CTN C 

Part dans 
total des 
décès AT 

CTN C 

4941A Transports routiers de fret interurbains 38 33,0% 

4941B Transports routiers de fret de proximité 27 23,5% 

4941C Location de camions avec chauffeur 4 3,5% 

4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 3 2,6% 

4942Z Services de déménagement 3 2,6% 

5310Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel 3 2,6% 

5110Z Transports aériens de passagers 3 2,6% 

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 3 2,6% 

4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 3 2,6% 

3811Z Collecte des déchets non dangereux 2 1,7% 

8690A Ambulances 2 1,7% 

5229A Messagerie, fret express 2 1,7% 

3700Z Collecte et traitement des eaux usées 2 1,7% 

9321Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 2 1,7% 

Nombre de décès pour ces 14 codes NAF 97 84,3% 

Autres codes NAF (au nombre de 18) avec un seul décès enregistré en 2014 :  
1811Z  /  3513Z  /  3530Z  /  3600Z  /  4618Z  /  4639B  /  4910Z  /  4932Z  /  5121Z  /  
5221Z  /  5224A  /  5229B  /  6820B  /  7312Z  /  7911Z  /  8219Z  /  9002Z  /  9319Z 

18 15,7% 

Total des accidents du travail mortels du CTN C 115 100% 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national 
« Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 
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IV) Sinistralité régionale des accidents du travail 

La carte régionale des indices de fréquence (Figure 7 ci-dessous) montre l’ampleur de la singularité des ré-

gions vis-à-vis de la sinistralité des activités du CTN. Se démarquent : 

 d’une part, l’Ile de France qui représente par ailleurs le tiers des salariés du CTN C et les DOM, dont 

les indices de fréquence AT sont bien plus faibles qu’ailleurs,  

 et d’autre part, les régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon et Aquitaine, rejointes cette année par 

la région Midi-Pyrénées (dont l’IF a progressé de 2,4 points), pour lesquelles les IF AT sont plus élevés 

qu’ailleurs (IF entre 52 et 61, soit entre 9 et 18 points au-dessus de la moyenne).  

Hors DOM, les baisses les plus importantes ont été observée sur les territoires couverts par les Carsat Nord-

Picardie et Nord-Est : baisse de l’IF AT de l’ordre de -8% entre 2013 et 2014. Les hausses d’IF les plus fortes 

ont concernées la Carsat Auvergne (+11%) et les Carsat Midi-Pyrénées et Centre (+5% environ). 

 

Cependant, il faut garder à l’esprit que les différences régionales constatées ne résultent pas seulement de la 

sinistralité intrinsèque du CTN mais peuvent aussi être liées à la conjonction de plusieurs facteurs comme la 

structure régionale des activités (répartition des codes NAF dans le CTN), la taille des entreprises... 

 

Figure 7 : indice de fréquence des accidents du travail du CTN C en 2014 par CARSAT/CGSS  
(en italique, taux d’évolution entre 2013 et 2014) – IF AT moyen France entière = 43,1 – 

 
Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national 

« Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 
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V) Positionnement des accidents du travail du CTN C par rapport aux autres CTN 

Tableau 9 : évolutions par CTN des effectifs salariés et des accidents du travail entre 2013 et 2014 

 Rappel de l'année 2013 Année 2014 Évolution 2014 / 2013 

Comités techniques  
nationaux (CTN) 

Salariés 
AT en 1

er
 

règlement 
Salariés 

AT en 1
er

 
règlement 

Salariés 
AT en 1

er 

règlement 

A- Métallurgie 1 698 509 54 429 1 668 632 52 081 -1,8% -4,3% 

B- Bâtiment et TP  
(hors bureaux) 

1 551 809 100 617 1 523 235 96 838 -1,8% -3,8% 

C- Transports, EGE, livre, etc. 2 082 423 91 150 2 085 780 89 920 0,2% -1,3% 

D- Services, commerces et 
industries de l'alimentation 

2 317 422 107 884 2 329 507 109 400 0,5% 1,4% 

E- Chimie, caoutchouc,  
plasturgie 

419 253 11 203 415 904 10 805 -0,8% -3,6% 

F- Bois, ameublement, etc. 458 487 21 262 446 841 20 018 -2,5% -5,9% 

G- Commerce non alimen-
taire 

2 225 512 49 783 2 214 683  49 682 -0,5% -0,2% 

H- Activités de services I :  
banque, assurance, administration… 

4 334 283 42 835 4 331 552 46 246 -0,1% 8,0% 

I- Activité de services II : travail 

temporaire, action sociale, santé… 
3 226 571 139 100 3 259 366 146 121 1,0% 5,0% 

Total 9 CTN  (hors bureaux) 18 314 269 618 263 18 275 500 621 111 -0,2% 0,5% 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR sur les 9 Comités techniques nationaux,  
non compris bureaux, sièges sociaux et non compris autres catégories professionnelles particulières 

 
 

Figure 8 : représentation des CTN en fonction de leurs effectifs salariés et de leurs accidents  
du travail pour les 5 dernières années (2010-2014) 
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Tableau 10 : autres indicateurs 2014 de sinistralité AT par CTN  
(en italique, taux d’évolution entre 2013 et 2014) 

Comités  
techniques  
nationaux  

IP Décès 
Journées 

d'IT 

Somme 
des taux 

d'IP 

Indice 
de fré-
quence 

Taux  
de fré-
quence 

Taux 
de 

gravité 

Indice 
de 

gravité 

Taux 
moyen 

d'une IP 

A- Métallurgie 
3 460 50 2 763 013 34 453 31,2 20,1 1,1 13,3 10 

-10,6% -5,7% -0,8% -8,0% -2,6% -1,9% 1,7% -5,7% 2,8% 

B- Bâtiment et TP 
(hors bureaux) 

6 944 137 6 367 669 83 482 63,6 41,2 2,7 35,6 12 

-6,6% -5,5% -0,9% -5,7% -2,0% -1,7% 1,2% -3,7% 1,0% 

C- Transports, EGE, 
livre, etc. 

5 451 115 6 163 436 59 548 43,1 29,0 2,0 19,2 11 

-6,0% -4,2% 2,0% -5,2% -1,5% -1,6% 1,8% -5,4% 0,8% 

D- Alimentation 
5 213 43 6 311 634 47 505 47,0 29,9 1,7 13,0 9 

-6,2% 4,9% 3,9% -6,8% 0,9% 0,6% 3,1% -7,6% -0,8% 

E- Chimie, caout-
chouc, plasturgie 

714 20 613 475 8 854 26,0 17,4 1,0 14,3 12 

-12,0% 81,8% -3,8% 8,9% -2,8% -2,5% -2,8% 10,1% 22,0% 

F- Bois, ameuble-
ment, etc. 

1 490 15 1 206 270 15 766 44,8 28,7 1,7 22,6 10 

-3,6% -31,8% -1,8% -7,6% -3,4% -3,0% 1,1% -4,8% -3,7% 

G- Commerce non 
alimentaire 

3 152 45 3 137 804 32 633 22,4 14,8 0,9 9,7 10 

-2,3% 18,4% 0,3% 2,2% 0,3% 0,5% 1,0% 3,0% 4,4% 

H- Services I : banque, 

administration… 

2 205 41 2 298 470 22 244 10,7 7,7 0,4 3,7 10 

-8,2% 20,6% 9,4% -6,1% 8,0% 7,5% 8,9% -6,5% 1,9% 

I- Services II : intérim, 

action sociale, santé… 

8 266 64 9 698 920 78 218 44,8 30,8 2,0 16,5 9 

-1,9% -16,9% 6,9% -2,5% 4,0% 4,3% 6,1% -3,2% -0,4% 

TOTAL 9 CTN 

(hors bureaux) 

36 895 530 38 560 691 382 703 34,0 22,9 1,4 14,1 10 

-5,6% -2,0% 2,8% -4,5% 0,7% 0,7% 3,1% -4,3% 1,1% 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR sur les 9 Comités techniques nationaux,  
non compris bureaux, sièges sociaux et non compris autres catégories professionnelles particulières 

 

Figure 9 : représentation des CTN en fonction de l’indice de fréquence et de l’indice de gravité AT  
pour les années 2010 à 2014 
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RISQUE : ACCIDENTS DE TRAJET 

I) Généralités 

En 2014, tant en nombre qu’en fréquence, la baisse (-9,0%) observée en 2012 sur les accidents de trajet 

dans le CTN C reprend (Figure 10) : 829 accidents de trajet de moins qu’en 2013 sont alors enregistrés. 

A noter qu’une baisse d’au moins 5% de ces deux indicateurs est observée dans tous les CTN (Tableau 14, 

page 32), en raison de conditions météorologiques redevenues plus clémentes. Par ailleurs, le CTN C ne se 

démarque plus cette année des autres CTN pour l’ensemble des autres indicateurs trajet. 

Le nombre de jours d’incapacité temporaire totale de travail consécutive à un accident de trajet suit la même 

tendance et baisse de 6,8% en 2014 mais succédant à une année de stabilité et non de hausse.  

Les nombres d’IP et de décès diminuent encore une fois pour atteindre dans les deux cas leur niveau le plus 

bas depuis 2004 au moins. Avec 21 décès liés au trajet en 2014 et 25 en 2013, les deux dernières années se 

positionnent bien au plus bas puisque sur la période 2008-2012 le nombre de décès se situait autour de 35-

40 cas annuels, et que sur la période précédente (2004-2007) il avait même atteint 55 à 60 cas annuels.  

 

Tableau 11 : indicateurs accidents de trajet de 2010 à 2014  CTN C (en italique, taux d’évolution annuelle) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Accidents de trajet  
en 1

er
 règlement 

9 353 9 759 8 812 9 220 8 391 
3,6% 4,3% -9,7% 4,6% -9,0% 

dont : trajets avec 4 jours  
d'arrêt ou plus sur l'année 

8 143 8 540 7 669 8 097 7 331 

4,1% 4,9% -10,2% 5,6% -9,5% 

Nouvelles incapacités  
permanentes (IP) 

838 875 869 822 758 
0,7% 4,4% -0,7% -5,4% -7,8% 

Décès 
42 36 37 25 21 

10,5% -14,3% 2,8% -32,4% -16,0% 

Journées d'incapacité  
temporaire (journées d’IT) 

641 689 693 338 658 024 657 305 612 848 
4,2% 8,0% -5,1% -0,1% -6,8% 

Indice de fréquence trajet 
4,48 4,62 4,17 4,43 4,02 
2,9% 3,2% -9,7% 6,1% -9,1% 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du CTN C 

Figure 10 : évolution du nombre et de la fréquence des accidents de trajet depuis 2004 – CTN C 
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II) Sinistralité régionale des accidents de trajet 

Alors que le nombre de salariés évolue peu dans les régions métropolitaines entre 2013 et 2014 au sein du 

CTN C (entre -1,7% et +1,2%), la plupart des Carsat affichent une baisse du nombre d’accidents de trajet, 

alors que l’année précédente la plupart affichait une hausse en partie liée à l’importante vague de froid fortes 

chutes de neige, pluies verglaçantes et gelées matinales survenue au premier trimestre 2013
3
. 

Les hausses régionales, bien que rares en 2014, sont supérieures à 6%, et concernent : 

- les régions Languedoc-Roussillon, Centre-Ouest, la Réunion,  

- et de façon bien plus marquée, la Guyane (3 accidents de trajet en 2013 et plus du double en 2014, 

soit 7 accidents de trajet), ainsi que la région Auvergne, au sein de laquelle l’IF trajet avait déjà aug-

menté de 13% en 2013 (22% cette année), passant alors de 2,6 en 2012 à 3,6 en 2014 (+1 points). 

Les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Ile-de-France sont celles qui ont les indices de fréquence trajet 

les plus élevés : en 2013, comme en 2014, ils dépassent les 5 accidents de trajet pour 1000 salariés. A noter 

que le CTN C n’apparaît pas comme une exception dans ces deux régions
4
. 

 

Figure 11 : indice de fréquence des accidents de trajet du CTN C en 2014 par CARSAT/CGSS  
(en italique, taux d’évolution entre 2013 et 2014) – IF trajet moyen France entière = 4,0 – 

 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national 
« Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 

 

 

                                                      
3
 Cf. rapport annuel 2013 : partie sinistralité, risque accidents de trajet. 

4
 Cf. rapport de gestion 2014, partie sinistralité, risque accidents de trajet, variabilité régionale. 
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III) Circonstances des accidents de trajet  

En première approche, la déviation (ce qui a dysfonctionné et provoqué l’accident) permet de hiérarchiser les 

causes principales des accidents. 

 

Dans le secteur des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication, pour plus de 

60% des accidents de trajet, ce qui a été à l’origine de l’accident, c’est la perte de contrôle d’un moyen de 

transport, et dans un quart des cas, c’est une chute ou un faux-pas (Tableau 12). Une part certes beaucoup 

plus faible (2 à 3%) mais néanmoins existante est également liée à des mouvements non coordonnés, gestes 

inopportuns ou à des violences, agressions humaines. 

 

Tableau 12 : répartition des accidents de trajet du CTN C selon la déviation  

année 2014, sinistres survenus depuis 2013  

Déviation 

AT en 1
er

 règl. 
avec 4 jours 

d'arrêt ou plus 
sur l'année 

Nouvelles IP Décès Journées d'IT 

nombre % (*) nombre % (*) nombre % (*) nombre % (*) 

Perte, totale ou partielle, de contrôle 
de moyen de transport - d'équipe-
ment de manutention (motorisé ou 
non) 

2 770 63% 160 64% 9 100% 177 459 63% 

Glissade ou trébuchement avec 
chute, chute de personne - de plain-
pied 

552 13% 33 13% 0 0% 33 969 12% 

Chute de personne - de hauteur 309 7% 13 5% 0 0% 20 504 7% 

En marchant lourdement, faux pas, 
glissade - sans chute 

207 5% 7 3% 0 0% 10 067 4% 

Mouvements non coordonnés, 
gestes intempestifs, inopportuns 

126 3% 4 2% 0 0% 7 255 3% 

Violence, agression, menace - pro-
venant de personnes externes à 
l'entreprise envers les victimes dans 
le cadre de leur fonction (attaque de 
banque, chauffeurs de bus, etc.) 

69 2% 4 2% 0 0% 5 831 2% 

En étant attrapé, entraîné, par 
quelque chose ou par son élan 

50 1% 3 1% 0 0% 3 410 1% 

Autres déviations 321 7% 27 11% 0 0% 25 372 9% 

Sous total des accidents  
avec information (1) 

4 404 100% 251 100% 9 100% 283 867 100% 

         

Accidents codés  
"sans information" (2) (*) 

460 6% 26 3% 2 10% 31 763 5% 

Accidents non codés (3) (*) 2 467 34% 481 63% 10 48% 297 218 48% 

Total Trajet 2014 (1+2+3)  7 331 100% 758 100% 21 100% 612 848 100% 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national 
« Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 

(*) pour les sinistres codés « sans information » et les sinistres non codés, le pourcentage colonne est calculé sur la 
totalité des sinistres 2014, contrairement aux pourcentages par déviation qui sont effectués uniquement sur les 
sinistres pour lesquels la déviation est connue. 
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De même que pour les accidents du travail, si ces grands constats ne doivent pas être remis en cause par les 

difficultés de codage rencontrées au démarrage, il faut malgré tout garder à l’esprit que la montée en charge 

du codage n’est pas encore pleinement achevée (cf. paragraphe «  nomenclatures » en introduction) et que 

les résultats présentés ici ne concernent que 60% des accidents de trajet avec 4 jours d’arrêt ou plus enregis-

trés dans le CTN C en 2014. 

 

 

Figure 12 : représentation graphique de la répartition des accidents de trajet en 1
er

 règlement  

avec au moins 4 jours d’arrêt, selon la déviation CTN  C, année 2014 

 

 

La perte, totale ou partielle, de contrôle de moyen de transport étant la cause prépondérante des accidents de 

trajet, un focus est réalisé sur l’agent matériel en cause au sein du Tableau 13 page suivante. 

 

Plus précisément, il s’agit majoritairement de la perte de contrôle d’une voiture (43% des accidents de trajet 

dont la déviation est la perte de contrôle d’un moyen de transport), mais également d’un deux-roues motori-
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Tableau 13 : répartition des accidents de trajet du CTN C  
dont la déviation est la perte de contrôle d’un moyen de transport,  

selon l’agent matériel de la déviation pour l’année 2014  

Agent matériel de la déviation 
pour la déviation : « perte de con-
trôle d’un moyen de transport… » 

AT en 1
er

 règl. 
avec 4 jours 

d'arrêt ou plus 
sur l'année 

Nouvelles IP Décès Journées d'IT 

nombre % (*) nombre % (*) nombre % (*) nombre % (*) 

Voitures 1 188 43% 69 43% 4 44% 74 228 42% 

Motocycles, vélomoteurs, scooters 586 21% 30 19% 1 11% 40 450 23% 

Véhicules terrestres - non précisés 298 11% 19 12% 1 11% 16 471 9% 

Bicyclettes, patinettes 147 5% 8 5% 0 0% 8 110 5% 

Autres ou sans information 551 20% 34 21% 3 33% 38 200 22% 

TOTAL pour la déviation « perte de 

contrôle d’un moyen de transport… » 
2 770 100% 160 100% 9 100% 177 459 100% 

 

 

Figure 13 : représentation graphique de la répartition des accidents de trajet du CTN C  
dont la déviation est la perte de contrôle d’un moyen de transport,  

selon l’agent matériel de la déviation pour l’année 2014 
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IV) Positionnement des accidents de trajet du CTN C par rapport aux autres CTN  

Tableau 14 : indicateurs de sinistralité trajet 2014 par CTN  
(en italique, taux d’évolution par rapport à 2013) 

CTN et autres secteurs 
Nombre de 

salariés 

Accidents 
de trajet  

en 1
er

  
règlement  

dont  
accidents 

avec 4 jours 
d'arrêt  
ou plus  

sur l'année  

IP  Décès  
Journées 

d’IT  
Indice de 
fréquence  

A- Métallurgie 
1 668 632 5 808 4 950 590 42 424 774 3,5 

-1,8% -10,1% -11,0% -11,1% 10,5% -4,8% -8,5% 

B- Bâtiment et TP  

(hors bureaux et sièges sociaux) 

1 523 235 5 313 4 613 461 30 419 713 3,5 

-1,8% -7,8% -8,3% -10,7% -30,2% -4,7% -6,1% 

C- Transports, EGE, livre, 
communication 

2 085 780 8 391 7 331 758 21 612 848 4,0 

0,2% -9,0% -9,5% -7,8% -16,0% -6,8% -9,1% 

D- Services, commerces,  
industries de l’alimentation 

2 329 507 14 989 13 408 1 048 51 1 107 179 6,4 

0,5% -5,2% -5,1% -7,4% 15,9% -1,2% -5,7% 

E- Chimie, caoutchouc,  
plasturgie 

415 904 1 220 1 022 131 7 95 076 2,9 

-0,8% -11,5% -14,0% 3,1% 0,0% 2,6% -10,8% 

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

446 841 1 492 1 288 148 10 121 093 3,3 

-2,5% -12,1% -13,0% -14,5% -16,7% -9,6% -9,8% 

G- Commerce non alimentaire 
2 214 683 9 404 8 052 743 20 618 267 4,2 

-0,5% -6,1% -7,4% -10,0% -23,1% -1,5% -5,7% 

H- Activités de services I : 
banque, assurance, administration… 

4 331 552 16 232 13 483 1 341 23 837 951 3,7 

-0,1% -5,6% -5,2% -3,9% -34,3% -0,1% -5,5% 

I- Activité de services II : travail 

temporaire, action sociale, santé… 

3 259 366 22 115 19 364 1 813 69 1 618 169 6,8 

1,0% -6,6% -6,8% -5,1% 6,2% -3,4% -7,6% 

Sous Total des 9 CTN 

(hors bureaux et sièges sociaux) 

18 275 500 84 964 73 511 7 033 273 5 855 070 4,6 

-0,2% -6,9% -7,2% -7,1% -7,5% -3,0% -6,7% 

Bureaux et sièges sociaux  
des 9 CTN 

328 698 423 339 39 2 25 468   

-0,5% -7,4% -8,4% 8,3% 100,0% 5,4%   

Sous Total des 9 CTN +  
bureaux et sièges sociaux 

18 604 198 85 387 73 850 7 072 275 5 880 538 4,6 

-0,2% -6,9% -7,2% -7,0% -7,1% -2,9% -6,7% 

Autres catégories  
professionnelles 

non disponible 1 359 1 157 218 6 140 151   

  -18,7% -16,7% -16,8% -40,0% -6,1%   

Total  
des accidents de trajet 

non disponible 86 746 75 007 7 290 281 6 020 689 4,6  

  -7,1% -7,3% -7,3% -8,2% -3,0% -6,7%  

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR sur les 9 Comités techniques nationaux,  
sur les bureaux et sièges sociaux et sur les autres catégories professionnelles particulières 
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RISQUE : MALADIES PROFESSIONNELLES 

I) Généralités 

Après une première année de baisse, les maladies d’origine professionnelle ré-augmentent en 2014 de plus 

de 3% (96 MP de plus), portant leur nombre tant en syndromes qu’en victimes, aux niveaux observés en 2011 

(Tableau 15). Le CTN C reste dans la tendance générale de la plupart des secteurs qui ne baissent pour ainsi 

dire plus (Tableau 20 page 43). 

La Figure 14 représentant les MP du CTN C, d’une part en nombre d’affections (syndromes) et d’autre part en 

nombre de victimes
5
, atteste qu’un palier est désormais atteint autour de 3 100 MP et un peu plus de 

2 800 victimes, 2014 confirmant l’observation portée dès 2012 quant au décrochage d’une tendance par la-

quelle les MP avaient globalement augmenté au cours de la décennie précédente de plus de 10% par an. 

 

Le nombre de nouvelles incapacités permanentes (IP) repart également à la hausse en 2014 (+1,7% en 

nombre de syndromes et +2,4% en nombre de victimes) sans pour autant reprendre le rythme soutenu obser-

vé de 2006 à 2012 où les IP avaient augmenté continuellement chaque année entre +8 et +27%. Les IP de 

taux inférieur à 10% et les IP de taux compris entre 10% et 65% n’enregistrent plus de baisses non plus. 

Quant aux journées d’IT, après avoir atteint un palier autour de 640 000 à 660 000 jours d’arrêt au cours des 

3 années précédentes, elles augmentent à nouveau de façon non négligeable (+4,5%) même si cette aug-

mentation reste moins marquée que la hausse régulière enregistrée de 2006 à 2011 (d’au moins 10 à 15%). 

Enfin, les décès indemnisés au titre du risque MP sont rares : 2 cas en 2014. Sur la période 2004-2013, leur 

nombre oscillait entre 3 et 9 cas par an, seule l’année 2011 apparaissant comme une exception avec 18 cas. 

 

Tableau 15 : indicateurs statistiques liés au risque maladie professionnelle du CTN C  
pour les années 2010 à 2014 (en italique, taux d’évolution annuelle) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

MP  
en 1

er 
règlement 

2 752 3 131 3 112 3 032 3 128 

10,7% 13,8% -0,6% -2,6% 3,2% 

Victimes avec MP  
en 1

er
 règlement 

6
 

2 493 2 851 2 832 2 760 2 856 

9,0% 14,4% -0,7% -2,5% 3,5% 

Nouvelles IP 
1 299 1 470 1 623 1 498 1 523 

12,0% 13,2% 10,4% -7,7% 1,7% 

-  dont IP avec taux 
entre 1% et 9% 

803 889 1 073 980 997 

17,7% 10,7% 20,7% -8,7% 1,7% 

-  dont IP avec taux 
entre 10% et 65% 

476 566 531 498 513 

2,1% 18,9% -6,2% -6,2% 3,0% 

-  dont IP avec taux 
entre 66% et 100% 

20 15 19 20 13 

66,7% -25,0% 26,7% 5,3% -35,0% 

Victimes  
avec nouvelle IP 

1 126 1 264 1 384 1 310 1 341 

5,9% 12,3% 9,5% -5,3% 2,4% 

Décès 
9 18 7 7 2 

125,0% 100,0% -61,1% 0,0% -71,4% 

Journées d'IT 
580 735 641 102 654 518 658 966 688 564 

10,5% 10,4% 2,1% 0,7% 4,5% 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national 
« Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 

 

                                                      
5
 A la différence du nombre de MP, le dénombrement des victimes ne comptabilise qu’une seule fois les personnes reconnues atteintes 

de deux maladies professionnelles ou plus, au titre du même tableau de MP, au cours de la même année. 
6
 Idem note précédente. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006743129&idSectionTA=LEGISCTA000006141639&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20100727
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Figure 14 : évolution du nombre de MP et du nombre de victimes, depuis 2004 – CTN C 

 

CTN C « Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 

 

 

 

II) Détail par tableau de maladie professionnelle 

Sur les dernières années, les maladies professionnelles du secteur Transports, Eau-gaz-électricité, Livre et 

Communication sont à plus de 95% des troubles musculo-squelettiques (TMS).  

La Figure 15 présente la répartition en 2014 de ces maladies pour les grandes catégories suivantes : 

 les troubles musculo-squelettiques (TMS) des tableaux 57, 69, 79, 97 et 98, 

 les maladies de l’amiante des tableaux 30 et 30 bis, 

 les atteintes auditives provoquée par les bruits lésionnels du tableau 42, 

 et enfin les autres maladies d’origine professionnelle (y compris celles hors tableaux). 

 

Figure 15 : répartition des MP avec 1
er

 règlement en 2014 par grandes catégories de tableaux MP 
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La Figure 16 ci-dessous éclaire les évolutions observées de 2010 à 2014 sur les grandes catégories de ta-

bleaux de maladies professionnelles décrits en Figure 15. 

Que ce soit pour le groupe des troubles musculo-squelettiques (TMS) –courbe bleue– ou pour les atteintes 

auditives –courbe orange–, 2014 est une année de hausse, alors qu’a contrario les maladies liées à l’amiante, 

diminuent –courbe violette–. 

Quant au groupe des autres maladies professionnelles, l’augmentation de 42% subie de 2013 à 2014 est due 

aux MP hors tableaux, dont le nombre double presque entre 2013 et 2014, passant de 26 à 49 cas, soit 

23 cas supplémentaires. Une bonne partie de ces cas supplémentaires provient de l’évolution des indemnisa-

tions pour épisode dépressif léger (11 cas de plus entre 2013 et 2014) et pour réaction aiguë à un facteur de 

stress (5 cas de plus). 

 

 

Figure 16 : évolution du nombre de maladies professionnelles  
par grandes catégories de tableaux MP entre 2010 et 2014 

 

  

2 612

2 992 2 974
2 904

2 974

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

2010 2011 2012 2013 2014

N
b

re
 d

e
 M

P

Troubles musculo-
squelettiques (TMS)
(tableaux 57, 69, 79, 97
et 98)

59

49

67

59

84

55

65

43 45

38

26
25

28
24

32

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014

N
b

re
 d

e
 M

P

Maladies
professionnelles des
autres tableaux ou
hors tableau

Maladies de l'amiante
(tableaux 30 et 30 bis)

Atteintes auditives
provoquées par les
bruits lésionnels
(tableau 42)

1 000



CTN C : sinistralité 2010 à 2014 Page 36 / 52 

 

Le Tableau 16 ci-dessous présente plus précisément l’historique sur les 5 dernières années du nombre de 

maladies professionnelles pour les principaux tableaux de MP. 

 

Tableau 16 : dénombrement des principales maladies professionnelles du CTN C  
pour les années 2010 à 2014 (en italique, part représentative dans la colonne) 

Par ordre décroissant du nombre de MP 2014 par tableau  
(tableaux enregistrant au moins 5 cas en 2013 ou en 2014). 

N ° tableau MP et intitulé 2010 2011 2012 2013 2014 

57  Affections périarticulaires provoquées par certains gestes 
et postures de travail 

2 384 2 714 2 658 2 557 2 574 

86,6% 86,7% 85,4% 84,3% 82,3% 

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

135 185 174 217 224 

4,9% 5,9% 5,6% 7,2% 7,2% 

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

78 80 120 100 143 

2,8% 2,6% 3,9% 3,3% 4,6% 

30A  Affections professionnelles consécutives à l'inhalation 
de poussières d'amiante 

44 47 33 31 33 

1,6% 1,5% 1,1% 1,0% 1,1% 

42 Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels 
26 25 28 24 32 

0,9% 0,8% 0,9% 0,8% 1,0% 

79  Lésions chroniques du ménisque 
12 10 18 24 30 

0,4% 0,3% 0,6% 0,8% 1,0% 

66  Rhinite et asthmes professionnels 
8 6 10 5 6 

0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 

65  Lésions eczématiformes de mécanisme allergique 
4 3 6 0 6 

0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,2% 

30B  Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation  
de poussières d'amiante 

11 18 10 14 5 

0,4% 0,6% 0,3% 0,5% 0,2% 

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

3 3 4 6 3 

0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 

04  Hémopathies provoquées par le benzène et tous les  
produits en renfermant 

7 3 4 5 2 

0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 

15T  Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les 
amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine 
et ses sels 

1 3 2 7 0 

0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 

Sous-total des tableaux MP listés ci-dessus 
2 709 3 094 3 061 2 990 3 058  

98,4% 98,8% 98,4% 98,6% 97,8% 

Autres MP que celles listées ci-dessus
 (1)

 
43 37 51 42 70 

1,6% 1,2% 1,6% 1,4% 2,2% 

Ensemble des maladies professionnelles 2 752 3 131 3 112 3 032  3 128  

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national 
« Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 

(1)
 Liste des tableaux MP concernés entre 2010 et 2014, par au moins un cas sur la période,  

 outre les MP hors tableaux (49 cas en 2014, 26 en 2013) :  

 036A /  040A /  046A /  062A /  084A  (2 MP en 2014) 

 006A /  008A /  010A /  015B /  036B /  043A /  045A /  047A /  055A /  076A /  087A  (1 MP en 2014)  

 001A /  004B /  010T /  016B /  019A /  025A /  037A /  049B /  051A /  053A /  066B /  071A /  077A /   

082A /  083A /  088A /  095A /  096A   (pas de MP en 2014) 

 



CTN C : sinistralité 2010 à 2014 Page 37 / 52 

 

L’essentiel des maladies professionnelles imputées à des établissements relevant du CTN C sont des 

troubles musculo-squelettiques du tableau 57 (82%), c’est-à-dire des affections périarticulaires provoquées 

par certains gestes et postures de travail.  

Les conditions d’applications de ce tableau ayant été modifiées ces dernières années et pouvant en partie 

être à l’origine de l’évolution constatée sur les MP depuis 2012, le détail des affections périarticulaires du 

tableau 57 par localisation fait l’objet du Tableau 17 ci-après. 

 

Tableau 17 : Focus sur le nombre de maladies professionnelles du tableau 57  
avec un 1

er
 règlement en 2014, par localisation (en italique, taux d’évolution annuelle) 

 Localisation de l’affection 
périarticulaire (MP 57) 

2010 2011 2012 2013 2014 
part de la 

localisation 
en 2014 

épaule 
923 1 082 931 837 907 

35,2% 
13,1% 17,2% -14,0% -10,1% 8,4% 

coude 
484 571 638 656 628 

24,4% 
8,0% 18,0% 11,7% 2,8% -4,3% 

poignets, mains, doigts 
953 1 041 1 067 1 042 1 022 

39,7% 
14,1% 9,2% 2,5% -2,3% -1,9% 

genou 
7 7 10 10 9 

0,3% 
16,7% 0,0% 42,9% 0,0% -10,0% 

cheville, pied 
9 8 8 11 8 

0,3% 
28,6% -11,1% 0,0% 37,5% -27,3% 

association de plusieurs  
syndromes du tableau 57 

8 5 4 1 0 
0,0% 

-71,4% -37,5% -20,0% -75,0% -100,0% 

Total tableau MP 57 
2 384 2 714 2 658 2 557 2 574 

100,0% 
11,4% 13,8% -2,1% -3,8% 0,7% 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national 
« Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 

 

En 2014, parmi les syndromes les plus fréquemment générés par les affections périarticulaires : 35% concer-

nent l’épaule (33% en 2013, 35% en 2012), 32% sont des syndromes du canal carpien (35% en 2012 et 2013) 

(Annexe 5), et près de 24% portent sur le coude (26% en 2013, 24% en 2012) il s’agit alors principalement 

d’épicondylites : 74% des TMS 57 sur le coude (77% en 2013, 75% en 2012). 

 

 

Figure 17 : 
évolution des MP 57 selon leur localisation 
(illustration graphique du Tableau 17). 
 

En 2014, les affections périarticulaires de l’épaule 

reprennent à la hausse (+8%) après deux années 
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La Figure 18, illustration graphique des deux dernières années du Tableau 16, se concentre sur les variations 

des nombres de maladies professionnelles entre 2013 et 2014 pour les principaux tableaux de MP, à savoir 

ceux comptant au moins 5 cas en 2013 ou en 2014. Le nombre de cas de l’année 2014 est représenté en 

abscisse, à l’aide d’une échelle logarithmique par laquelle 1, 10, 100, 1 000, 10 000 sont équidistants, ce qui 

permet de dilater l’abscisse du côté des petits nombres, et de la contracter du côté des grands nombres. La 

variation du nombre de cas entre 2013 et 2014 est fournie en ordonnée. 

 

Figure 18 : variation du nombre de maladies professionnelles entre 2013 et 2014  
pour les maladies professionnelles comptant au moins 5 cas en 2013 ou en 2014 – CTN C 

Exemple de lecture : pour le tableau n°97, 143 cas de MP ont été dénombrés en 2014, nombre en augmentation de 43% par 

rapport à 2013, soit 43 MP supplémentaires en affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de 

basses et moyennes fréquences transmises par le corps entier. 

 

 Les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (MP 57), constituant 

de loin les MP les plus nombreuses (2 574 cas en 2014), évoluent peu entre 2013 et 2014 (+0,7%), 

 alors que les affections chroniques du rachis lombaire, quelles aient été provoquées par la manutention 

manuelle de charges lourdes (tableau MP 98) ou par des vibrations de basses et moyennes fréquences 

transmises par le corps entier (tableau MP 97) augmentent respectivement de 3% et 43%.  

A noter par ailleurs que les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de 

basses et moyennes fréquences transmises par le corps entier (MP 97) semblent amorcer un début de 

tendance à la hausse, comme l’illustre la courbe orange sur la Figure 19 page suivante, alors que celles 

provoquées par la manutention de charges lourdes l’ont déjà amorcée depuis plusieurs années 

(Figure 19 : courbe marron foncé). 

 Les lésions chroniques du ménisque (MP 79) augmentent également assez fortement depuis quelques 

temps, triplant de 2011 à 2014 (10 cas en 2011, 30 en 2014) (Figure 19 : courbe vert foncé). 
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 Quant aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels (MP 42), la Figure 18 complète 

l’observation faite sur la courbe orange de la Figure 16 page 35, en chiffrant son augmentation entre 2013 

et 2014, à savoir +33%, ce qui positionne ce type de maladies professionnelles parmi les MP à plus fortes 

hausses enregistrées entre 2013 et 2014. 

 Enfin, l’importante hausse des lésions eczématiformes de mécanisme allergique (MP 65) et dans une 

moindre mesure des rhinites et asthmes professionnels (MP 66) reflètent plus un effet « rareté » (6 MP en 

2014) qu’une réelle envolée du nombre de cas : en effet, le nombre de rhinites et asthmes est passé de 

5 à 6 cas et celui des lésions eczématiformes se situe généralement autour de 3 à 6 cas (Tableau 16). 

 

Figure 19 : évolutions détaillées pour chacun des tableaux regroupés au sein de grandes catégories 
sur la Figure 16  (détail des 5 tableaux « TMS » et des 2 tableaux « amiante ») – 2004 à 2014 – CTN C 
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III) Sinistralité sectorielle des maladies professionnelles 

Le Tableau 18 suivant présente les 24 premiers regroupements de codes NAF (NAF de niveau 2) qui enregis-

trent au sein du CTN C le plus de MP en 2014 et qui permettent de couvrir au moins 95% des MP du CTN.  

 

Tableau 18 : secteurs du CTN C (regroupement des codes NAF au niveau 2) donnant lieu aux plus 
grands nombres de MP en 2014, avec répartition entre les principaux types de maladies du CTN 

(l’ensemble de ces codes NAF de niveau 2 représente en 2014 95,0% des MP du CTN et 85,2% des salariés) 

NAF 
niv2 

Libellé du code NAF de niveau 2 
Total 
TMS 
CTN C 

Amiante CTN C Autres 
Cancers 

CTN C (hors 
alinéa 4) 

Tableau 
MP 42 (1)  
"surdité" 

CTN C 

Autres 
dont 

alinéas 4 
CTN C 

Total 
MP 

CTN C 

poids 
MP 

CTN C 

poids 
sala-
riés 

CTN C 
Cancers Autres 

49 
Transports terrestres et transport par con-
duites 

856 3 8   6 17 890 28% 24% 

52 
Entreposage et services auxiliaires des 
transports 

432 1 6 1 4 9 453 14% 10% 

53 Activités de poste et de courrier 422         1 423 14% 6% 

18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 225   1 2 5 6 239 8% 3% 

38 
Collecte, traitement et élimination des dé-
chets ; récupération 

151       4 3 158 5% 3% 

73 Publicité et études de marché 111         5 116 4% 4% 

82 
Activités administratives et autres activités de 
soutien aux entreprises 

107       1 1 109 3% 2% 

86 Activités pour la santé humaine 71         4 75 2% 3% 

93 Activités sportives, récréatives et de loisirs 67 1       5 73 2% 7% 

36 Captage, traitement et distribution d'eau 48 1 1 1     51 2% 2% 

51 Transports aériens 39       2 3 44 1% 3% 

92 Organisation de jeux de hasard et d'argent 40           40 1% 1% 

46 
Commerce de gros, à l'exception des auto-
mobiles et des motocycles 

37           37 1% 1% 

37 Collecte et traitement des eaux usées 25     2 1 5 33 1% 1% 

90 Activités créatives, artistiques et de spectacle 28       2 2 32 1% 6% 

80 Enquêtes et sécurité 31           31 1% 1% 

35 
Production et distribution d'électricité, de gaz, 
de vapeur et d'air conditionné 

21   5   1 1 28 1% 2% 

96 Autres services personnels 22         3 25 1% 1% 

81 
Services relatifs aux bâtiments et aménage-
ment paysager 

25           25 1% 0% 

58 Édition 19   1     3 23 1% 3% 

17 Industrie du papier et du carton 22           22 1% 0% 

77 Activités de location et location-bail 13       2 1 16 1% 0% 

43 Travaux de construction spécialisés 14   2       16 1% 0% 

59 

Production de films cinématographiques, de 
vidéo et de programmes de télévision ; enre-
gistrement sonore et édition musicale 

12         2 14 0% 4% 

Parts couvertes par ces 24 secteurs 95,4% 85,7% 77,4% 85,7% 87,5% 92,2% 95,0% 95,0% 85,2% 

Autres secteurs 136 1 7 1 4 6 155 5% 14% 

TOTAL des MP du CTN C 2 974 7 31 7 32 77 3 128 100% 99,4% 

(1) 
Tableau 42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels 



CTN C : sinistralité 2010 à 2014 Page 41 / 52 

 

En 2014, tout comme en 2013, les secteurs les plus pourvoyeurs de MP dans le CTN C concernent en pre-

mier lieu les transports terrestres et transport par conduites (près de 30% des MP), et dans une moindre me-

sure, les activités d’entreposage et services auxiliaires des transports et les activités de poste et de courrier 

(chacune enregistrant 14% des MP), puis les activités d’imprimerie et reproduction d’enregistrements (8%). 

Compte tenu des effectifs qui y sont employés, le secteur « activités de poste et de courrier » (groupe 53) 

enregistre proportionnellement plus de MP (par ailleurs presque toutes sont des TMS) que les secteurs trans-

ports terrestres… (groupe 49) et entreposage… (groupe 52). Le même constat peut être établi pour les activi-

tés d’imprimerie et reproduction d’enregistrements (groupe 18), tout ceci étant déjà le cas en 2013. 

 

La production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (groupe 35) fait partie des 

secteurs les plus concernés par les MP liées à l’amiante. L’amiante y représente près de 18% des MP du 

secteur (34% en 2013). 

 

 

Les TMS étant de loin prépondérantes dans la plupart des grands secteurs (NAF de niveau 2), le détail des 

activités selon le code NAF le plus fin (NAF de niveau 5) qui en concentrent le plus sont repris ci-après dans 

le Tableau 19. Celui-ci fournit, à travers une liste de codes NAF au niveau le plus fin, les secteurs dont la 

moyenne des indices de fréquence TMS des années 2013 et 2014 calculés sur le périmètre du CTN C est la 

plus élevée. Ces 29 codes NAF représentent 59% des TMS enregistrés en 2014 et 27% des effectifs salariés 

du CTN C. 

 

Tableau 19 : codes NAF présents dans le CTN C dont la moyenne des IF TMS des années 2013 et 2014  
est la plus élevée parmi ceux ayant plus de 1 000 salariés (moyenne IF TMS 2013-2014 du CTN C=1,4) 

(l’ensemble de ces 29 codes NAF représente en 2014 58,7% des TMS du CTN et 27,4% des salariés) 

 Selon moyenne des IF décroissante  2013 2014  

code 
NAF 

Libellé du code NAF 
nbre 

salariés 
CTN C 

nbre 
TMS 

CTN C 

IF 
TMS 

CTN C 

nbre 
salariés 
CTN C 

poids 
 en 

salariés 
CTN C 

nbre 
TMS 

CTN C 

poids 
 en 

TMS 
CTN C 

IF 
TMS 

CTN C 

Moyenne 
IF TMS 
2013 et 

2014 

1814Z Reliure et activités connexes 3 535 37 10,5 3 254 0,2% 30 1,0% 9,2 9,8 

8292Z Activités de conditionnement 1 819 11 6,0 1 902 0,1% 17 0,6% 8,9 7,5 

1729Z 
Fabrication d'autres articles en papier 
ou en carton 

1 911 13 6,8 2 008 0,1% 15 0,5% 7,5 7,1 

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

9 510 53 5,6 8 636 0,4% 57 1,9% 6,6 6,1 

4711D Supermarchés 1 159 8 6,9 1 200 0,1% 5 0,2% 4,2 5,5 

8121Z Nettoyage courant des bâtiments 1 200 3 2,5 1 112 0,1% 9 0,3% 8,1 5,3 

1812Z Autre imprimerie (labeur) 40 107 163 4,1 37 775 1,8% 180 6,1% 4,8 4,4 

4754Z 
Commerce de détail d'appareils  
électroménagers en magasin  
spécialisé 

579 5 8,6 1 004 0,0%   0,0% 0,0 4,3 

3832Z Récupération de déchets triés 2 482 10 4,0 2 425 0,1% 11 0,4% 4,5 4,3 

5210B 
Entreposage et stockage non  
frigorifique 

53 906 197 3,7 55 626 2,7% 205 6,9% 3,7 3,7 

5310Z 
Activités de poste dans le cadre d'une 
obligation de service universel 

118 473 426 3,6 119 387 5,7% 418 14,1% 3,5 3,5 
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 Selon moyenne des IF décroissante  2013 2014  

code 
NAF 

Libellé du code NAF 
nbre 

salariés 
CTN C 

nbre 
TMS 

CTN C 

IF 
TMS 

CTN C 

nbre 
salariés 
CTN C 

poids 
 en 

salariés 
CTN C 

nbre 
TMS 

CTN C 

poids 
 en 

TMS 
CTN C 

IF 
TMS 

CTN C 

Moyenne 
IF TMS 
2013 et 

2014 

4618Z 
Intermédiaires spécialisés dans le 
commerce d'autres produits  
spécifiques 

1 932 5 2,6 1 561 0,1% 7 0,2% 4,5 3,5 

3821Z 
Traitement et élimination des déchets 
non dangereux 

12 666 52 4,1 12 420 0,6% 35 1,2% 2,8 3,5 

8129B Autres activités de nettoyage n.c.a. 3 921 16 4,1 3 898 0,2% 11 0,4% 2,8 3,5 

4639B 
Commerce de gros (commerce  
interentreprises) alimentaire non  
spécialisé 

3 930 13 3,3 3 930 0,2% 13 0,4% 3,3 3,3 

7712Z Location et location-bail de camions 3 321 10 3,0 3 761 0,2% 13 0,4% 3,5 3,2 

5610A Restauration traditionnelle 1 824 8 4,4 1 953 0,1% 3 0,1% 1,5 3,0 

3811Z Collecte des déchets non dangereux 32 657 80 2,4 32 904 1,6% 99 3,3% 3,0 2,7 

5229A Messagerie, fret express 34 142 93 2,7 34 234 1,6% 79 2,7% 2,3 2,5 

4312A 
Travaux de terrassement courants et 
travaux préparatoires 

985 1 1,0 1 004 0,0% 4 0,1% 4,0 2,5 

4942Z Services de déménagement 12 025 22 1,8 11 525 0,6% 35 1,2% 3,0 2,4 

4941C Location de camions avec chauffeur 16 669 30 1,8 15 717 0,8% 48 1,6% 3,1 2,4 

8010Z Activités de sécurité privée 11 418 20 1,8 10 691 0,5% 28 0,9% 2,6 2,2 

5224B Manutention non portuaire 5 326 11 2,1 5 425 0,3% 12 0,4% 2,2 2,1 

7312Z Régie publicitaire de médias 23 986 58 2,4 24 569 1,2% 44 1,5% 1,8 2,1 

3700Z Collecte et traitement des eaux usées 10 808 20 1,9 10 699 0,5% 25 0,8% 2,3 2,1 

4941A Transports routiers de fret interurbains 162 281 331 2,0 159 802 7,7% 337 11,3% 2,1 2,1 

8411Z Administration publique générale 1 724 4 2,3 1 709 0,1% 3 0,1% 1,8 2,0 

8122Z 
Autres activités de nettoyage des 
bâtiments et nettoyage industriel 

1 851 5 2,7 2 192 0,1% 3 0,1% 1,4 2,0 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national 
« Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication » 
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IV) Positionnement des MP du CTN C par rapport aux autres CTN 

Tableau 20 : dénombrement des maladies professionnelles par CTN en 2014 
(en italique, taux d’évolution par rapport à 2013) 

CTN et autres secteurs 
MP en 1

er
 

règlement 

Victimes 
avec MP  

en 1
er

  
règlement 

Nouvelles 
IP 

Victimes 
avec  

nouvelle IP 
Décès 

Journées 
d'IT 

Somme 
des taux 

d'IP 

A- Métallurgie 
6 918 6 336 3 561 3 150 60 1 256 367 49 756 

6,3% 7,1% -3,7% -1,5% 17,6% 3,2% 4,0% 

B- Bâtiment et TP  
(hors bureaux) 

6 947 6 362 3 330 2 954 16 1 479 758 38 864 

6,1% 6,0% -5,2% -4,3% -36,0% 8,4% -6,1% 

C- Transports, EGE, livre,  
communication 

3 128 2 856 1 523 1 341 2 688 564 14 196 

3,2% 3,5% 1,7% 2,4% -71,4% 4,5% -3,1% 

D- Services, commerces et  
industries de l'alimentation 

10 330 9 374 4 112 3 571 1 2 317 570 32 406 

-0,2% 0,9% -5,4% -3,9% 0,0% 3,1% -5,2% 

E- Chimie, caoutchouc, 
plasturgie 

1 807 1 653 877 794 11 363 435 11 374 

-0,5% -0,5% -4,9% -2,0% -35,3% 0,1% -9,5% 

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

2 978 2 724 1 423 1 270 9 618 141 17 778 

-0,5% 0,6% -9,1% -7,8% -18,2% 2,6% -1,8% 

G- Commerce non alimentaire 
2 595 2 352 1 244 1 082 2 559 966 11 097 

0,8% 0,9% -3,8% -2,9% -33,3% 6,6% -6,0% 

H- Activités de services I : 
banque, assurance, administration… 

1 919 1 754 906 772 4 351 903 9 115 

1,8% 2,9% 2,0% 0,9% 33,3% 5,9% 15,8% 

I- Activité de services II : travail 

temporaire, action sociale, santé… 

7 477 6 819 3 176 2 759 1 1 623 307 26 599 

1,1% 2,5% -7,3% -5,8% -  6,5% -5,8% 

Sous Total des 9 CTN 
(hors bureaux et sièges sociaux) 

44 099  40 230   20 152  17 693 106 9 259 011  211 185   

2,3% 3,1% -4,7% -3,4% -10,2% 4,8% -2,5% 

Bureaux et sièges sociaux 
61 56 32 27 0 10 281 350 

15,1% 9,8% 45,5% 35,0% -  2,2% 52,8% 

Autres catégories  
particulières  

720 652 348 289 0 142 396 2 883 

3,6% 4,2% -2,5% -6,2% -  22,1% 6,8% 

Compte spécial MP  
6 751 6 437 5 308 5 006 262 1 142 465 148 896 

-11,3% -11,4% -10,4%  -10,8% -16,0% -7,2% -4,9% 

TOTAL 
51 631 47 375 25 840 23 015 368 10 554 153 363 314 

0,3% 0,9% -5,9% -5,1% -14,4% 3,5% -3,4% 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR sur les 9 Comités techniques nationaux,  
sur les bureaux et sièges sociaux et sur les autres catégories professionnelles particulières 
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Annexe 1 : Circonstances détaillées des décès AT enregistrés en 2014  
et survenus depuis 2013 dans le CTN C 

Sur les 115 décès imputés en 2014 au CTN C : 

 104 sont survenus au-delà du 1
er

 janvier 2013 (90,4%),  

 dont 64 (55,7% des décès imputés en 2014) ont été codés avec une information exploitable, selon la 

nouvelle nomenclature relative aux circonstances de l’accident.  

Ce sont les circonstances de ces 64 décès-là qui sont ici détaillées.  

 

Tableau 21 : détail des circonstances des décès de l’année 2014 survenus depuis 2013 dans le CTN C,  
tels que codés selon la nouvelle nomenclature à partir de la déclaration d’accident du travail (DAT) 

Les informations ci-dessous n’ont été recueillies que sur une partie des décès 2014 (55,7% des décès du CTN). 

Déviation 
Agent matériel  

détaillé  
de la déviation 

Activité physique 
 spécifique 

Modalité  
de la blessure 

Contexte  
de la lésion :  

malaise/suicide 

Nb 
décès 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Camions remorques, 
semi-remorques - trans-
port de charges 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Pas d'information Non précisé 2 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Camions remorques, 
semi-remorques - trans-
port de charges 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Mouvement horizontal, 
écrasement sur, contre 

Non précisé 2 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Camions remorques, 
semi-remorques - trans-
port de charges 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Heurt par objet y com-
pris les véhicules - en 
rotation, mouvement, 
déplacement 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Camions remorques, 
semi-remorques - trans-
port de charges 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Coincement, écrase-
ment - sous 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Camions remorques, 
semi-remorques - trans-
port de charges 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une per-
sonne (la victime est en 
mouvement) 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Bus, autocars, transport 
de passagers 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une per-
sonne (la victime est en 
mouvement) 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Véhicules poids lourds: 
camions (transport de 
charges),  bus et auto-
cars (transport de pas-
sagers) 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Mouvement horizontal, 
écrasement sur, contre 

Non précisé 2 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Véhicules poids lourds: 
camions (transport de 
charges),  bus et auto-
cars (transport de pas-
sagers) 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Heurt par objet y com-
pris les véhicules - en 
rotation, mouvement, 
déplacement 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Véhicules poids lourds: 
camions (transport de 
charges),  bus et auto-
cars (transport de pas-
sagers) 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une per-
sonne (la victime est en 
mouvement) 

Non précisé 1 
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Déviation 
Agent matériel  

détaillé  
de la déviation 

Activité physique 
 spécifique 

Modalité  
de la blessure 

Contexte  
de la lésion :  

malaise/suicide 

Nb 
décès 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Véhicules poids lourds: 
camions (transport de 
charges),  bus et auto-
cars (transport de pas-
sagers) 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Pas d'information Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Véhicules terrestres - 
non précisés 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Pas d'information Non précisé 2 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Véhicules terrestres - 
non précisés 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Mouvement horizontal, 
écrasement sur, contre 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Véhicules terrestres - 
non précisés 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une per-
sonne (la victime est en 
mouvement) 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Véhicules terrestres - 
non précisés 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Contrainte physique - 
sur le système musculo-
squelettique 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Voitures 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une per-
sonne (la victime est en 
mouvement) 

Non précisé 2 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Voitures 
Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une per-
sonne (la victime est en 
mouvement) 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Voitures 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Pas d'information Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Voitures 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Heurt par objet y com-
pris les véhicules - en 
rotation, mouvement, 
déplacement 

Non précisé 1 

Pas d'information Voitures 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Heurt par objet y com-
pris les véhicules - en 
rotation, mouvement, 
déplacement 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Poteaux,  pylônes,  pas-
serelles,  mezzanines, 
mâts 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Mouvement horizontal, 
écrasement sur, contre 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Pas d'agent matériel 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une per-
sonne (la victime est en 
mouvement) 

Non précisé 1 
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Déviation 
Agent matériel  

détaillé  
de la déviation 

Activité physique 
 spécifique 

Modalité  
de la blessure 

Contexte  
de la lésion :  

malaise/suicide 

Nb 
décès 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Pas d'agent matériel 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Autre Contact - Modalité 
de la blessure connu du 
groupe 10 [Contact avec 
courant électrique, tempé-
rature, substance dange-

reuse] mais non listé ci-
dessus 

Malaise 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Pas d'agent matériel 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et non motorisé 

Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Pas d'information 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Autre Contact - Modalité 
de la blessure connu du 
groupe 40  [Heurt par 
objet en mouvement, colli-

sion avec] mais non listé 
ci-dessus 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle de moyen de 
transport - d'équipement 
de manutention (motori-
sé ou non) 

Pas d'information 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Pas d'information Non précisé 1 

Pas d'information Pas d'information 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Pas d'information Non précisé 1 

Présence de la victime 
ou d'un tiers créant en 
soi un danger pour 
elle/lui-même et le cas 
échéant pour autrui 

Camions remorques, 
semi-remorques - trans-
port de charges 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une per-
sonne (la victime est en 
mouvement) 

Non précisé 1 

Présence de la victime 
ou d'un tiers créant en 
soi un danger pour 
elle/lui-même et le cas 
échéant pour autrui 

Bus, autocars, transport 
de passagers 

Pas d'information 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une per-
sonne (la victime est en 
mouvement) 

Non précisé 1 

En étant attrapé, entraî-
né, par quelque chose ou 
par son élan 

Camions remorques, 
semi-remorques - trans-
port de charges 

Présence - Non précisé 
Coincement, écrase-
ment - sous 

Non précisé 2 

En étant attrapé, entraî-
né, par quelque chose ou 
par son élan 

Camions remorques, 
semi-remorques - trans-
port de charges 

Fixer, pendre, élever, 
installer - sur un plan 
vertical 

Coincement, écrase-
ment - entre 

Non précisé 1 

En étant attrapé, entraî-
né, par quelque chose ou 
par son élan 

Camions remorques, 
semi-remorques - trans-
port de charges 

Autre Activité physique 
spécifique connue du 
groupe 60 [Mouvement] 

mais non listée ci-dessus 

Coincement, écrase-
ment - entre 

Non précisé 1 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle - de machine 
(y compris le démarrage 
intempestif) ainsi que de 
la matière travaillée par 
la machine 

Véhicules poids lourds: 
camions (transport de 
charges),  bus et auto-
cars (transport de pas-
sagers) 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une per-
sonne (la victime est en 
mouvement) 

Non précisé 1 

Mouvements non coor-
donnés, gestes intem-
pestifs, inopportuns 

Elévateur-chargeur 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Pas d'information Non précisé 1 

Mouvements non coor-
donnés, gestes intem-
pestifs, inopportuns 

Pas d'agent matériel 

Autre Activité physique 
spécifique connue du 
groupe 40 [Manipulation 

d'objets] mais non listée ci-
dessus 

Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Non précisé 1 
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Déviation 
Agent matériel  

détaillé  
de la déviation 

Activité physique 
 spécifique 

Modalité  
de la blessure 

Contexte  
de la lésion :  

malaise/suicide 

Nb 
décès 

Glissade, chute, effon-
drement d'Agent matériel 
- supérieur (tombant sur 
la victime) 

Silos, accumulateurs de 
matières, tas, fixes 

Conduire un moyen de 
transport ou un équipe-
ment de manutention - 
mobile et motorisé 

Coincement, écrase-
ment - sous 

Non précisé 1 

Glissade, chute, effon-
drement d'Agent matériel 
- supérieur (tombant sur 
la victime) 

Pas d'agent matériel 
Travailler avec des outils 
à main - manuels 

Coincement, écrase-
ment - sous 

Non précisé 1 

Glissade, chute, effon-
drement d'Agent matériel 
- supérieur (tombant sur 
la victime) 

Accessoires de stock-
age, rayonnages pale-
tiers, palettes 

Pas d'information 
Heurt - par objet qui 
chute 

Non précisé 1 

Chute de personne - de 
hauteur 

Cartons, emballages 
divers 

Tirer (un tiroir), pousser 
(une porte de hangar, de 
bureau, d'armoire) 

Heurt - par objet qui 
chute 

Non précisé 1 

Chute de personne - de 
hauteur 

Echelles mobiles, esca-
beaux 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Mouvement vertical, 
écrasement sur, contre 
(résultat d'une chute) 

Non précisé 1 

Chute de personne - de 
hauteur 

Surfaces ou circulation à 
niveau - sols (intérieur ou 
extérieur, terrains agri-
coles, terrains de sport, 
sols glissants, sols en-
combrés, planche à 
clous...) 

Autre Activité physique 
spécifique connue du 
groupe 40 [Manipulation 

d'objets] mais non listée ci-
dessus 

Mouvement vertical, 
écrasement sur, contre 
(résultat d'une chute) 

Non précisé 1 

Glissade ou trébuche-
ment avec chute, chute 
de personne - de plain-
pied 

Pas d'information Mouvement - Non précisé 
Mouvement vertical, 
écrasement sur, contre 
(résultat d'une chute) 

Non précisé 1 

En soulevant, en portant, 
en se levant 

Produits stockés (com-
prend les objets et em-
ballages disposés dans 
un stockage) 

Transporter une charge 
(port) - par une personne 

Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Malaise 1 

Incendie, embrasement 

Dispositifs de stockage, 
emballage, conteneurs 
fixes (silos, réservoirs, 
citernes, bassins) 

Alimenter la machine, 
désalimenter la machine 

Contact avec flamme 
nue ou objet, environ-
nement - chaud ou en 
feu 

Non précisé 1 

Explosion Pneumatiques Pas d'information 

Contact avec flamme 
nue ou objet, environ-
nement - chaud ou en 
feu 

Non précisé 1 

Autre Déviation connue 
du groupe 80 [Surprise, 
frayeur, violence, agression, 

menace, présence] mais 
non listée ci-dessus 

Humains Présence - Non précisé 
Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Non précisé 1 

Autre Déviation connue 
du groupe 80 [Surprise, 
frayeur, violence, agression, 

menace, présence] mais 
non listée ci-dessus 

Pas d'agent matériel Présence - Non précisé 
Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Malaise 1 

Autre Déviation connue 
du groupe 70 [Mouvement 
du corps sous ou avec 
contrainte physique (condui-
sant généralement à une 

blessure interne)] mais non 
listée ci-dessus 

Pas d'agent matériel 

Autre Activité physique 
spécifique connue du 
groupe 60 [Mouvement] 

mais non listée ci-dessus 

Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Non précisé 1 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel Présence - Non précisé 
Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Non précisé 2 
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Déviation 
Agent matériel  

détaillé  
de la déviation 

Activité physique 
 spécifique 

Modalité  
de la blessure 

Contexte  
de la lésion :  

malaise/suicide 

Nb 
décès 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel Présence - Non précisé 

Autre Contact - Modalité 
de la blessure connu du 
groupe 70 [Contrainte 
physique du corps, con-

trainte psychique] mais 
non listé ci-dessus 

Non précisé 1 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Autres situations con-
nues du groupe 00 [Pas 
d'information ou pas d'agent 

matériel], mais non listées 
ci-dessus 

Présence - Non précisé 
Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Non précisé 1 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent matériel 
Manipulation d'objets - 
Non précisé 

Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Non précisé 1 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Autres agents matériels 
non listés dans cette 
classification 

Travailler avec des outils 
à main - motorisés 

Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Non précisé 1 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Autres agents matériels 
non listés dans cette 
classification 

Faire des mouvements 
sur place. 

Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Non précisé 1 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Autres agents matériels 
non listés dans cette 
classification 

Mouvement - Non précisé 
Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Non précisé 1 

Pas d'information Avions: passagers Pas d'information Pas d'information Non précisé 1 

Pas d'information Pas d'information 
Transporter verticalement 
- soulever, lever, abaisser, 
… un objet 

Contrainte physique - 
sur le système musculo-
squelettique 

Non précisé 1 

Pas d'information Pas d'agent matériel Présence - Non précisé Pas d'information Non précisé 1 

Total des décès du CTN C survenus depuis 2013,  
avec information sur les circonstances (55,7% des décès) 

64 

non codés ou pas d'information exploitable (34,8% des décès) 40 

TOTAL des décès 2014 du CTN C survenus depuis 2013 (90,4% des décès) 104 

TOTAL des décès 2014 du CTN C survenus en 2012 ou antérieurement (9,6% des décès) 11 

TOTAL des décès 2014 du CTN C (quelle que soit leur date de survenance) 115 
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Annexe 2 : Principaux codes NAF présents dans le CTN C  

Les principaux codes NAF dans lesquels des salariés relèvent du CTN C sont listés par ordre décroissant du 

nombre de salariés. Cet effectif est assorti de la part que représente le code NAF dans l’effectif global du 

CTN, en pourcentage absolu puis en pourcentage cumulé.  

En complément, sont également précisés : le poids que pèse le CTN C dans le code NAF, le CTN majoritaire 

en terme d’effectif pour le code NAF en question (et lorsque ce dernier n’est pas le CTN C, le poids du CTN 

majoritaire pour le code NAF considéré), l’effectif global du code NAF sur l’ensemble des 9 CTN. 

 

Principaux codes NAF représentant 80,9% des salariés du CTN C. 

 

code 

NAF
Libellé code NAF

Nombre de 

salariés 

du CTN C

% 

salariés 

dans le 

CTN C

% cumul 

salariés 

dans le 

CTN C

Poids 

CTN C

dans 

NAF

CTN majo-

ritaire 

pour 

code NAF

Poids CTN 

majo-

ritaire

si pas 

CTN C

Nombre 

de 

salariés 

du code 

NAF

4941A Transports routiers de fret interurbains 159 802 7,7% 7,7% 97,6% CTN C 163 721

4941B Transports routiers de fret de proximité 136 638 6,6% 14,2% 97,3% CTN C 140 447

5310Z
Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service 

universel
119 387 5,7% 19,9% 100,0% CTN C 119 409

9001Z Arts du spectacle vivant 90 802 4,4% 24,3% 90,4% CTN C 100 443

9312Z Activités de clubs de sports 79 289 3,8% 28,1% 95,3% CTN C 83 194

7311Z Activités des agences de publicité 65 756 3,2% 31,2% 84,3% CTN C 77 973

5110Z Transports aériens de passagers 58 815 2,8% 34,1% 99,8% CTN C 58 920

4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 55 943 2,7% 36,7% 98,5% CTN C 56 782

5229B Affrètement et organisation des transports 55 653 2,7% 39,4% 93,9% CTN C 59 247

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 55 626 2,7% 42,1% 75,8% CTN C 73 374

8690A Ambulances 53 525 2,6% 44,6% 99,8% CTN C 53 625

4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 51 758 2,5% 47,1% 94,1% CTN C 54 999

6110Z Télécommunications filaires 37 840 1,8% 48,9% 96,2% CTN C 39 346

1812Z Autre imprimerie (labeur) 37 775 1,8% 50,8% 92,4% CTN C 40 898

5229A Messagerie, fret express 34 234 1,6% 52,4% 97,8% CTN C 34 988

3811Z Collecte des déchets non dangereux 32 904 1,6% 54,0% 84,9% CTN C 38 773

5814Z Édition de revues et périodiques 31 889 1,5% 55,5% 98,0% CTN C 32 528

3600Z Captage, traitement et distribution d'eau 31 863 1,5% 57,0% 87,7% CTN C 36 335

4939B Autres transports routiers de voyageurs 31 130 1,5% 58,5% 98,5% CTN C 31 594

5911A Production de films et de programmes pour la télévision 28 860 1,4% 59,9% 97,6% CTN C 29 569

7911Z Activités des agences de voyage 25 918 1,2% 61,1% 96,9% CTN C 26 741

9002Z Activités de soutien au spectacle vivant 25 124 1,2% 62,4% 85,3% CTN C 29 452

5223Z Services auxiliaires des transports aériens 25 103 1,2% 63,6% 91,4% CTN C 27 473

7312Z Régie publicitaire de médias 24 569 1,2% 64,7% 93,9% CTN C 26 166

5813Z Édition de journaux 24 217 1,2% 65,9% 96,2% CTN C 25 168

4932Z Transports de voyageurs par taxis 22 346 1,1% 67,0% 97,6% CTN C 22 895

9499Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 21 539 1,0% 68,0% 9,8% CTN I 75,0% 219 163

3530Z Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 21 033 1,0% 69,0% 95,8% CTN C 21 962

9321Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 19 343 0,9% 69,9% 98,9% CTN C 19 565

9200Z Organisation de jeux de hasard et d'argent 18 510 0,9% 70,8% 98,4% CTN C 18 819

6020A Édition de chaînes généralistes 18 386 0,9% 71,7% 99,8% CTN C 18 416

5221Z Services auxiliaires des transports terrestres 15 938 0,8% 72,5% 62,6% CTN C 25 451

4941C Location de camions avec chauffeur 15 717 0,8% 73,2% 93,2% CTN C 16 865

9603Z Services funéraires 15 585 0,7% 74,0% 81,8% CTN C 19 046

5912Z
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et 

de programmes de télévision
15 214 0,7% 74,7% 90,4% CTN C 16 833

9329Z Autres activités récréatives et de loisirs 15 101 0,7% 75,4% 56,4% CTN C 26 759

6120Z Télécommunications sans fil 14 078 0,7% 76,1% 82,8% CTN C 17 003

9311Z Gestion d'installations sportives 13 787 0,7% 76,8% 84,1% CTN C 16 394

4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 13 423 0,6% 77,4% 99,9% CTN C 13 437

5911C Production de films pour le cinéma 12 676 0,6% 78,0% 97,4% CTN C 13 011

7990Z Autres services de réservation et activités connexes 12 647 0,6% 78,6% 91,8% CTN C 13 771

3821Z Traitement et élimination des déchets non dangereux 12 420 0,6% 79,2% 82,8% CTN C 14 997

6010Z Édition et diffusion de programmes radio 12 054 0,6% 79,8% 98,6% CTN C 12 220

8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 11 648 0,6% 80,3% 11,3% CTN H 56,2% 103 499

4942Z Services de déménagement 11 525 0,6% 80,9% 97,4% CTN C 11 830
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Annexe 3 : Fiche de sinistralité accident du travail 2014 du CTN C 

 

CTN : C

Nombre de salariés : 2 085 780 Indice de fréquence : 43,1

Nombre d'accidents de travail en premier règlement : 89 920 Taux de fréquence : 29,0

dont avec au moins 4 jours d'arrêt : 82 896 Taux de gravité : 2,0

Nombre de nouvelles incapacités permanentes : 5 451 Indice de gravité : 19,2

Nombre de décès : 115 Nombre d'établissements : 229 358

Nombre de journées perdues : 6 163 436

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME REPARTITION SUIVANT LE LIEU DE L'ACCIDENT

1 Non précisé 0 0 0 0 1 Non précisé 3 889 217 7 269 666

2 Moins de 20 ans 1 465 14 1 49 427 3 Déplacement pendant travail 13 270 1 080 31 1 025 445

3 de 20 à 24 ans 8 257 183 1 349 480 4 Lieu de travail habituel 59 580 3 563 45 4 058 226

4 de 25 à 29 ans 12 874 385 2 638 357 5 Domicile du travailleur 0 0 0 0

5 de 30 à 34 ans 13 627 552 3 834 519 Non codés 13 181 591 32 810 099

6 de 35 à 39 ans 12 118 646 6 883 310

7 de 40 à 49 ans 24 065 1 798 43 1 837 668 REPARTITION SUIVANT LA DEVIATION
 (1)

8 de 50 à 59 ans 15 599 1 632 53 1 389 666 1 Problème électrique, explosion, feu 138 14 2 8 786

9 de 60 à 64 ans 1 369 183 6 138 040 2 Débordement, renversement, fuite, etc. 259 13 0 8 617

10 65 ans et plus 546 58 0 42 969 3 Éclatement, glissade, chute, etc. d'agent matériel 3 154 135 3 189 025

4 Perte de contrôle 12 667 536 30 738 258

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME 5 Glissade ou trébuchement avec chute 13 331 598 4 927 828

1 masculin 71 961 4 363 109 4 950 435 6 Mouvement corps sans contrainte 11 358 307 6 572 028

2 féminin 17 959 1 088 6 1 213 001 7 Mouvement corps avec contrainte 21 836 567 2 1 224 399

8 Surprise, violence, agression, menace, etc. 3 136 112 4 209 931

REPARTITION SUIVANT LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 9 Autre ou sans information 6 312 238 21 387 248

1 Non précisé 5 923 294 7 379 565 Non codés 10 705 2 931 43 1 897 316

2 Cadres,tech.., a.m. 5 661 337 9 343 631

3 Employés 22 133 1 083 13 1 306 586 REPARTITION SUIVANT L'AGENT MATERIEL DE LA DEVIATION
 (1)

4 Apprentis 385 17 0 12 336 1 Bâtiments, surfaces à niveau 11 092 412 1 657 091

5 Elèves 5 0 0 338 2 Bâtiments, constructions, surfaces hauteur 4 182 158 2 293 632

6 Ouvriers non qualifiés 10 427 681 5 788 152 3 Bâtiments, constructions, surfaces profondeur 117 4 0 5 640

7 Ouvriers qualifiés 30 835 2 399 49 2 443 367 4 Dispositifs de distribution de matière 195 11 0 12 015

8 Divers 1 370 49 0 79 362 5 Moteurs, dispositifs transmis./stockage énergie 196 19 0 10 853

Non codés 13 181 591 32 810 099 6 Outils à main non motorisés 881 38 0 29 212

7 Outils mécaniques tenus main 230 17 0 8 762

REPARTITION SUIVANT LA NATURE DES LESIONS 8 Outils à main, sans précision sur motorisation 19 4 0 558

1 Commotions et traumatismes internes ** 34 285 1 632 16 2 163 973 9 Machines, équipements portables ou mobiles 308 14 0 20 551

2 Douleur effort, lumbago * 34 227 0 159 127 10 Machines et équipements fixes 707 37 0 34 233

3 Déchirure musculaire ou tendineuse * 7 31 0 17 709 11 Dispositifs convoyage, transport, stockage 8 380 275 4 491 427

4 Chocs physiques, chocs sans précision 12 945 664 6 828 151 12 Véhicules terrestres 7 632 370 31 543 674

5 Chocs consécutifs à agressions et menaces 418 24 0 43 783 13 Autres véhicules de transport 852 16 1 26 285

6 Plaies ouvertes 3 664 248 1 134 559 14 Matériaux, objets, produits, bris, poussières, etc. 12 298 331 3 672 494

7 Blessures superficielles 5 140 163 0 231 475 15 Substances chimiques, explosives,  radioactives… 182 7 0 7 027

8 Plaies, bless. superf. sans précision *** 1 572 76 0 77 095 16 Dispositifs et équipements de sécurité 28 3 0 2 787

9 Fractures fermées, fractures sans précision 4 190 663 0 573 336 17 Equipements bureau, sport, armes, domestiques… 1 373 49 0 70 481

10 Fractures ouvertes 445 97 1 63 042 18 Organismes vivants et êtres humains 4 575 132 1 287 901

11 Luxations, entorses et foulures 15 937 754 0 1 015 287 19 Déchets en vrac 66 2 0 2 030

12 Amputations 102 50 0 13 692 20 Phénomènes physiques, éléments naturels 194 4 0 7 655

13 Brûlures, gelures, effets lumière et radiations 435 22 1 15 071 99 Autre ou sans information 18 684 617 29 1 081 812

14 Effets du bruit, des vibrations, de la pression 170 12 0 4 583 Non codés 10 705 2 931 43 1 897 316

15 Empoisonnements et infections 78 3 0 3 423

16 Noyade et asphyxie 18 0 0 566 REPARTITION SUIVANT L'ACTIVITE PHYSIQUE SPECIFIQUE
 (1)

17 Blessures multiples 1 427 208 9 173 739 1 Opération de machine 877 67 1 48 819

18 Nature inconnue ou non classée 9 053 577 81 644 825 2 Travail avec des outils à main 1 612 83 2 72 681

3 Conduite/présence moyen de transport-manutention… 8 722 367 34 560 046

* pour les sinistres survenus avant 2012 4 Manipulation d'objets 13 210 526 5 774 605

** dont contusions (pour les sinistres survenus avant 2012) 5 Transport manuel 14 820 396 2 852 411

*** dont présence corps étranger, piqûres (pour les sinistres survenus avant 2012) 6 Mouvement 25 197 797 7 1 456 283

7 Présence 2 867 76 9 172 868

REPARTITION SUIVANT LE SIEGE DES LESIONS 9 Autre ou sans information 4 886 208 12 328 407

1 Tête et cou, y compris yeux 7 354 387 7 373 946 Non codés 10 705 2 931 43 1 897 316

2 Dos, rachis, moelle épinière 20 169 844 0 1 284 591

3 Torse et organes 3 051 145 10 185 738 REPARTITION SUIVANT LA MODALITE DE LA BLESSURE
 (1)

4 Membres supérieurs, hors doigts et mains 12 087 1 273 1 1 202 334 1 Contact courant électrique, t°, substance dangereuse 553 18 3 21 247

5 Doigts et mains 8 826 680 0 407 056 2 Noyade, ensevelissement, enveloppement 13 1 0 1 367

6 Membres inférieurs 27 407 1 302 0 1 758 945 3 Écrasement mouvement vertical ou horizontal 13 329 645 9 939 449

7 Multiples endroits du corps affectés 5 359 516 25 537 277 4 Heurt par objet en mouvement 6 269 281 18 379 016

8 Localisation inconnue ou non classée 5 667 304 72 413 549 5 Contact agent matériel coupant, pointu, etc. 3 711 149 0 159 520

6 Coincement, écrasement, etc. 3 464 218 7 187 098

7 Contrainte du corps, contrainte psychique 37 293 922 3 2 083 073

8 Morsure, coup de pied, etc. 1 428 51 0 94 668

9 Autre ou sans information 6 131 235 32 400 682

Non codés 10 705 2 931 43 1 897 316

(1) Nombre d'AT avec un 1er règlement en 2014 et ayant eu au moins 4 jours d'arrêt en 2014

Nombre 

de 

nouvelles 

IP

Nombre 

de 

décès

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

ACCIDENTS DE TRAVAIL ANNEE 2014

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

Nombre 

d'AT 

en 1er 

règl.

Nombre 

de 

nouvelles 

IP

Nombre 

de 

décès

Nombre de 

journées 

perdues

Nombre 

d'AT 

en 1er 

règl. 

Nombre de 

journées 

perdues
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Annexe 4 : Synthèse annuelle 2014 sur la sinistralité du CTN C  

 
 

CTN : C

nombre 

Accidents de travail 89 920 -1,3% 

Indice de fréquence 43,1 -1,5% 

Accidents de trajet 8 391 -9,0% 

Maladies professionnelles 3 128 3,2% 

2 085 780 0,2% 

Tête et cou, y compris yeux 8%

Membres supérieurs, 13%

hors doigts et mains

Torse et organes 3%

Dos, rachis, moelle épinière 22%

Doigts et mains 10%

Membres inférieurs 30%

Multiples endroits du corps affectés 6%

Inconnue ou non précisée 6%

Répartition suivant le risque à l'origine de l'accident (ordre décroissant)

%

Manutention manuelle 51%

Chutes de hauteur 13%

Chutes de plain-pied 13%

Risque routier 8%

Agressions (y compris par animaux) 4%

Autre 10%

Répartition des AT selon la nature de lésion (ordre décroissant)

nbre d'AT % Evo./nb 2013

Commotions et traumatismes internes ** 34 285 38% 1%

Luxations, entorses et foulures 15 937 18% -2%

Chocs physiques, chocs sans précision 12 945 14% -5%

Nature inconnue ou non classée 9 053 10% -3%

Blessures superficielles 5 140 6% 12%

Autre 12 560 14% -6%

2010 2011 2012 2013 2014

Nombre d'Acc. de travail en 1er règl. : 95 441 94 499 92 288 91 150 89 920

Nombre de salariés 2 088 154 2 111 128 2 111 193 2 082 423 2 085 780

Nombre de nouvelles IP : 5 891 6 078 5 823 5 799 5 451               

Nombre de décès : 116 131 108 120 115

Nombre de journées perdues : 5 853 467 5 963 946 5 948 422 6 040 519 6 163 436

Indice de fréquence : 45,7 44,8 43,7 43,8 43,1

2010 2011 2012 2013 2014

Nombre d' Acc. de trajet en 1er règl. : 9 353 9 759 8 812 9 220 8 391

Nombre de nouvelles IP : 838 875 869 822 758

Nombre de décès : 42 36 37 25 21

Nombre de journées perdues : 641 689 693 338 658 024 657 305 612 848

2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de MP en 1er règl. : 2 752 3 131 3 112 3 032 3 128

Nombre de nouvelles IP : 1 299 1 470 1 623 1 498 1 523

Nombre de décès : 9 18 7 7 2

Nombre de journées perdues : 580 735 641 102 654 518 658 966 688 564

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

SYNTHESE ANNEE 2014

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

Accidents de travail

Accidents de trajet

Maladies professionnelles

 

évolution 2014/2013
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Annexe 5 : Focus sur les troubles musculo-squelettiques 2014 du CTN C 

 

Répartition des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) par syndrome  (année 2014)

total TMS : 2 974 TMS en 1er règlement

8 0% -

66 2% -52%

0 0% - 412 14% 20%

1 0% - 421 14% 29%

1 0% -

72 2% -6% 315 11% 19%

467 16% -8%

30 1% -

2 0% -

0 0% -

0 0% -

834 28% -7% 2 0% -

2 0% -

100 3% 28% 8 0% -

86 3% 34%

Association de plusieurs syndromes des tableaux :

0  TMS en 1er règlement en 2014

+ de 20% des TMS

de 10 à 20% des TMS

de 5 à 10% des TMS

- de 5% des TMS

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR sur les 9 Comités techniques nationaux,

hors bureaux, sièges sociaux, comptes spéciaux et autres catégories professionnelles particulières (sauf pour le total : 9 CTN + comptes spéciaux et catégories particulières)

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