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Préambule :  

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

(CTN) : un premier document présentant la sinistralité du secteur concerné et un second document four-

nissant les éléments de tarification. 

 

Ce document constitue le livret de sinistralité du secteur « Industries du bois, de l’ameublement, du pa-

pier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu» (CTN F) et fait 

l’objet d’une présentation aux partenaires sociaux du CTN le 21 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 « 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 », pour les 5 dernières années connues, en l’occurrence les années 

2010 à 2014. Ce document rappelle également la sinistralité 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 tra-

vail, du 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. 

 

I) 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) 

- commerces non alimentaires (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 so-

ciaux et bureaux des secteurs d’activité présentés plus haut, ainsi que d’autres catégories profession-

nelles particulières, comme par exemple, les personnes occupées exclusivement au service de particu-

liers, les vendeurs à domicile… 

 

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

régime social des indépendants ou concernant les fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers travaillant 

plus de 28 heures par semaine, ou les fonctionnaires d’Etat travaillant plus de 24 heures 30 par semaine. 

En revanche, elles prennent bien en compte les salariés contractuels employés dans les collectivités 

territoriales ou hospitalières qui relèvent du CTN H. 

 

 

II) Dénombrement des sinistres 
 

Sous la rubrique « sinistre en 1er règlement », la CNAM-TS recense les sinistres AT/MP ayant entraîné 

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

manente (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 1er règlement » unique-

ment l’année correspondant à ce 1er règlement1. 

 

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. supérieurs 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 1er règlement du sinistre, sa-

chant que les jours d’indemnités journalières sont comptabilisées en cohérence avec les règles 

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

  

                                                      
1 Les sinistres avec 1er règlement sont aussi appelés « sinistres avec arrêt » dans d’autres brochures. 
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III) Dénombrement des effectifs 
 

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 normale 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. 

 

IV) 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 1er règlement pour 1 000 salariés ; 

- le taux de fréquence des AT  est le nombre d'accidents en 1er règlement par million d'heures de 

travail ; 

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

raire 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 rapporté 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 

strictement que pour les accidents du travail ou les accidents de trajet d’une année donnée. Ils ne peu-

vent pas s’appliquer en l’état aux maladies d’origine professionnelle prises dans leur ensemble, non seu-

lement parce que certaines maladies sont en nombres statistiquement non significatifs, mais aussi parce 

que les expositions en cause peuvent être intervenues dans un passé lointain non daté précisément. Une 

exception pourrait être faite pour les 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 me-

sure où une part non négligeable des expositions remonte à l’année précédente. 
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V) 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 désor-

mais alignées sur la méthodologie SEAT III d’EUROSTAT qui s’impose aux états membres de l’Union 

européenne, conformément 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 

attribué par la caisse régionale à la SE (section d’établissement), sauf pour identifier le CTN dont 

elle relève. 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…). 

Figure 1 : schéma de description des circonstances des accidents 

 
 

Toutefois, la migration des nomenclatures et des systèmes étant intervenue en cours d’année, tous les 

sinistres n’ont pu être codés selon les nouvelles nomenclatures. C’est pourquoi, exceptionnellement, les 

statistiques relatives à 2014 pourront ne pas être complètement exhaustives. Elles n’en demeurent pas 

moins significatives. 
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VI) Source des données 
 

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

annuelles nationales : 

� issues de SGE TAPR (système de gestion des comptes employeurs pour la tarification et la pré-

vention),  

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

1er semestre 2011, la base 2011 au 1er semestre 2012, etc.) 

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

tistiques du présent livret ne concernent que le CTN F et couvrent la période 2010-2014. 
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RISQUE : ACCIDENTS DU TRAVAIL 
 

I) Généralités 

En 2014, la diminution du nombre d’accidents du travail initiée en 2012, se poursuit avec une baisse si-

gnificative de 5,9% ainsi qu’une baisse de 2,5% des effectifs. Il en résulte une diminution de 3,5% de 

l’indice de fréquence. 

En 2014, l’ensemble des statistiques concernant les accidents du travail du CTN F sont à la baisse :  

• -1,8% pour le nombre de journées d’IT, 

• -3,6% pour le nombre de nouvelles IP, 

• -31,8% pour le nombre de décès (7 de moins qu’en 2013) 

Après deux années consécutives de baisse importante, le nombre d’accidents du travail et la valeur de 

l’indice de fréquence du CTN F sont historiquement bas (cf. Figure 2 ci-dessous). 

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

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

AT en 1er règlement 
25 016 25 017 22 799 21 262 20 018 

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

Salariés 
491 936 483 847 472 590 458 487 446 841 

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

Nouvelles IP 
1 889 1 780 1 743 1 546 1 490 

-9,6% -5,8% -2,1% -11,3% -3,6% 

Décès 
29 21 25 22 15 

31,8% -27,6% 19,0% -12,0% -31,8% 

Journées d'IT 
1 359 190 1 367 527 1 294 699 1 228 467 1 206 270 

-3,1% 0,6% -5,3% -5,1% -1,8% 

Indice de fréquence 
50,9 51,7 48,2 46,4 44,8 

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

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

22 321 22 452 20 463 19 171 18 114 

-1,1% 0,6% -8,9% -6,3% -5,5% 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du CTN F « Industries du bois, de 
l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu » 
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Figure 2 : Evolution du nombre et de la fréquence d es accidents du travail en 1er règlement  
(pour mille salariés) sur les 10 dernières années 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national « 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 » 

La Figure 3 ci-dessous montre que depuis 2005, à l’exception de l’année 2011 (sur l’axe), la dé-

croissance du nombre de salariés va de pair avec une diminution du nombre d’accidents du travail. 

Figure 3 : évolutions annuelles comparées des effec tifs et du nombre d’accidents de travail du 
CTN F sur les 10 dernières années 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du CTN F « Industries du bois, de 
l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu » 
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La Figure 4 représente le différentiel du nombre d’AT observé en 2014 par rapport à 2013 qui est dû à 

l’évolution des effectifs salariés (en violet sur la figure), c’est-à-dire le nombre d’AT qu’enregistrerait le 

CTN en plus ou en moins si l’IF du CTN en 2014 était le même qu’en 2013, et le différentiel du nombre 

d’AT lié à l’évolution intrinsèque de la sinistralité dans le CTN (en rose sur la figure), c’est-à-dire si les 

effectifs salariés du CTN étaient les mêmes en 2014 qu’en 2013. 

En ce qui concerne le CTN F, si la sinistralité du CTN était la même entre 2014 et 2013, compte tenu du 

nombre de salariés relevant du CTN en 2014, il enregistrerait 531 AT de moins en 2014 par rapport à 

2013, et si par contre, les effectifs salariés étaient constants entre 2014 et 2013, le CTN enregistrerait 

une diminution de 713 AT. Par conséquent, l’essentiel de la diminution de 3 754 AT observée en 2014, 

par rapport à 2013, dans le CTN F est due à une réelle baisse de la sinistralité plutôt qu’à seule la baisse 

des effectifs. Pour preuve l’indice de fréquence diminue en 2014. 

Figure 4 : Décomposition de l’évolution de la sinis tralité ATpar secteur entre 2013 et 2014 

 
Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR sur les 9 Comités techniques nationaux, 

non compris : bureaux, sièges sociaux et autres catégories professionnelles particulières 

Dans ce contexte, le paragraphe suivant, en permettant d’identifier les secteurs les plus sinistrés, 

s’attache à donner une vision sectorielle de la sinistralité du CTN. 
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II) Sinistralité sectorielle 

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

groupements sur les 2 premiers caractères de la NAF), proposent une maille intermédiaire entre le CTN 

et ce qui est appelé ici le « code NAF », et qui représente le niveau le plus fin de la nomenclature, c’est-

à-dire sur 5 caractères. Cette maille intermédiaire a pour vocation de rendre plus lisible la sinistralité et 

son évolution dans les grands domaines d’activité du CTN. Elle permet une analyse complémentaire 

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

basée sur les codes NAF du CTN. 

Le Tableau 2 détaille les effectifs et les AT des codes NAF de niveau 2 représentant au moins 95% des 

salariés du CTN, les autres codes NAF de niveau 2 étant regroupés au sein d'une même classe nommée 

« Autres activités du CTN F ». 

Tableau 2 : nombre de salariés et d’accidents du tr avail selon les regroupements de niveau 2  

des codes NAF du CTN F 

Code et libellé NAF niveau 2 
Salariés 

2013 
Salariés 

2014 

poids 
sal. 

2014 

Évo. 
salariés 

AT 
2013 

AT 
2014 

poids 
AT 

2014 

Évo. 
AT 

IF 
2013 

IF 
2014 

Évo. IF 

23 Fabrication d'autres produits 
minéraux non métalliques 

87 334 84 512 18,9% -3,2% 3 482 3 197 16,0% -8,2% 39,9 37,8 -5,1% 

17 Industrie du papier et du 
carton 

54 926 53 928 12,1% -1,8% 1 997 1 929 9,6% -3,4% 36,4 35,8 -1,6% 

16 Travail du bois et fabrication 
d'articles en bois et en liège, à 
l'exception des meubles ; 
fabrication d'articles en vanne-
rie et sparterie 

43 186 41 915 9,4% -2,9% 3 458 3 210 16,0% -7,2% 80,1 76,6 -4,4% 

13 Fabrication de textiles 31 974 30 654 6,9% -4,1% 1 167 1 157 5,8% -0,9% 36,5 37,7 3,4% 
31 Fabrication de meubles 30 279 28 997 6,5% -4,2% 1 691 1 567 7,8% -7,3% 55,8 54,0 -3,2% 
14 Industrie de l'habillement 26 997 25 705 5,8% -4,8% 364 340 1,7% -6,6% 13,5 13,2 -1,9% 
15 Industrie du cuir et de la 
chaussure 

23 495 23 650 5,3% 0,7% 555 540 2,7% -2,7% 23,6 22,8 -3,3% 

38 Collecte, traitement et élimi-
nation des déchets ; récupéra-
tion 

23 080 23 026 5,2% -0,2% 1 808 1 812 9,1% 0,2% 78,3 78,7 0,5% 

96 Autres services personnels 20 437 20 044 4,5% -1,9% 784 788 3,9% 0,5% 38,4 39,3 2,5% 
08 Autres industries extractives 17 840 17 629 3,9% -1,2% 753 618 3,1% -17,9% 42,2 35,1 -16,9% 
46 Commerce de gros, à l'ex-
ception des automobiles et des 
motocycles 

16 733 16 644 3,7% -0,5% 794 844 4,2% 6,3% 47,5 50,7 6,9% 

77 Activités de location et 
location-bail 

13 699 14 124 3,2% 3,1% 763 795 4,0% 4,2% 55,7 56,3 1,1% 

43 Travaux de construction 
spécialisés 

10 398 10 227 2,3% -1,6% 854 771 3,9% -9,7% 82,1 75,4 -8,2% 

32 Autres industries manufac-
turières 

10 228 9 575 2,1% -6,4% 285 265 1,3% -7,0% 27,9 27,7 -0,7% 

30 Fabrication d'autres maté-
riels de transport 

6 906 6 717 1,5% -2,7% 597 515 2,6% -13,7% 86,4 76,7 -11,3% 

95 Réparation d'ordinateurs et 
de biens personnels et domes-
tiques 

4 939 4 940 1,1% 0,0% 84 85 0,4% 1,2% 17,0 17,2 1,2% 

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

4 117 4 161 0,9% 1,1% 158 123 0,6% -22,2% 38,4 29,6 -23,0% 
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Code et libellé NAF niveau 2 
Salariés 

2013 
Salariés 

2014 

poids 
sal. 

2014 

Évo. 
salariés 

AT 
2013 

AT 
2014 

poids 
AT 

2014 

Évo. 
AT 

IF 
2013 

IF 
2014 

Évo. IF 

33 Réparation et installation de 
machines et d'équipements 

3 671 3 700 0,8% 0,8% 260 251 1,3% -3,5% 70,8 67,8 -4,2% 

22 Fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastique 

3 440 3 208 0,7% -6,7% 200 181 0,9% -9,5% 58,1 56,4 -3,0% 

88 Action sociale sans héber-
gement 

2 602 2 499 0,6% -4,0% 198 143 0,7% -27,8% 76,1 57,2 -24,8% 

autre Autres activités du CTN F 22 206 20 986 4,7% -5,5% 1 010 887 4,4% -12,2% 45,5 42,3 -7,1% 
 TOTAL CTN F 458 487 446 841 100,0% -2,5% 21 262 20 018 100,0% -5,9% 46,4 44,8 -3,4% 

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du CTN F « Industries du bois, de 
l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu » 

Figure 5 : Comparaison des regroupements de niveau 2 des codes NAF du CTN F selon leur in-
dice de fréquence et son évolution entre 2013 et 20 14 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national « 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 » 

Dans ce graphique, chaque regroupement de NAF est repéré par une bulle :  

• l’abscisse exprimant l'indice de fréquence de l’année 2014 ; 

• l’ordonnée exprimant l'évolution entre 2013 et 2014 de l'indice de fréquence ; 

• le diamètre rendant compte du nombre de salariés de l’année 2014 (à l’exception de la bulle 

rouge représentant l’ensemble du CTN) 

• Les numéros indiqués sur le graphique font référence aux codes NAF 2 qui figurent dans le ta-

bleau précédent. 

Le graphique illustre la dispersion des regroupements d’activités du point de vue de l’indice de fréquence 

et de son évolution : 
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• L’indice de fréquence observé est compris entre 13,2 (Industrie de l'habillement) et 78,7 (Col-

lecte, traitement et élimination des déchets ; récupération) 

• Son évolution entre 2013 et 2014 se situe entre -24,8% (88 Action sociale sans hébergement) et 

6,9% (Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles). 

L’analyse de la figure permet de voir par exemple que :  

• Les deux secteurs les plus importants à savoir : la fabrication d'autres produits minéraux non mé-

talliques et l’industrie du papier et du carton, représentent moins d’un tiers des salariés (31%) et 

ont un indice de fréquence plus faible que la moyenne, respectivement 37,8 et 35,8 en diminution 

(-5,1% et -1,6%) 

• La sinistralité augmente fortement, entre 2013 et 2014, pour les activités suivantes : 

o Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles (6,9%) 

o Fabrication de textiles (3,4%) 

o Autres services personnels (2,5%) 

o Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques (1,2%) 

o Activités de location et location-bail (1,1%) 

o Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération (0,5%) 

• Quatre secteurs ressortent comme étant plus sinistrés que les autres : 

o Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération (78,7) 

o Fabrication d'autres matériels de transport (76,7) 

o Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fa-

brication d'articles en vannerie et sparterie (76,6) 

o Travaux de construction spécialisés (75,4) 

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

(niveau 5 de la NAF) peuvent avoir des indices de fréquence très différents les uns des autres et diffé-

rents 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 suivant qui présente les codes NAF du 

CTN les plus sinistrés au sens de la fréquence des accidents du travail. 
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Tableau 3 : les 10 codes NAF du CTN F dont la moyen ne de l’indice de fréquence 2013 et 2014 est la 
plus élevée parmi ceux ayant plus de 1 000 salariés  (moyenne des IF 2013 et 2014 du CTN F : 45,6 )2 

- indication de la part des salariés de ces code NAF relevant du CNT F et de l’autre CTN auquel ils appartiennent principalement – 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Salariés 

2014 

AT en 1er 
règlement 

2014 

IF 
2014 

IF 
2013 

Moyenne 
des IF 

Part du 
CTN F 
dans la 

NAF 

Le(s) CTN 
majoritaire(s) 
dans la NAF 

4391A Travaux de charpente 1 023 97 94,8 104,8 99,8 3,4% CTN B 

1624Z Fabrication d'emballages en bois 11 370 1066 93,8 96,9 95,3 95,6% CTN F 

3831Z Démantèlement d'épaves 1 723 169 98,1 88,7 93,4 45,9% CTN F 

3012Z Construction de bateaux de plaisance 5 594 464 82,9 91,9 87,4 88,3% CTN F 

4332C Agencement de lieux de vente 1 114 87 78,1 92,3 85,2 16,2% CTN B 

1610A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 5 704 473 82,9 84,4 83,7 92,6% CTN F 

1610B Imprégnation du bois 1 504 131 87,1 79,8 83,5 52,1% CTN F 

3319Z Réparation d'autres équipements 1 080 96 88,9 72,8 80,8 59,6% CTN F 

3832Z Récupération de déchets triés 17 596 1405 79,8 79,6 79,7 71,0% CTN F 

3811Z Collecte des déchets non dangereux 1 539 120 78,0 80,5 79,2 1,0% CTN C 

Les statistiques AT -risque par risque – sont disponibles sur le site Internet : www.risquesprofessionnels.ameli.fr 

En 2014, les Travaux de charpente est l’activité la plus sinistrée, en termes d’accidents du travail, parmi 

les activités du CTN F qui comptent plus de 1 000 salariés. Parmi, les activités majoritairement dans le 

CTN F, comme en 2013, la fabrication d'emballages en bois est en haut du tableau. 

Les activités de Travaux de charpente, d’agencement de lieux de vente et de travaux de menuiserie bois 

et Collecte des déchets non dangereux, bien que faisant partie du domaine du CTN F, relèvent essentiel-

lement d’un autre CTN (respectivement CTN B, du CTN B et du CTN C). Autrement dit, la plupart des 

salariés émargeant dans les établissements de ce secteur sont affectés à un autre CTN. 

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

de la probabilité d’avoir un AT à laquelle les salariés sont exposés. Plus que l’indice de fréquence, c’est 

cette probabilité d’accidents qui traduit le niveau 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 concer-

nés est petit. 

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

terminer 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. 

Par exemple, dans le tableau ci-dessous, le code NAF 2314Z «Fabrication de fibres de verre» a un indice 

de fréquence s’établissant à 20,3 accidents de travail pour 1 000 salariés en 2014 ; la probabilité que les 

                                                      
2 Pour plus d’informations sur la sinistralité des codes risques du CTN, les statistiques AT - risque par risque - sont 

disponibles sur le site Internet : www.risquesprofessionnels.ameli.fr. 
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salariés de ce risque aient un accident de travail est comprise entre 11,1‰ et 29,4‰. Bien que cet inter-

valle soit très large une année donnée en raison du nombre relativement faible de salariés, la statistique 

permet d’établir que sur les 5 dernières années (de 2010 à 2014), cette probabilité d’accident a augmenté 

en moyenne de 16,8% par an. 

Tableau 4 : Codes NAF du CTN F pour lesquels l'évol ution de l'IF structurel sur les 5 dernières 
années est déterminable avec certitude  

code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Sala-
riés 
2014 

IF observé 
2014 

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 

2314Z Fabrication de fibres de verre 1 577 20,3 11,1 29,4 16,8% ����    

4334Z Travaux de peinture et vitrerie 328 134,1 85,7 182,6 12,4% ����    

2932Z Fabrication d'autres équipements automobiles 1 055 32,2 18,2 46,2 11,9% ����    

3030Z Construction aéronautique et spatiale 358 39,1 12,7 65,5 11,7% ����    

2320Z Fabrication de produits réfractaires 1 952 43,0 31,2 54,9 10,1% ����    

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 398 103,0 63,8 142,3 7,7% ����    

2223Z 
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour 
la construction 

1 258 73,9 54,9 92,9 7,0% ����    

1413Z Fabrication de vêtements de dessus 12 832 10,7 8,3 13,0 6,1% ����    

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

9 168 62,2 55,7 68,7 -2,6% ����    

2370Z Taille, façonnage et finissage de pierres 6 107 77,6 68,8 86,4 -2,6% ����    

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

11 851 56,5 51,1 62,0 -2,6% ����    

0812Z 
Exploitation de gravières et sablières, extraction 
d'argiles et de kaolin 

13 561 31,2 27,3 35,0 -2,9% ����    

3831Z Démantèlement d'épaves 1 723 98,1 79,6 116,5 -3,0% ����    

1610A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 5 704 82,9 73,5 92,3 -3,4% ����    

1623Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 14 167 70,6 65,0 76,1 -3,5% ����    

9601A Blanchisserie-teinturerie de gros 7 717 53,8 47,2 60,4 -3,6% ����    

1624Z Fabrication d'emballages en bois 11 370 93,8 86,7 100,8 -3,6% ����    

1621Z Fabrication de placage et de panneaux de bois 5 013 60,6 52,0 69,3 -3,7% ����    

2312Z Façonnage et transformation du verre plat 7 504 48,5 42,1 54,9 -4,1% ����    

4332A Travaux de menuiserie bois et PVC 4 979 70,9 61,5 80,3 -4,4% ����    

2363Z Fabrication de béton prêt à l'emploi 7 753 32,5 27,3 37,7 -4,5% ����    

3102Z Fabrication de meubles de cuisine 6 108 48,3 41,2 55,4 -4,5% ����    

3101Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin 5 332 62,3 53,7 70,8 -4,6% ����    

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

17 605 19,5 16,9 22,2 -4,7% ����    

1721A Fabrication de carton ondulé 14 177 34,6 30,6 38,5 -4,7% ����    

3832Z Récupération de déchets triés 17 596 79,8 74,6 85,1 -5,1% ����    

1723Z Fabrication d'articles de papeterie 3 364 39,5 30,9 48,2 -5,1% ����    

1712Z Fabrication de papier et de carton 14 072 26,6 23,1 30,1 -5,4% ����    
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code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Sala-
riés 
2014 

IF observé 
2014 

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 

3012Z Construction de bateaux de plaisance 5 594 82,9 73,4 92,4 -5,4% ����    

0220Z Exploitation forestière 538 50,2 25,9 74,4 -5,8% ����    

2361Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction 14 593 64,3 59,1 69,6 -5,9% ����    

1722Z 
Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou 
domestique 

6 016 32,9 27,0 38,8 -6,1% ����    

3103Z Fabrication de matelas 2 881 48,6 38,3 58,9 -6,4% ����    

0811Z 
Extraction de pierres ornementales et de construc-
tion, de calcaire industriel, de gypse, de craie et 
d'ardoise 

3 374 50,7 41,0 60,4 -7,0% ����    

9601B Blanchisserie-teinturerie de détail 9 366 17,9 14,4 21,5 -7,5% ����    

3811Z Collecte des déchets non dangereux 1 539 78,0 60,4 95,6 -7,5% ����    

2399Z 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal-
liques n.c.a. 

2 954 26,7 19,1 34,4 -7,7% ����    

4759A Commerce de détail de meubles 535 29,9 10,9 48,9 -7,9% ����    

1320Z Tissage 5 259 32,5 26,2 38,8 -8,2% ����    

3109A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur 2 825 46,0 35,9 56,2 -8,9% ����    

2319Z 
Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y 
compris verre technique 

2 126 37,6 27,0 48,3 -9,1% ����    

2342Z Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 1 078 40,8 25,3 56,3 -9,8% ����    

3011Z Construction de navires et de structures flottantes 450 64,4 34,6 94,3 -10,0% ����    

3250B Fabrication de lunettes 2 603 13,8 7,9 19,7 -10,0% ����    

7010Z Activités des sièges sociaux 2 011 27,8 18,4 37,3 -10,3% ����    

3812Z Collecte des déchets dangereux 1 013 51,3 33,5 69,2 -10,3% ����    

2351Z Fabrication de ciment 3 950 7,8 4,2 11,5 -10,7% ����    

2512Z Fabrication de portes et fenêtres en métal 1 080 51,9 34,5 69,2 -11,7% ����    

1393Z Fabrication de tapis et moquettes 1 084 28,6 15,6 41,6 -12,2% ����    

8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 704 25,6 10,2 40,9 -12,5% ����    

8810C Aide par le travail 2 096 46,3 34,5 58,1 -12,9% ����    

2362Z Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 1 892 10,6 4,5 16,6 -15,3% ����    

2229A 
Fabrication de pièces techniques à base de ma-
tières plastiques 

453 48,6 22,6 74,6 -19,6% ����    

1200Z Fabrication de produits à base de tabac 785 10,2 1,0 19,4 -21,1% ����    

2352Z Fabrication de chaux et plâtre 986 25,4 12,5 38,3 -21,3% ����    

4399D Autres travaux spécialisés de construction 458 76,4 44,4 108,4 -25,0% ����    

4211Z Construction de routes et autoroutes 442 13,6 -0,6 27,8 -27,3% ����    
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du CTN F « Industries du bois, de 
l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu » 

  



CTN F : sinistralité 2010-2014 Page 17 / 41 

III) Risques en cause dans les accidents du travail  

Les accidents du travail sont d’abord liés à la manutention manuelle (53%), ensuite viennent l’outillage à 

main (12%), les chutes de plain-pied (9%)  les chutes de hauteur (9%). 83% des accidents du travail du 

CTN F sont liés à l’un de ces 4 risques. 

Tableau 5 : répartition des sinistres accidents du travail avec au moins 4 jours d’arrêt du CTN F 
selon le risque à l’origine de ces accidents pour l ’année 2014 

Risque 
AT en 1er règlement  
avec 4 jours d'arrêt 
ou plus sur l'année 

Nouvelles IP Journées d'IT 

Manutention manuelle 52,6% 35,8% 48,3% 
Outillage à main 12,1% 15,8% 9,2% 
Chutes de plain-pied 9,4% 8,8% 11,9% 
Chutes de hauteur 9,3% 7,2% 11,6% 
Machines 8,8% 24,2% 10,2% 
Manutention mécanique 2,3% 2,2% 2,8% 
Risque routier 1,8% 1,6% 2,3% 
Risque physique dont risque électrique 1,3% 2,5% 1,3% 
Risque chimique 1,0% 0,4% 0,6% 
Autres risques 0,8% 1,0% 1,0% 
Agressions (y compris par animaux) 0,5% 0,5% 0,7% 
Autres véhicules de transport 0,0% 0,0% 0,1% 
Total du CTN F  en 2014 100% 100% 100% 

 
   

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

51,4% 7,1% 29,3% 

TOTAL CTN F en 2014 44 938 3 152 3 137 804 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du CTN F « Industries du bois, de 
l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu » 

Néanmoins, si ces grands constats ne doivent pas être remis en cause par les difficultés de codage ren-

contrées cette année, il faut malgré tout garder à l’esprit que les résultats présentés ici concernent que la 

moitié (51%) des accidents du travail du CTN F en 2014. 

La ventilation des accidents par grandes catégories de risques résulte d’un travail de classification statis-

tique mené sur les circonstances des accidents telles que décrites par les nomenclatures « SEAT » 

d’EUROSTAT (cf. § nomenclatures en introduction) nouvellement introduites. 
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Figure 6 : répartition en pourcentage des accidents  du travail avec au moins 4 jours d’arrêt du 
CTN F selon le risque à l’origine de ces accidents pour l’année 2014 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du CTN F « Industries du bois, de 
l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu » 

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

habituelle des éléments matériels et qui a été mise en place à partir des sinistres survenus en 2013, in-

duit une rupture par rapport aux informations dont on disposait auparavant. C’est pourquoi, l’analyse des 

décès fait l’objet de deux tableaux distincts, l’un concernant les sinistres survenus avant 2013 et l’autre 

concernant les sinistres survenus en 2014. 
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Tableau 6 : évolution des décès du CTN F pour les a nnées 2010 à 2014 avec focus sur les causes 
« risque routier » et « malaises et non classés » p our les sinistres survenus avant 2014 

    2010 2011 2012 2013 2014 

Total des décès 29 21 25 22 15 

"ancienne 
nomenclature" 

 décès "malaises" et non classés 14 9 13 5 1 

 décès "risque routier" 3 3 4 1 0 

décès autres 12 9 8 3 0 

"nouvelle 
nomenclature" 

codés suivant la nouvelle nomenclature 
(*) 

 -  -  - 7 5 

    dont décès "risque routier" (**)  -  -  - 0 1 

    dont suicides (***)  -  -  - 0 0 

    dont décès malaises (***)  -  -  - 1 1 

non codés ou pas d'information exploi-
table 

 -  -  - 6 9 

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du CTN F « Industries du bois, de 
l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu » 

Nota : les accidents de travail liés au risque routier correspondent ici aux accidents qui ont impliqué un véhicule, à l’exclusion 
des locomotives, wagons, hélicoptères et avions. 

 (**)identifiés par la déviation "perte de contrôle d'un moyen de transport" (code 42) et son agent matériel "véhicules ter-
restres" (codes commençant par 12) 

(***) les malaises et les suicides font l’objet d’une variable à part, ce qui fait que pour un décès identifié comme malaise ou 
suicide, l’information des circonstances des accidents, pour peu qu’elle soit disponible, est renseignée. Ainsi, parmi les ma-
laises 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 parmi les malaises ou suicides. 

Tableau 7 : détail des circonstances des décès inde mnisés en 2014 (survenus en 2013) par le 
CTN F, tels qu’ils sont codés à partir de la DAT (h ors ancienne nomenclature) 

Déviation 
Agent matériel de la 

déviation 
Activité physique 

spécifique 
Modalité de la bles-

sure 

Contexte lé-
sion : ma-

laise/suicide 
Nb décès 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Malaise 1 
Glissade, chute, effon-
drement d'Agent maté-
riel - supérieur (tombant 
sur la victime) 

Produits stockés (com-
prend les objets et 
emballages disposés 
dans un stockage) 

Pas d'information 
Heurt - par objet qui 
chute 

Non précisé 1 

Perte, totale ou par-
tielle, de contrôle de 
moyen de transport - 
d'équipement de manu-
tention (motorisé ou 
non) 

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

Conduire un moyen de 
transport ou un équi-
pement de manutention 
- mobile et motorisé 

Mouvement horizontal, 
écrasement sur, contre 

Non précisé 1 

Autre Déviation non 
listée dans cette classi-
fication. 

Pas d'agent matériel 
Être passager à bord 
d'un moyen de transport 

Autre Contact - Modali-
té de la blessure non 
listé dans cette classifi-
cation 

Non précisé 1 

Autre Déviation non 
listée dans cette classi-
fication. 

Pas d'agent matériel Présence - Non précisé 

Autre Contact - Modali-
té de la blessure non 
listé dans cette classifi-
cation 

Non précisé 1 

 
Non codés ou pas d'information exploitable ou "ancienne nomenclature" 10 

TOTAL décès indemnisés en 2014 (survenus depuis 2013) 15 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du CTN F « Industries du bois, de 
l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu » 
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Tableau 8 : dénombrement des décès AT du CTN F par code NAF pour l’année 2014 

Par ordre décroissant du nombre de décès par accident du travail 

Code NAF Libellé du code NAF Nombre de 
décès AT 2014  

1396Z Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 2 
3832Z Récupération de déchets triés 2 
1310Z Préparation de fibres textiles et filature 1 
1413Z Fabrication de vêtements de dessus 1 
1610A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 1 
1624Z Fabrication d'emballages en bois 1 
1721A Fabrication de carton ondulé 1 

1722Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 1 

2332Z 
Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre 
cuite 1 

2363Z Fabrication de béton prêt à l'emploi 1 
3103Z Fabrication de matelas 1 

4642Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de 
chaussures 1 

9601B Blanchisserie-teinturerie de détail 1 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du CTN F « Industries du bois, de 
l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu » 
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IV) Sinistralité régionale 
Sur la Figure 7 sont représentés les indices de fréquence et leur évolution entre 2014 et 2013. Cette re-

présentation cartographique permet de constater : 

• d’une part, que la sinistralité en termes d’accidents du travail est significativement plus faible 

dans les départements d’Outre-Mer (IF moyen 27) en comparaison avec la Métropole (IF moyen 

45) 

• d’autre part, en Métropole, il semble y avoir plusieurs contrastes : 

o tout d’abord, une séparation Nord/Sud, avec une fréquence des accidents dus au travail 

plus élevée dans les régions du Sud, en particulier dans le Languedoc Roussillon (58,4) 

o ensuite, une opposition Est/Ouest, la sinistralité en termes d’accidents du travail est plus 

élevée qu’ailleurs dans l’Ouest de l’Hexagone, notamment et en Bretagne (54,58). 

o enfin, la fréquence des accidents du travail est plus faible qu’ailleurs en Ile de 

France (34) - qui représente 7,8% des salariés du CTN F. 

Il faut, garder à l’esprit que les différences régionales constatées ne résultent pas seulement de la sinis-

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

structure régionale des activités (répartition des codes risque du CTN), la taille des entreprises... 

 

Figure 7 : Indice de fréquence des accidents du tra vail du CTN F en 2014 par CARSAT/CGSS  
(en italique, évolution par rapport à 2013 ) 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national « 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 » 
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V) Positionnement par rapport aux autres CTN 
 

Tableau 9 : évolutions par CTN des effectifs salari és et des accidents de travail entre 2013 et 2014 

Comités techniques  
nationaux (CTN) 

Rappel de l’année 2013 Année 2014 Evolution 2014 / 2013 

Salariés 
AT en 1er 
règlement Salariés 

AT en 1er 
règlement Salariés 

AT en 1er 
règlement 

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

B : B.T.P. (hors bureaux) 1 551 809 100 617 1 523 235 96 838 -1,8 % -3,8 % 

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

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

E : Chimie, caoutchouc, plastur-
gie 

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

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

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

I : Activités de services II 
(travail temporaire, action so-
ciale, santé, nettoyage…) 

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 autres catégories professionnelles particulières 
 

Figure 8 : représentation des CTN en fonction de le urs effectifs salariés et accidents du travail 
pour les 5 dernières années 

 
Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR sur les 9 Comités techniques nationaux, 

non compris : bureaux, sièges sociaux et autres catégories professionnelles particulières 
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Tableau 10 : autres indicateurs 2014 de sinistralit é 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 
fréquence 

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 : BTP 
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, 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, caoutchouc, 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, ameublement, 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 (banques, assu-
rances, administrations…) 

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 (travail temporaire, 
action sociale, santé, nettoyage…) 

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 CTN 
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 autres catégories professionnelles particulières 
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Figure 9 : représentation des CTN en fonction de l’ indice de fréquence et de l’indice de gravité 
 pour les années 2010 à 2014 

 
Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SGE TAPR sur les 9 Comités techniques nationaux, 

non compris : bureaux, sièges sociaux et autres catégories professionnelles particulières   
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RISQUE : ACCIDENTS DE TRAJET 
 
 

I) Généralités 
Dans la continuité de 2012, le nombre d’accidents de trajet diminue, entre 2013 et 2014 de 12,1%. Com-

biné à une baisse de 2,5% des effectifs cela qui conduit à une diminution de 9,8% de l’indice de fré-

quence. 

 

La baisse du nombre d’incapacités permanentes amorcée en 2010 se poursuit en 2014  avec une dimi-

nution de 14,5%. 

Le nombre de journées d’IT continue de décroître en 2014 (-9,6%). 

Le nombre de décès, lui aussi enregistre une baisse importante, 10 décès sont recensés en 2014, c’est 2 

de moins qu’en 2013. 

 

Tableau 11 : Indicateurs statistiques des accidents  de trajet du CTN F pour les années 2010 à 2014 
(en italique, taux d’évolution annuelle ) 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Accidents de trajet en 

1er règlement 
1 999 2 008 1 728 1 698 1 492 
-5,2% 0,5% -13,9% -1,7% -12,1% 

Nouvelles IP 
205 186 182 173 148 

-6,0% -9,3% -2,2% -4,9% -14,5% 

Décès 
9 18 7 12 10 

-35,7% 100,0% -61,1% 71,4% -16,7% 

Journées d'IT 
149 559 156 539 137 552 133 968 121 093 

-6,3% 4,7% -12,1% -2,6% -9,6% 

Indice de fréquence 
4,1 4,2 3,7 3,7 3,3 

-0,8% 2,1% -11,9% 1,3% -9,8% 
AT avec 4 jours d'arrêt 

ou plus sur l'année 
1 752 1 746 1 525 1 480 1 288 
-5,7% -0,3% -12,7% -3,0% -13,0% 

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national « 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 » 
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Figure 10 : Evolution du nombre et de la fréquence d’accidents de trajet depuis ces dix dernières 
années 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national « 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 » 

II) Sinistralité régionale 

Figure 11 : Indice de fréquence des accidents de tr ajet du CTN F en 2014 par CARSAT/CGSS 
(en italique, évolution par rapport à 2013 ) 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national « 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 » 
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III) Causes des accidents 

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

les causes principales des accidents. 

Pour presque les deux tiers (65,8%) des accidents de trajet, l’origine de l’accident est la perte de contrôle 

d’un moyen de transport, pour quasiment 15%% des accidents, c’est une chute de hauteur ou de plein 

pied. 

Tableau 12 : Répartition des sinistres accidents de  trajet du CTN F en 2014 selon la déviation 
(en italique, part représentative dans la colonne) 

Déviation 

AT en 1er 
règlement 

avec au 
moins 4 

jours d'arrêt 

IP Décès Jours d'arrêt 

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

575 43 0 41 113 

65,8% 66,2% 0,0% 67,8% 

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

76 11 0 5 348 

8,7% 16,9% 0,0% 8,8% 

Chute de personne - de hauteur 
54 3 0 3 809 

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

En marchant lourdement, faux pas, glissade - sans chute 
24 0 0 1 420 

2,7% 0,0% 0,0% 2,3% 

Mouvements non coordonnés, gestes intempestifs, inoppor-
tuns 

16 0 0 504 

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

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

12 1 0 1 046 

1,4% 1,5% 0,0% 1,7% 

Pas d'information 
64 4 2 4 634 

7,3% 6,2% 100,0% 7,6% 

Autres déviations 
53 3 0 2 787 

6,1% 4,6% 0,0% 4,6% 

     

Total codés * 
874 65 2 60 661 

67,1% 43,9% 20,0% 50,1% 

Non codés * 
414 83 8 60 432 

32,9% 56,1% 80,0% 49,9% 

Total Général 1 288 148 10 121 093 

* pourcentage de sinistres codés et non codés sur la totalité des sinistres 2014 contrairement aux pourcentages par déviation qui 
sont effectués uniquement sur les sinistres codés 

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national « 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 » 

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 et que les résultats présentés ici ne concer-

nent que 67% des accidents de trajet avec 4 jours d’arrêt du CTN F en 2014 (cf. § nomenclatures en 

introduction). 
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Figure 12 : Répartition en pourcentage des accident s de trajet en 1er règlement avec au moins 
4 jours d’arrêt du CTN F selon la déviation pour l’ année 2014 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national « 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 » 

Plus précisément, il s’agit majoritairement de la perte de contrôle d’une voiture (pour 60% des accidents 

de trajet, la déviation est la perte de contrôle d’un moyen de transport) ou d’un deux-roues motorisés 

(24%). 

Figure 13 : Répartition des accidents de trajet en 1er règlement avec au moins 4 jours d’arrêt du 
CTN F dont la déviation est la perte de contrôle d’ un moyen de transport, selon l’agent matériel de 

la déviation pour l’année 2014 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national « 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 » 
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Tableau 13 : Indicateurs de sinistralité trajet 201 4 par CTN (en italique, évolution par rapport à 2013) 

Comités techniques nationaux 
Nombre de 

salariés 

Accidents 
de trajet  
en 1er rè-
glement  

Nouvelles 
IP  

Décès  
Journées 
perdues  

Indice de 
fréquence  

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

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

B BTP (hors bureaux) 
1 523 235 5 313 461 30 419 713 3,5 

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

C Transports, EGE, etc. 
2 085 780 8 391 758 21 612 848 4,0 

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

D Alimentation 
2 329 507 14 989 1 048 51 1 107 179 6,4 

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

E Chimie, caoutchouc, plasturgie 
415 904 1 220 131 7 95 076 2,9 

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

F Bois, ameublement, etc. 
446 841 1 492 148 10 121 093 3,3 

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

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

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

H Services I (banques, assurances, 
administrations…) 

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

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

I Services II (travail temporaire, 
action sociale, santé, nettoyage…) 

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

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

Sous-total 9 CTN  
hors bureaux et siège sociaux 

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

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

Bureaux et sièges sociaux 
328 698 423 39 2 25 468   

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

Sous-total des 9 CTN  
+ bureaux et sièges sociaux 

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

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

Autres catégories professionnelles 
- 1 359 218 6 140 151 - 

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

Total 
- 86 746 7 290 281 6 020 689 - 

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

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

I) Généralités 

Depuis 2012, le nombre de maladies professionnelles, est en baisse. En 2014, la diminution s’amortit 

avec une évolution de -0,5%. A contrario, le nombre de nouvelles victimes augmente de 0,6%. 

Concernant, les nouvelles IP et les nouvelles victimes d’IP, la baisse amorcée en 2013 se poursuit en 

2014, avec respectivement une diminution de 9,1% et de 7,8%. Cette baisse concerne principalement les 

IP avec des taux inférieurs à 10% et des taux compris entre 10% et 65% (respectivement -12,2% et         

-6,0%). On dénombre 9 nouvelles IP avec un taux supérieur à 65% de plus qu’en 2013 (+23,1%). 

Le nombre de journée d’IT progresse de 2,6% entre 2014 et 2013. 

En 2014, 9 décès sont recensés, c’est 3 de moins qu’en 2013 (-18,2%) 

Tableau 14: Principales statistiques liées au risqu e maladie professionnelle du CTN F pour les 
années 2010 à 2014 ( en italique, taux d’évolution annuelle ) 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

MP en 1er règlement 
3 276 3 354 3 136 2 993 2 978 
8,5% 2,4% -6,5% -4,6% -0,5% 

Nombre de victimes en 1er 
règlement 

2 958 3 000 2 839 2 708 2 724 
8,5% 1,4% -5,4% -4,6% 0,6% 

Nouvelles IP 
1 484 1 543 1 702 1 566 1 423 
0,6% 4,0% 10,3% -8,0% -9,1% 

Nouvelles IP (taux d'IP inf à 
10%) 

867 903 1 041 974 855 
-1,0% 4,2% 15,3% -6,4% -12,2% 

Nouvelles IP (taux d'IP compris 
entre 10% et 65%) 

589 600 626 553 520 
2,8% 1,9% 4,3% -11,7% -6,0% 

Nouvelles IP (taux d'IP sup à 
65%) 

28 40 35 39 48 
7,7% 42,9% -12,5% 11,4% 23,1% 

Nombre de victimes ayant une 
IP 

1 293 1 326 1 469 1 377 1 270 
-2,9% 2,6% 10,8% -6,3% -7,8% 

Décès 
14 13 12 11 9 

250,0% -7,1% -7,7% -8,3% -18,2% 

Journées d'IT 
640 019 693 689 655 941 602 302 618 141 

1,3% 8,4% -5,4% -8,2% 2,6% 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national « 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 » 
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Figure 14 : Evolution du nombre de maladies profess ionnelles et du nombre de victime 
sur les 10 dernières années 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique national « 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 » 

II) Détail par tableau 

Tableau 15 : Dénombrement des principales maladies professionnelles  
(pour les années 2010 à 2014 ( en italique, part représentative dans la colonne) 

  N ° tableau et intitulé 2010 2011 2012 2013 2014 

57 
Affections péri articulaires provoquées par 

certains gestes et postures de travail 

2 814 2 940 2 694 2 541 2 539 

85,9% 87,7% 85,9% 84,9% 85,3% 

98 
Affections chroniques du rachis lombaire 

provoquées par la manutention manuelle de 
charges lourdes 

109 119 114 100 122 

3,3% 3,5% 3,6% 3,3% 4,1% 

30 
Affections professionnelles consécutives à 

l'inhalation de poussières d'amiante 

94 79 96 101 84 

2,9% 2,4% 3,1% 3,4% 2,8% 

42 
Atteinte auditive provoquée par les bruits 

lésionnels 

62 60 65 55 67 

1,9% 1,8% 2,1% 1,8% 2,2% 

25 

Affections consécutives à l'inhalation de 
poussières minérales renfermant de la silice 

cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), 
des silicates cristallins (kaolin, talc), du 

graphite ou de la houille 

32 12 28 31 23 

1,0% 0,4% 0,9% 1,0% 0,8% 

Autres 
165 144 139 165 143 

5,0% 4,3% 4,4% 5,5% 4,8% 

Ensemble des maladies professionnelles 3 276 3 354 3 136 2 993 2 978 

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique « 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 » 

Le tableau de maladie professionnelle n°57 (affections péri-articulaires) continue d’être la principale 

cause de maladie professionnelle. C’est pourquoi un focus détaillé sur les TMS est présenté plus loin 

dans le document. 
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Figure 15 : Répartition des MP avec 1er règlement e n 2014 suivant les principaux tableaux de MP 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique « 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 » 

La figure 15 (ci-dessus) présente la répartition en pourcentages des maladies professionnelles de l’année 

2014 pour les regroupements suivants : 

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

• Maladies de l’amiante des tableaux 30 et 30 bis ; 

• Atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels ; 

• Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline 

(quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ; 

• Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois ; 

• Lésions eczématiformes de mécanisme allergique ; 

• Rhinites et asthmes professionnels 

• Autres maladies et hors tableau 

La Figure 16 (ci-après) permet de voir l’évolution sur cinq ans des principales maladies professionnelles. 

Le nombre de cas est représenté en ordonnée, à l’aide d’une échelle logarithmique par laquelle 1, 10, 

100, 1000, 10000 sont équidistants, ce qui permet de dilater l’abscisse du côté des petits nombres, et de 

la contracter du côté des grands. 
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Figure 16 : Evolution du nombre de maladies profess ionnelles 
des principaux tableaux dans le CTN F sur les 5 der nières années 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique « 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 » 

Les MP du CTN F sont essentiellement des TMS du tableau 57 dont les conditions d’applications ont été 

modifiées ces dernières années et qui peuvent être en partie à l’origine de l’évolution constatée du 

nombre de ces maladies professionnelles. C’est pourquoi, le détail des MP du tableau 57 par localisation 

fait l’objet du Tableau 16 ci-dessous. 

Tableau 16 : Focus sur le nombre de maladies profes sionnelles du tableau 57  
avec un 1er règlement en 2014 par localisation ( en italique, taux d’évolution annuelle ) 

Localisation 2010 2011 2012 2013 2014 

Epaule 
986 1081 874 782 796 

17,0% 9,6% -19,1% -10,5% 1,8% 

Coude 
565 593 618 628 617 

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

Poignets, mains, doigts 
1 233 1 238 1 184 1 118 1 114 

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

Genou 
18 11 9 6 9 

125,0% -38,9% -18,2% -33,3% 50,0% 

Cheville, pied 
3 6 6 6 2 

ns ns ns ns ns 

Association de plusieurs 
syndromes du tableau 

9 11 3 1 1 

ns ns ns ns ns 

Total tableau 57 2 814 2 940 2 694 2 541 2 539 

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique « 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 » 
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Figure 17 : variation du nombre de maladies profess ionnelles entre 2013 et 2014 
pour les maladies professionnelles comptant au moin s 10 cas en 2014 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique « 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 » 

Sur ce graphique sont représentées les variations des nombres de maladies professionnelles entre 2013 

et 2014 pour les maladies professionnelles comptant au moins 5 cas en 2013. 

� Le nombre de cas de l’année 2014 est représenté en abscisse, à l’aide d’une échelle logarith-

mique. 

� La variation du nombre de cas entre 2013 et 2014 est donnée en ordonnée. 

Ce graphique illustre la stabilisation, en 2014, du nombre de nouvelles maladies professionnelles, et prin-

cipalement des TMS du tableau 57 (Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et pos-

tures de travail), qui concernent 2 539 (Vs 2 541 cas en 2013) et baissent de 0,08%. 

De plus, les Lésions chroniques du ménisque (79), les Affections chroniques du rachis lombaire provo-

quées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises par le corps entier (97), les 

Cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante (30 bis) et les Affec-

tions professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante (30) sont également en diminu-

tion. 

En revanche :  

• les Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristal-

line (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la 

houille (25) sont stables ; 
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• les Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois (47), les Atteintes auditives 

provoquées par les bruits lésionnels (42), et les Affections chroniques du rachis lombaire provo-

quées par la manutention manuelle de charges lourdes (98) augmentent très fortement entre 

2013 et 2014. 

III) Sinistralité sectorielle 

En 2014, les secteurs les plus pourvoyeurs de MP, en l’occurrence de TMS, dans le CTN F sont le Fabri-

cation d'autres produits minéraux non métalliques. 

Tableau 17 : secteurs (regroupement des codes NAF a u niveau 2) du CTN ayant le plus grand 
nombre de MP en 2014 avec répartition entre les pri ncipaux types de maladies du CTN 

(l’ensemble de ces codes NAF 2 représente 92% des MP du CTN en 2014 et 91% des salariés) 

    Salariés 2014 Total MP 2014 Répartition par type de MP 

Code 
NAF2 

Libellé NAF 2 Nombre poids Nombre poids TMS 

cancer 
amiante 
(tab.30 et 
30bis) 

MP 
amiante 
(tab.30) 
hors 

cancer 

cancer 
hors 

tableaux 
amiante 
30 et 30 

bis 

MP 65 
lésions 

eczémati-
formes de 

méca-
nisme 

allergique 

autres MP 

23 
Fabrication d'autres produits 
minéraux non métalliques 

84 512 18,9% 546 18,3% 421 27 46 1 20 31 

15 
Industrie du cuir et de la chaus-
sure 

23 650 5,3% 336 11,3% 327 0 1 1 1 6 

16 

Travail du bois et fabrication 
d'articles en bois et en liège, à 
l'exception des meubles ; fabri-
cation d'articles en vannerie et 
sparterie 

41 915 9,4% 287 9,6% 267 0 2 1 13 4 

17 Industrie du papier et du carton 53 928 12,1% 252 8,5% 234 3 3 1 8 3 

31 Fabrication de meubles 28 997 6,5% 241 8,1% 232 0 0 5 2 2 

13 Fabrication de textiles 30 654 6,9% 172 5,8% 167 1 0 0 1 3 

14 Industrie de l'habillement 25 705 5,8% 169 5,7% 167 0 0 0 2 0 

96 Autres services personnels 20 044 4,5% 158 5,3% 153 0 0 0 1 4 

77 
Activités de location et location-
bail 

14 124 3,2% 122 4,1% 121 0 0 0 1 0 

30 
Fabrication d'autres matériels 
de transport 

6 717 1,5% 114 3,8% 107 0 2 1 2 2 

38 
Collecte, traitement et élimina-
tion des déchets ; récupération 

23 026 5,2% 86 2,9% 76 2 2 0 3 3 

32 
Autres industries manufactu-
rières 

9 575 2,1% 83 2,8% 78 0 0 0 1 4 

46 
Commerce de gros, à l'excep-
tion des automobiles et des 
motocycles 

16 644 3,7% 81 2,7% 77 0 1 0 2 1 

43 
Travaux de construction spécia-
lisés 

10 227 2,3% 52 1,7% 48 0 0 1 2 1 

8 Autres industries extractives 17 629 3,9% 50 1,7% 32 0 0 1 5 12 

Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique « 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 » 
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Tableau 18 : codes NAF du CTN F dont la moyenne des  IF TMS des années 2013 et 2014 est la 
plus élevée parmi ceux ayant plus de 5 000 salariés  (moyenne IF TMS 2013 - 2014 du CTN F : 6,03) 

(ces codes NAF représentent 65% des TMS du CTN en 2014 et 63% des salariés) 

  
2014 Rappel 2013 IF moyen 

code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Sala-
riés 

Poids 
sala-
riés 

TMS 
Poids 
TMS 

IF 
TMS 

Sala-
riés 

TMS 
IF 

TMS 
2013-
2014 

3012Z 
Construction de bateaux de plai-

sance 
5 594 1,3% 100 3,7% 17,9 5811 99 17,0 17,5 

1512Z 
Fabrication d'articles de voyage, de 

maroquinerie et de sellerie 
17 605 3,9% 226 8,4% 12,8 17314 202 11,7 12,3 

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

13 498 3,0% 118 4,4% 8,7 13125 133 10,1 9,4 

9601A Blanchisserie-teinturerie de gros 7 717 1,7% 61 2,3% 7,9 7861 76 9,7 8,8 

9601B Blanchisserie-teinturerie de détail 9 366 2,1% 79 2,9% 8,4 9590 85 8,9 8,6 

1392Z 
Fabrication d'articles textiles, sauf 

habillement 
7 541 1,7% 61 2,3% 8,1 7940 70 8,8 8,5 

3102Z Fabrication de meubles de cuisine 6 108 1,4% 54 2,0% 8,8 6122 42 6,9 7,9 

1721B Fabrication de cartonnages 8 308 1,9% 68 2,5% 8,2 8152 61 7,5 7,8 

1624Z Fabrication d'emballages en bois 11 370 2,5% 84 3,1% 7,4 11480 92 8,0 7,7 

2313Z Fabrication de verre creux 19 258 4,3% 129 4,8% 6,7 19931 142 7,1 6,9 

1610A 
Sciage et rabotage du bois, hors 

imprégnation 
5 704 1,3% 43 1,6% 7,5 5826 32 5,5 6,5 

1413Z Fabrication de vêtements de dessus 12 832 2,9% 66 2,4% 5,1 13400 97 7,2 6,2 

1623Z 
Fabrication de charpentes et 

d'autres menuiseries 
14 167 3,2% 93 3,4% 6,6 14737 83 5,6 6,1 

3109B 
Fabrication d'autres meubles et 

industries connexes de l'ameuble-
ment 

11 851 2,7% 80 3,0% 6,8 13038 70 5,4 6,1 

2370Z 
Taille, façonnage et finissage de 

pierres 
6 107 1,4% 37 1,4% 6,1 6511 39 6,0 6,0 

2361Z 
Fabrication d'éléments en béton 

pour la construction 
14 593 3,3% 78 2,9% 5,3 15312 93 6,1 5,7 

1320Z Tissage 5 259 1,2% 25 0,9% 4,8 5616 33 5,9 5,3 

2312Z 
Façonnage et transformation du 

verre plat 
7 504 1,7% 35 1,3% 4,7 7600 43 5,7 5,2 

1721A Fabrication de carton ondulé 14 177 3,2% 69 2,6% 4,9 14406 65 4,5 4,7 

1396Z 
Fabrication d'autres textiles tech-

niques et industriels 
5 846 1,3% 20 0,7% 3,4 5819 28 4,8 4,1 

1722Z 
Fabrication d'articles en papier à 
usage sanitaire ou domestique 

6 016 1,3% 17 0,6% 2,8 5970 29 4,9 3,8 

3101Z 
Fabrication de meubles de bureau 

et de magasin 
5 332 1,2% 24 0,9% 4,5 5297 15 2,8 3,7 

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

matériaux de construction 
9 168 2,1% 39 1,4% 4,3 9571 25 2,6 3,4 

3832Z Récupération de déchets triés 17 596 3,9% 58 2,2% 3,3 17637 49 2,8 3,0 

0812Z 
Exploitation de gravières et sa-

blières, extraction d'argiles et de 
kaolin 

13 561 3,0% 26 1,0% 1,9 13574 49 3,6 2,8 

1621Z 
Fabrication de placage et de pan-

neaux de bois 
5 013 1,1% 15 0,6% 3,0 5040 9 1,8 2,4 

1712Z Fabrication de papier et de carton 14 072 3,1% 37 1,4% 2,6 14497 28 1,9 2,3 

2363Z Fabrication de béton prêt à l'emploi 7 753 1,7% 14 0,5% 1,8 7905 12 1,5 1,7 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique « 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 : sinistralité 2010-2014 Page 37 / 41 

IV) Gravité des MP  

Les décès suite à une maladie professionnelle, survenus avant consolidation (i.e. avant la fixation d’un 

taux d’IP), et qui ont été imputés au CTN F sur les années 2010 à 2014, sont recensés par tableau de 

MP au sein du Tableau 19. 

La totalité des décès imputés au CTN F concerne la pollution des locaux de travail (poussières de bois, 

poussières d’amiante, poussières minérales, goudrons et suies…). 

Tableau 19 : Dénombrements des décès imputés au CTN  F par tableau de MP 

N° Libellé du tableau 2010 2011 2012 2013 2014 

47 Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois 3 1 3 3 4 

30 Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante 1 4 3 2 3 

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

7 5 2 2 

25 
Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de 
la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kao-
lin, talc), du graphite ou de la houille 

 2 1 2  

16 bis 
Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de 
houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon 

   1  

87 Ornithose psittacose      

 
Maladies professionnelles Hors tableau    1 

total des décès survenus avant consolidation 4 14 13 12 9 

sous total amiante 1 11 8 4 5 

poids amiante 25% 79% 62% 33% 56% 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique « 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 » 

Les nouvelles incapacités permanentes les plus graves en 2014, dont le taux est compris entre 66% et 

100%, sont recensées par tableau de MP, au sein du Tableau 20. 

Tableau 20 : Dénombrements des IP avec un taux ≥ 66% imputées au CTN F par tableau de MP 

N° Libellé du tableau 2010 2011 2012 2013 2014 

30 bis Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante 7 7 14 11 21 

30 Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante 10 12 15 17 16 

10 ter 
Affections cancéreuses causées par l’acide chromique et les chromates et 
bichromates alcalins ou alcalinoterreux ainsi que par le chromate de zinc 

0 0 0 1 2 

25 
Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de 
la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (koa-
lin, talc), du graphite ou de la houille 

2 2 2 3 2 

47 Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois 4 1 4 1 2 

42 Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels 0 0 2 2 2 

4 Hémopathies provoquées par le benzéne et tous les produits renfermant 1 5 0 0 1 

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

1 0 0 0 0 

16 bis 
Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de 
houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon 

0 0 2 0 0 

20 bis Cancer bronchique primitif provoqué par l’inhalation de poussières ou de 
vapeurs arsenicales 

0 0 1 0 0 

90 
Affections respiratoires consécutives à l’inhalation de poussières textiles végé-
tales 

0 1 0 0 0 

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

1 0 0 0 0 

  Maladies professionnelles Hors tableau 0 0 0 0 2 

Autres Autres tableaux de MP non cités ci-dessus (et hors tableau) 7 7 14 11 21 
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Total 26 28 40 35 48 
sous total amiante 17 19 29 28 37 

poids amiante 65% 68% 73% 80% 77% 
 Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SGE TAPR relevant du Comité technique « 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 » 

V) Positionnement par rapport aux autres CTN 
 

Tableau 21 : Dénombrement de maladies professionnel les par CTN en 2014  
(en italique, taux d’évolution annuelle) 

Secteur CTN 
MP en 1er 
règlement 

Victimes en 
1er règle-

ment 
IP 

Victimes 
ayant une 

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 
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, 
industries de l'alimenta-
tion 

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 ali-
mentaire 

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 
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 
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 % 

Bureaux et sièges so-
ciaux 

61 56 32 27 0 10 281 350 

15,1 % 9,8 % 45,5 % 35,0 %   2,2 % 52,8 % 

Autres catégories particu-
lières 

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, 
les bureaux et sièges sociaux et les autres catégories professionnelles particulières. 
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Annexe 1 : Fiche de sinistralité accident du travai l 2014 du CTN F 
 

 
  

CTN : F

Nombre de salariés : 446 841 Indice de fréquence : 44,8

Nombre d'accidents de travail en premier règlement : 20 018 Taux de fréquence : 28,7

dont avec au moins 4 jours d'arrêt : 18 114 Taux de gravité : 1,7

Nombre de nouvelles incapacités permanentes : 1 490 Indice de gravité : 22,6

Nombre de décès : 15 Nombre d'établissements : 39 907

Nombre de journées perdues : 1 206 270

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME REPARTITION SUIVANT LE LIEU DE L'ACCIDENT
1 Non précisé 0 0 0 0 1 Non précisé 569 46 1 36 949

2 Moins de 20 ans 417 13 0 12 557 3 Déplacement pendant travail 616 57 1 47 028

3 de 20 à 24 ans 1 692 53 1 64 650 4 Lieu de travail habituel 16 294 1 214 7 991 305

4 de 25 à 29 ans 2 252 94 0 105 302 5 Domicile du travailleur 0 0 0 0

5 de 30 à 34 ans 2 572 132 0 136 391 Non codés 2 539 173 6 130 988

6 de 35 à 39 ans 2 393 165 1 146 203

7 de 40 à 49 ans 5 798 450 7 377 092 REPARTITION SUIVANT LA DEVIATION  (1)

8 de 50 à 59 ans 4 607 542 5 337 472 1 Problème électrique, explosion, feu 59 2 0 2 595

9 de 60 à 64 ans 265 36 0 22 824 2 Débordement, renversement, fuite, etc. 135 4 0 4 294

10 65 ans et plus 22 5 1 3 779 3 Éclatement, glissade, chute, etc. d'agent matériel 1 072 43 1 55 708

4 Perte de contrôle 4 468 315 1 211 586
REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME 5 Glissade ou trébuchement avec chute 2 163 111 0 143 137

1 masculin 16 731 1 251 11 991 594 6 Mouvement corps sans contrainte 2 798 126 0 134 878

2 féminin 3 287 239 4 214 676 7 Mouvement corps avec contrainte 4 434 131 0 221 704

8 Surprise, violence, agression, menace, etc. 91 7 0 8 053
REPARTITION SUIVANT LA QUALIFICATION PROFESSIONNELL E 9 Autre ou sans information 1 108 66 6 63 061

1 Non précisé 821 57 1 54 363 Non codés 1 786 685 7 361 254

2 Cadres,tech.., a.m. 774 88 1 51 646

3 Employés 1 284 89 1 85 852 REPARTITION SUIVANT L'AGENT MATERIEL DE LA DEVIATIO N (1)

4 Apprentis 245 12 0 7 692 1 Bâtiments, surfaces à niveau 1 966 78 0 111 731

5 Elèves 3 1 0 21 2 Bâtiments, constructions, surfaces hauteur 808 39 0 53 076

6 Ouvriers non qualifiés 4 109 251 2 248 703 3 Bâtiments, constructions, surfaces profondeur 19 0 0 1 169

7 Ouvriers qualifiés 10 221 815 4 625 319 4 Dispositifs de distribution de matière 68 2 0 3 341
8 Divers 22 3 0 1 438 5 Moteurs, dispositifs transmis./stockage énergie 100 9 0 5 775

Non codés 2 539 174 6 131 236 6 Outils à main non motorisés 886 36 0 30 393

7 Outils mécaniques tenus main 474 37 0 20 684
REPARTITION SUIVANT LA NATURE DES LESIONS 8 Outils à main, sans précision sur motorisation 50 2 0 1 720

1 Commotions et traumatismes internes ** 6 219 314 2 352 004 9 Machines, équipements portables ou mobiles 108 10 0 5 786
2 Douleur effort, lumbago * 6 53 0 36 458 10 Machines et équipements fixes 1 388 162 0 75 323

3 Déchirure musculaire ou tendineuse * 2 2 0 4 777 11 Dispositifs convoyage, transport, stockage 1 700 79 0 92 922

4 Chocs physiques, chocs sans précision 2 575 147 0 142 553 12 Véhicules terrestres 331 15 1 24 570

5 Chocs consécutifs à agressions et menaces 9 1 0 398 13 Autres véhicules de transport 36 1 0 1 499

6 Plaies ouvertes 2 713 213 0 106 945 14 Matériaux, objets, produits, bris, poussières, etc. 4 203 145 1 193 828

7 Blessures superficielles 1 605 69 0 52 568 15 Substances chimiques, explosives,  radioactives… 75 1 0 3 021

8 Plaies, bless. superf. sans précision *** 691 37 0 23 093 16 Dispositifs et équipements de sécurité 4 0 0 407

9 Fractures fermées, fractures sans précision 1 081 202 0 131 940 17 Equipements bureau, sport, armes, domestiques… 342 12 0 15 781

10 Fractures ouvertes 227 67 0 30 044 18 Organismes vivants et êtres humains 145 6 0 10 308
11 Luxations, entorses et foulures 2 653 139 0 165 798 19 Déchets en vrac 24 2 0 1 120

12 Amputations 106 78 0 19 008 20 Phénomènes physiques, éléments naturels 8 3 0 1 303

13 Brûlures, gelures, effets lumière et radiations 260 12 0 10 548 99 Autre ou sans information 3 593 166 6 191 259

14 Effets du bruit, des vibrations, de la pression 0 1 0 0 Non codés 1 786 685 7 361 254

15 Empoisonnements et infections 20 0 0 858

16 Noyade et asphyxie 5 0 0 42 REPARTITION SUIVANT L'ACTIVITE PHYSIQUE SPECIFIQUE  (1)

17 Blessures multiples 191 34 3 28 853 1 Opération de machine 1 619 175 0 88 200

18 Nature inconnue ou non classée 1 655 121 10 100 383 2 Travail avec des outils à main 1 833 115 0 76 794
3 Conduite/présence moyen de transport-manutention… 643 31 2 38 537

* pour les sinistres survenus avant 2012 4 Manipulation d'objets 4 379 196 0 214 221

** dont contusions (pour les sinistres survenus avant 2012) 5 Transport manuel 2 986 88 0 147 289
*** dont présence corps étranger, piqûres (pour les sinistres survenus avant 2012) 6 Mouvement 3 747 139 0 210 792

7 Présence 383 14 1 25 039
REPARTITION SUIVANT LE SIEGE DES LESIONS 9 Autre ou sans information 738 47 5 44 144

1 Tête et cou, y compris yeux 1 290 78 2 47 703 Non codés 1 786 685 7 361 254

2 Dos, rachis, moelle épinière 3 800 144 0 206 081

3 Torse et organes 641 16 0 28 509 REPARTITION SUIVANT LA MODALITE DE LA BLESSURE  (1)

4 Membres supérieurs, hors doigts et mains 2 897 310 0 275 171 1 Contact courant électrique, t°, substance dangereuse 297 8 0 10 572

5 Doigts et mains 5 517 581 0 241 310 2 Noyade, ensevelissement, enveloppement 7 0 0 226

6 Membres inférieurs 4 461 236 0 287 117 3 Écrasement mouvement vertical ou horizontal 2 178 128 1 144 181

7 Multiples endroits du corps affectés 650 78 4 74 382 4 Heurt par objet en mouvement 1 667 56 1 80 387

8 Localisation inconnue ou non classée 762 47 9 45 997 5 Contact agent matériel coupant, pointu, etc. 2 960 200 0 116 447

6 Coincement, écrasement, etc. 1 506 155 0 80 043

7 Contrainte du corps, contrainte psychique 6 790 195 0 353 489

8 Morsure, coup de pied, etc. 69 3 0 4 577
9 Autre ou sans information 854 60 6 55 094

Non codés 1 786 685 7 361 254
(1) Nombre d'AT avec un 1er règlement en 2014 et ayant eu au moins 4 jours d'arrêt en 2014

CTN F : Industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres et terres à feu
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Annexe 2 : Synthèse annuelle de la sinistralité 201 4 du CTN F 
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