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Ce document présente les résultats statistiques concernant la sinistralité AT/MP de l'année 2016 et 

compare ces résultats à ceux de l’année 2015. 

 

1. Statistiques globales 

 

Après une hausse du nombre de salariés en 2015 (+0,9 % par rapport à 2014), l’année 2016 voit le 

nombre de salariés augmenter pour la seconde année consécutive, mais à un niveau plus faible    

(+0,4 % en 2016 par rapport à 2015). 

 

Les indicateurs de sinistralité AT/MP, tels qu’ils sont affichés dans les tableaux des pages 10 à 17 de 

ce document, enregistrent des variations plus contrastées par indicateur et suivant la nature de risque. 

 

 Nombre de sinistres AT/MP et fréquence des accidents 

 

Pour le nombre d’accidents du travail, après les légères augmentations constatées en 2014 et 2015, 

l’année 2016 s’oriente encore une fois légèrement à la hausse (+0,3 % par rapport à 2015), mais 

l’indice de fréquence des accidents du travail reste en baisse (-0,2 % par rapport à 2015) ; l’indice de 

fréquence s’établit à 33,8 accidents pour 1 000 salariés en 2016, quasiment semblable à ce qu’il est 

depuis quelques années. Ainsi, tout en restant à son niveau le plus bas, l’indice de fréquence 

des accidents du travail semble avoir atteint un palier.  

 

Pour les accidents de trajet, leur nombre augmente de 1,2 % en 2016 par rapport à 2015, une 

augmentation qui reste du même ordre que celle constatée en 2015. L’indice de fréquence des 

accidents de trajet augmente également en 2016 (+1,0 % par rapport à 2015, sur le champ des 9 

CTN) : situé à 4,7 accidents pour 1 000 salariés, il avoisine le seuil déjà observé en 2012 et dans les 

années 2005 à 2008, confirmant un retour à une sinistralité stabilisée autour de 4,5 à 4,7, hors 

épisodes hivernaux exceptionnellement vigoureux.  

 

Quant aux maladies professionnelles (MP), l’année 2016 enregistre une diminution du nombre de 

MP de 4,3 % par rapport à 2015. L’année 2016 s’inscrit ainsi dans une tendance à la baisse, qui est 

régulièrement constatée depuis l’année 2012. 

 

 Journées d’incapacité temporaire (IT) et taux de gravité des IT pour le risque AT 

 

En ce qui concerne les journées d’incapacité temporaire (IT), leur augmentation se poursuit en 

2016 pour chacun des risques AT/MP : 

 +2,5 % par rapport à 2015 pour le risque accident du travail, ce qui entraîne une hausse de 

+1,4 % du taux de gravité des IT ; 

 +1,5 % par rapport à 2015 pour le risque accident de trajet ; 

 +0,5 % pour le risque maladie professionnelle.  
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 Nouvelles incapacités permanentes, décès (avant consolidation) et indice de gravité 

des IP 

 

Conséquence des nouveaux sinistres de l’année ou des sinistres des années antérieures, le nombre 

de nouvelles incapacités permanentes (IP) de l’année 2016 est en baisse cette année encore, 

quelle que soit la nature de risque, et aussi bien pour les IP inférieures ou supérieures à 10 % : 

 

 pour la onzième année consécutive, le nombre d’IP liées à des accidents du travail diminue, 

avec une baisse de 5,1 % en 2016 par rapport à 2015, une baisse qui reste plus prononcée 

pour les IP de plus de 10 % (-7,1%) que pour celles de moins de 10 % (-4,2 %) ; 

 

 les IP liés à des accidents de trajet sont également en baisse pour la cinquième année 

consécutive, et elles enregistrent une baisse particulièrement marquée (-10,0 % en 2016 par 

rapport à 2015) ; 

 

 et pour la 4
ème

 année consécutive, le nombre d’incapacités permanentes liées à des maladies 

professionnelles est orienté à la baisse, avec une diminution de 4,1 % en 2016 par rapport à 

2015 et les IP de plus de 10 % restent celles qui baissent le plus, avec -6,7 % par rapport à 

2015 contre -2,5 % pour les IP de moins de 10 %. 

 

Cette tendance à la baisse des incapacités permanentes est visible en 2016 sur les accidents mortels, 

leur nombre diminuant respectivement de 5,7 % pour le risque AT et de 8,0 % pour le risque accident 

de trajet.  

Au final, l’indice de gravité des IP (décès inclus) qui est calculé pour le risque AT est encore orienté à 

la baisse en 2016 (-5,9 % par rapport à 2015), baisse un peu plus forte que celle enregistrée l’année 

dernière. 

 

2. Considération sectorielles 

 

En examinant les résultats suivant les 9 CTN (sur leurs nouveaux périmètres
1
), tels qu’ils sont 

présentés dans les tableaux des pages 10 à 17, les évolutions apparaissent plus contrastées qu’au 

niveau global. 

                                                      
1 Les résultats sont présentés ici suivant les 9 grandes branches d’activités, ou CTN (comités techniques nationaux). Il est à 
noter que des changements dans la nomenclature des codes risques en 2015 (nomenclature des secteurs d’activités pour la 
tarification des risques AT/MP) ont entrainé des modifications de périmètres pour certains CTN (cf. étude n° 2016-118). Par 
conséquent, quand il s’agit de comparer les statistiques de sinistralité de l’année 2015 à celles de l’année 2014, il a été 
nécessaire de redéfinir les statistiques de 2014 sur les nouveaux périmètres 2015, de façon à ne mesurer que les évolutions 
liées à la sinistralité AT/MP et non pas celles liées à un changement de périmètres des CTN. Les modifications affectent 
principalement les CTN C (Transports…), F (Bois, ameublement, papier, textile...) et I (Services II [travail temporaire, action 
sociale...]). 
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Ainsi pour les effectifs salariés de 2016, si l’évolution globale est de +0,3 % par rapport à 2015, les 

évolutions des effectifs par CTN vont de -2,4 % à +2,1 % : 

 

 le CTN F (Bois, ameublement, papier, textile...) est celui qui perd le plus de salariés (-2,4% 

par rapport à 2015) ;  

 

 le CTN C (Transports, EGE, livre, communication) enregistre une des plus fortes baisses (-1,6 

% en 2016 par rapport à 2015) ; 

 

 le CTN I (Services II [travail temporaire, action sociale...]) est encore celui qui enregistre la 

plus forte hausse, avec 2,1% de salariés supplémentaires en 2016 par rapport à 2015 et près 

de 40 % de ses effectifs supplémentaires employés dans l’Intérim ;  

 

 les CTN H (Services I [Administrations, banques, assurances…]) et D (Services, commerces, 

industries de l'alimentation) enregistrent eux aussi une augmentation notoire de leurs salariés 

respectivement de 1,3 % et 1,1 %. 

 

 les autres CTN voient leurs effectifs varier plus faiblement, entre -0,8 % à -0,2 %. 

 

 Risque accident du travail par secteur 

 

Les évolutions par secteur des accidents du travail sont aussi différenciées, le nombre 

d’accidents suivant dans tous les secteurs sauf le CTN D, la même évolution que les effectifs salariés. 

Ainsi, dans les secteurs dans lesquels les salariés diminuent (CTN A, B, C, E, F et G), les accidents 

du travail diminuent aussi et d’autant plus, à l’exception du CTN C. Et dans les secteurs dans lesquels 

les salariés augmentent (CTN D, H et I), à l’exception du CTN D, les accidents du travail augmentent 

et d’autant plus fortement dans le CTN I. Ainsi : 

 

 L’indice de fréquence continue de diminuer dans la plupart des secteurs de l’industrie : 

o Le CTN B (Bâtiment et travaux publics) qui est le CTN avec l’IF le plus fort (60 AT 

pour 1 000 salariés en 2016) est également celui qui enregistre la plus forte baisse de 

son IF (-3,1 % en 2016 par rapport à 2015) ; 

 

o Les CTN A (Métallurgie) et E (Chimie...) enregistrent une baisse de leur IF autour de 

2 % (respectivement -2,3 % et -2,0 % par rapport à 2015) ; 

 

o Le CTN D (Alimentation), une diminution de 1,1 %. 
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 L’indice de fréquence du commerce non alimentaire (CTN G) enregistre aussi une diminution 

de 1,3 % en 2016. 

 

 Dans le CTN H (Services I [Administrations, banques, assurances…]), l’IF se stabilise à 11 AT 

pour 1 000 salariés ; il reste donc le secteur le moins sinistré au sens de l’indice de fréquence 

des accidents du travail, 

 

 En revanche, les autres secteurs qui figurent parmi les secteurs les plus sinistrés voient leur 

indice de fréquence augmenter en 2016 : 

 

o dans les CTN C (Transports...) et F (Bois, ameublement, papier, textile….), l’IF 

augmente respectivement de 1,3 % et 1,2 %, le portant pour chacun à 43,2 AT pour 

1 000 salariés ; 

 

o et enfin, le CTN I (Services II [travail temporaire, action sociale…]) est le secteur dans 

lequel l’IF augmente le plus fortement en 2016, avec une hausse de 2,9 % par rapport 

à 2015, positionnant toujours le CTN I en tête des secteurs les plus sinistrés avec 

47,4 AT pour 1 000 salariés en 2016. 

 

 

La figure 1 permet de retrouver et de compléter ces résultats en positionnant les CTN suivant leur 

indice de fréquence 2016 et en fonction de l’évolution de celui-ci entre 2015 et 2016. 

 

Plus précisément, chaque CTN est repéré par une bulle :  

 l’abscisse exprimant l'indice de fréquence de l’année 2016 ; 

 l’ordonnée exprimant l'évolution de l'indice de fréquence entre 2015 et 2016 ; 

 la surface rendant compte du nombre de salariés de l’année 2016 (à l’exception de la bulle 

représentant l’ensemble de tous les CTN). 

 

 

Clés de lecture pour la Figure 1 : Le CTN I est le secteur qui connaît la plus forte hausse du nombre d’accidents de travail 

pour 1 000 salariés entre 2015 et 2016 (de l’ordre de +3 % : lecture sur l’axe vertical, pour la bulle rose la plus en haut).  

Le CTN B est le CTN à plus fort IF  (IF = 60 : lecture sur l’axe horizontal pour la bulle bleu foncé la plus à droite). 
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Figure 1 : Comparaison sur la fréquence des AT entre CTN  
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 Risque accident de trajet par secteur 

 

La hausse modérée du nombre d’accidents de trajet observée sur l’ensemble des CTN cachent 

certaines disparités sectorielles. Ainsi par exemple :  

 

 Les CTN A (Métallurgie), B (BTP) et G (Commerce non alimentaire) affichent en 2016 une 

baisse de leurs accidents de trajet comprise entre -0,7 % et -1,5 %, et une baisse contenue de 

leur indice de fréquence ; à noter que le CTN B ne se singularise plus comme en 2015 par de 

fortes diminutions (-11 % en volume entre 2014 et 2015 et -8,6 % en IF) ;  

 

 Le CTN D (Alimentation) connaît une évolution quasi-stable (-0,2 %) du nombre de ses 

accidents de trajet, tout en étant le CTN dans lequel est observé la baisse la plus importante 

en terme d’IF (-1,3 %) ; 

 

 A l’opposé, le CTN F représente le secteur dont l’indice de fréquence évolue le plus (et à la 

hausse) entre 2015 et 2016 : +5,3 %, son IF trajet passant de 3,2 à 3,4 ; 
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A l’image de la représentation sous forme de bulle pour l’indice de fréquence des accidents du travail, 

une figure équivalente est réalisée ci-après pour l’indice de fréquence des accidents de trajet. 

 

Figure 2 : Comparaison sur la fréquence des accidents de trajet entre CTN 
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Clés de lecture pour la Figure 2 : Le CTN F est le secteur qui connaît la plus forte hausse du nombre d’accidents de trajet 

pour 1 000 salariés entre 2015 et 2016 (supérieure à +5 % : lecture sur l’axe vertical, pour la bulle verte la plus en haut).  

Le CTN I est le CTN à plus fort IF trajet (IF = 7 : lecture sur l’axe horizontal pour la bulle rose la plus à droite). 

 

 

 Risque maladie professionnelle par secteur 

 

La baisse du nombre maladies professionnelles constatée en 2016 se répercute sur tous les secteurs 

d’activités, à l’exception du CTN I (Services II [travail temporaire, action sociale…]), qui enregistre une 

augmentation de 1,4 % en 2016 par rapport à 2015. 

 

Les autres CTN voient donc leur nombre de MP diminuer en 2016, mais dans des situations 

différentes : 

 

 Les CTN A (Métallurgie) et E (Chimie) se maintiennent à la baisse en 2016, et figurent parmi 

les plus secteurs qui enregistrent les plus fortes baisses, avec respectivement -7,9 % et          

-7,6 % en 2016 par rapport à 2015. 
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 Le CTN D (Alimentation) qui est celui qui enregistre le plus grand nombre de MP, évolue à la 

baisse en 2016 (-5,2 % de MP par rapport à 2015), alors que son nombre de MP était 

quasiment stable en 2014 et 2015.  

 

 Le CTN C qui était le seul à être en hausse en 2015 voit également son nombre de MP 

diminuer en 2016 (-5,2 %). 

 

 Enfin, les autres CTN se maintiennent à la baisse. 

 

Le nombre de MP imputées au compte spécial MP s’inscrit cette année encore à la baisse, avec une 

diminution plus forte que celle enregistrée l’année dernière (-5,6 % en 2016 par rapport à 2015, contre 

-2,0 % en 2015 par rapport à 2014).   

 

La figure 3 présente le positionnement des différents CTN en fonction du nombre de MP qui leur sont 

imputées en 2016, et de l’évolution de ce nombre par rapport à 2015. 

 

 

Figure 3 : Comparaison du nombre de MP 2016 et de l’évolution entre 2015 et 2016 par CTN 
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Clés de lecture pour la Figure 3 : Le CTN F est le secteur qui connaît la plus forte baisse du nombre de maladies 

professionnelles entre 2015 et 2016 (baisse supérieure à 10 % : lecture sur l’axe vertical, pour la bulle verte la plus en bas).  

Le CTN D est le CTN avec le plus de MP en 2016 (leur nombre atteint presque 10 000 : lecture sur l’axe horizontal pour la 

bulle bleue la plus à droite). 
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3. Tableaux de synthèse 

 

Les indicateurs de sinistralité AT/MP sont présentés au sein des tableaux qui suivent. 

Pour chacun des trois risques couverts par l’Assurance maladie - risques professionnels, puis pour 

tous les risques confondus, un tableau avec les résultats de l’année 2016 est présenté, suivi d’un 

tableau présentant les évolutions par rapport à l’année 2015. 
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Nombre de 

salariés

Accidents en 

1er règlement 

(1)

dont AT avec 

4 jours d'arrêt 

ou plus sur 

l'année

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP

 avec 

taux 

< 10%

dont IP 

avec 

taux 

≥ 10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme 

des taux 

d'IP 

(5)

IF

(6)

TF

(7)

TG

 (8)

IG

(9)

CTN A - Métallurgie 1 645 340 49 455 43 438 3 137 2 250 887 54 2 787 325 32 423 30,1 19,5 1,1 12,8

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  1 471 144 88 273 80 500 6 017 3 958 2 059 112 6 212 118 70 119 60,0 38,9 2,7 30,9

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, 

communication
2 164 255 93 489 86 176 5 385 3 755 1 630 127 6 742 156 61 225 43,2 28,6 2,1 18,7

CTN D - Services, commerces, 

industries de l'alimentation
2 391 598 110 307 100 917 4 969 3 640 1 329 43 6 658 338 45 573 46,1 29,2 1,8 12,1

CTN E - Chimie, caoutchouc, 

plasturgie
411 488 10 212 9 184 626 450 176 13 627 030 6 427 24,8 16,6 1,0 10,5

CTN F - Bois, ameublement, papier-

carton, textile, cuirs et peaux, etc,
401 182 17 345 15 622 1 163 795 368 16 1 064 865 12 318 43,2 27,4 1,7 19,5

CTN G - Commerce non alimentaire 2 195 432 48 906 44 104 2 681 1 877 804 43 3 248 829 27 921 22,3 14,8 1,0 8,4

CTN H - Activités services I (banques, 

assurances, administrations…) ( 1 2 )  
4 493 982 49 243 43 078 2 317 1 665 652 32 2 510 824 22 582 11,0 7,8 0,4 3,6

CTN I - Activité services II (travail 

temporaire, action sociale, santé, …)
3 355 315 158 997 143 615 7 907 5 761 2 146 74 10 757 593 72 804 47,4 32,2 2,2 14,7

18 529 736 626 227 566 634 34 202 24 151 10 051 514 40 609 078 351 392 33,8 22,7 1,5 12,7

102 467 140 127 15 10 5 0 11 433 148

222 958 445 371 27 19 8 2 28 337 495

18 855 161 626 812 567 132 34 244 24 180 10 064 516 40 648 848 352 035 33,2 22,3 1,4 12,5

ND 8 216 7 346 761 477 284 11 632 694 8 957

ND 635 028 574 478 35 005 24 657 10 348 527 41 281 542 360 992TOTAL ACCIDENTS DE TRAVAIL  :

RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL 

Données année 2016
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Bureaux et sièges sociaux du CTN B

Bureaux et sièges sociaux en dehors de 

ceux du CTN B

TOTAL 9 CTN + bureaux et sièges 

sociaux

Autres catégories particulières  ( 1 3 )
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Nombre de 

salariés

Accidents 

en 1er 

règlement 

(1)

dont AT avec 

4 jours d'arrêt 

ou plus sur 

l'année

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP 

avec 

taux 

< 10%

dont IP 

avec 

taux 

≥ 10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme 

des taux 

d'IP 

(5)

IF 

(6)

TF

(7)

TG 

 (8)

IG 

(9)

CTN A - Métallurgie -0,6% -2,8% -3,3% -6,4% -7,0% -4,7% 5,9% 0,5% -2,7% -2,3% -1,5% 1,9% -1,4%

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  -0,8% -3,8% -3,9% -9,6% -8,3% -12,0% -13,8% -1,9% -9,3% -3,1% -3,7% -1,8% -9,2%

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, 

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

CTN D - Services, commerces, 

industries de l'alimentation
1,1% 0,0% -0,2% -4,5% -2,9% -8,6% -8,5% 2,6% -4,2% -1,1% -1,5% 1,1% -5,6%

CTN E - Chimie, caoutchouc, 

plasturgie
-0,6% -2,7% -2,1% -5,0% -8,7% 6,0% 30,0% 0,4% 3,2% -2,0% -1,8% 1,3% 4,1%

CTN F - Bois, ameublement, papier-

carton, textile, cuirs et peaux, etc.
-2,4% -1,2% -1,6% -7,7% -6,8% -9,6% -30,4% -0,7% -11,0% 1,2% -0,2% 0,3% -10,1%

CTN G - Commerce non alimentaire -0,2% -1,5% -1,7% -9,4% -10,3% -7,3% 19,4% 1,9% -4,3% -1,3% -1,1% 2,3% -3,9%

CTN H - Activités services I (banques, 

assurances, administrations…) ( 1 2 )  
1,3% 1,1% 1,1% -0,9% -0,2% -2,8% -38,5% 2,9% -8,5% -0,2% -0,7% 1,0% -10,2%

CTN I - Activité services II (travail 

temporaire, action sociale, santé, …)
2,1% 5,0% 4,8% -2,5% -1,4% -5,5% 19,4% 5,9% -1,3% 2,9% 1,4% 2,2% -4,7%

0,4% 0,3% 0,1% -5,1% -4,1% -7,4% -5,7% 2,5% -4,8% -0,2% -0,8% 1,4% -5,9%

-2,2% -4,8% -1,6% 50,0% 25,0% 150,0% - 13,6% 94,7%

1,0% 9,1% 5,1% -15,6% -9,5% -27,3% - 4,7% 38,7%

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

ND 0,8% 0,9% -3,9% -8,4% 4,8% 10,0% -1,8% 8,4%

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

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

TOTAL RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL  :

S/ TOTAL des 9 CTN 
(10,11,12) 
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Bureaux et sièges sociaux en dehors de 

ceux du CTN B

Autres catégories particulières (13)

S/ TOTAL des 9 CTN 

+ bureaux et sièges sociaux

RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL 

Evolution année 2016 / année 2015

 



 
 

CNAMTS / DRP 

Tableaux de synthèse des statistiques nationales de la sinistralité 2016 de la branche 
AT-MP du régime général 

2017-090 

Page 12 / 18 

2017-09-04 

 

2017-090-CNAMTS-DRP-MSTAT Synthèse sinistralité ATMP 2016.doc 

 
 

Nombre de 

salariés

Accidents en 

1er règlement 

(1)

dont accidents 

avec 4 jours 

d'arrêt ou plus 

sur l'année

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP 

avec 

taux 

<10%

dont IP 

avec 

taux 

≥10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme des 

taux d'IP 

(5)

Indice de 

fréquence 

(6)

CTN A - Métallurgie 1 645 340 5 809 4 949 514 337 177 34 441 286 9 070 3,5

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  1 471 144 4 656 4 024 365 209 156 29 375 247 7 726 3,2

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, 

communication
2 164 255 8 893 7 667 669 448 221 22 667 558 8 986 4,1

CTN D - Services, commerces, industries de 

l'alimentation
2 391 598 15 306 13 556 922 625 297 47 1 140 888 14 657 6,4

CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie 411 488 1 256 1 043 108 67 41 15 82 148 3 130 3,1

CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, 

textile, cuirs et peaux, etc.
401 182 1 345 1 142 99 59 40 3 108 892 1 458 3,4

CTN G - Commerce non alimentaire 2 195 432 9 297 7 908 665 493 172 22 592 868 8 146 4,2

CTN H - Activités services I (banques, 

assurances, administrations…) ( 1 2 )  
4 493 982 17 289 14 179 1 212 924 288 30 882 269 13 459 3,8

CTN I - Activité services II (travail temporaire, 

action sociale, santé, nettoyage…)
3 355 315 23 603 20 578 1 624 1 108 516 47 1 733 932 21 048 7,0

18 529 736 87 454 75 046 6 178 4 270 1 908 249 6 025 088 87 680 4,7

102 467 112 98 12 8 4 9 028 85

222 958 304 247 23 17 6 0 22 024 244

18 855 161 87 870 75 391 6 213 4 295 1 918 249 6 056 140 88 009 4,7

ND 1 033 904 170 100 70 5 115 871 2 356

ND 88 903 76 295 6 383 4 395 1 988 254 6 172 011 90 365

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

TOTAL RISQUE ACCIDENT DE TRAJET  :

S/ TOTAL des 9 CTN hors bureaux et sièges 
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Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du 

CTN B

Autres catégories particulières (13)

S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux

RISQUE ACCIDENT DE TRAJET

Données année 2016
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Nombre de 

salariés

Accidents en 

1er règlement 

(1)

dont accidents 

avec 4 jours 

d'arrêt ou plus 

sur l'année

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP 

avec taux 

< 10%

dont IP 

avec taux 

≥ 10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme des 

taux d'IP 

(5)

IF 

(6)

CTN A - Métallurgie -0,6% -0,7% -0,3% -8,4% -10,1% -4,8% 6,3% -0,6% -2,3% -0,1%

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  -0,8% -1,5% -2,4% -19,8% -27,7% -6,0% 11,5% -6,2% -4,7% -0,7%

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, communication -1,6% 0,7% 0,5% -10,6% -13,3% -4,3% -33,3% 3,5% -17,4% 2,3%

CTN D - Services, commerces, industries de 

l'alimentation
1,1% -0,2% -1,1% -12,0% -7,4% -20,4% 6,8% 2,3% -4,0% -1,3%

CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie -0,6% 2,4% 2,8% -22,3% -31,6% 0,0% 87,5% -9,7% 40,1% 3,0%

CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, 

cuirs et peaux, etc.
-2,4% 2,8% 0,4% -23,8% -30,6% -11,1% -57,1% 4,4% -26,7% 5,3%

CTN G - Commerce non alimentaire -0,2% -1,1% -1,9% -10,7% -5,4% -23,2% -18,5% -2,3% -15,7% -0,9%

CTN H - Activités services I (banques, assurances, 

administrations…) ( 1 2 )  
1,3% 4,1% 4,3% -5,8% -3,4% -12,5% -9,1% 3,4% -8,1% 2,8%

CTN I - Activité services II (travail temporaire, 

action sociale, santé, nettoyage…)
2,1% 2,9% 2,9% -7,5% -12,0% 3,8% -20,3% 4,1% -6,8% 0,7%

0,4% 1,4% 1,1% -10,0% -10,6% -8,8% -7,4% 1,7% -7,4% 1,0%

-2,2% -23,3% -19,7% 33,3% 100,0% -20,0% - -7,5% -26,1%

1,0% -9,5% -6,4% 0,0% -10,5% 50,0% -100,0% -3,2% -66,4%

0,4% 1,3% 1,1% -10,0% -10,5% -8,7% -9,1% 1,7% -7,8% 0,9%

ND -8,3% -7,5% -11,9% -16,7% -4,1% 150,0% -6,1% 11,8%

ND 1,2% 0,9% -10,0% -10,7% -8,6% -8,0% 1,5% -7,4%

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

TOTAL RISQUE ACCIDENT DE TRAJET  :

S/ TOTAL des 9 CTN 
(10,11,12) 
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Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B

Autres catégories particulières (13)

S/ TOTAL des 9 CTN 

+ bureaux et sièges sociaux

RISQUE ACCIDENT DE TRAJET 

Evolution année 2016 / année 2015
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Nombre de 

salariés

MP en 1er 

règlement 

(1)

dont nbre de 

personnes par 

tableau de MP 

distinct

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP 

avec taux 

<10%

dont IP 

avec taux 

≥10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme des 

taux d'IP 

(5)

CTN A - Métallurgie 1 645 340 6 198 5 707 3 196 2 020 1 176 48 1 247 007 46 101

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  1 471 144 6 547 6 061 3 388 2 048 1 340 24 1 562 480 41 084

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, communication 2 164 255 3 209 2 972 1 503 1 030 473 11 754 776 15 590

CTN D - Services, commerces, industries de 

l'alimentation
2 391 598 9 750 8 881 3 948 2 809 1 139 1 2 397 814 30 681

CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie 411 488 1 636 1 521 863 535 328 10 370 757 13 805

CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, 

cuirs et peaux, etc.
401 182 2 550 2 342 1 252 787 465 13 611 657 15 416

CTN G - Commerce non alimentaire 2 195 432 2 448 2 251 1 181 812 369 4 572 161 11 943

CTN H - Activités services I (banques, 

assurances, administrations…) ( 1 2 )  
4 493 982 1 819 1 661 842 595 247 5 390 882 8 128

CTN I - Activité services II (travail temporaire, 

action sociale, santé, nettoyage…)
3 355 315 7 530 6 882 3 301 2 336 965 0 1 718 442 26 057

18 529 736 41 687 38 278 19 474 12 972 6 502 116 9 625 976 208 805

102 467 22 21 9 6 3 1 3 734 169

222 958 45 44 15 10 5 1 9 283 231

18 855 161 41 754 38 343 19 498 12 988 6 510 118 9 638 993 209 205

ND 765 688 427 292 135 0 155 989 3 445

- 6 243 5 948 4 574 2 371 2 203 264 1 108 576 139 265

ND 48 762 44 979 24 499 15 651 8 848 382 10 903 558 351 915

RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE

Données 2016
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S/ TOTAL des 9 CTN hors bureaux et sièges 

Compte spécial MP 
(14)

TOTAL RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE  :

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B

S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux

Autres catégories particulières (13)
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Nombre de 

salariés

MP en 1er 

règlement 

(1)

dont nbre de 

personnes 

par tableau 

de MP 

distinct

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP 

avec taux 

< 10%

dont IP 

avec taux 

≥ 10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme des 

taux d'IP 

(5)

CTN A - Métallurgie -0,6% -7,9% -8,0% -7,6% -4,8% -12,1% 11,6% -0,6% -8,8%

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  -0,8% -3,0% -2,5% -3,7% -2,7% -5,1% 4,3% 0,7% -0,7%

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, communication -1,6% -1,7% -1,4% -8,7% -2,3% -20,2% 37,5% 1,2% -6,8%

CTN D - Services, commerces, industries de 

l'alimentation
1,1% -5,7% -5,2% -5,1% -3,3% -9,2% 0,0% -0,7% -7,2%

CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie -0,6% -7,6% -6,1% -0,8% -4,5% 5,8% -50,0% -1,2% 8,1%

CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, 

cuirs et peaux, etc.
-2,4% -10,5% -9,7% -5,3% -4,8% -6,1% 18,2% -0,6% -4,3%

CTN G - Commerce non alimentaire -0,2% -0,9% -0,6% -3,6% -0,6% -9,6% #DIV/0! 3,2% -0,6%

CTN H - Activités services I (banques, 

assurances, administrations…) ( 1 2 )  
1,3% -3,2% -3,5% 0,2% 2,8% -5,4% 25,0% 7,4% 2,6%

CTN I - Activité services II (travail temporaire, 

action sociale, santé, nettoyage…)
2,1% 1,4% 1,4% 3,8% 6,2% -1,5% -100,0% 3,0% 1,5%

0,4% -4,1% -3,8% -3,7% -1,5% -7,8% 4,5% 0,9% -3,4%

-2,2% 29,4% 40,0% -10,0% -14,3% 0,0% - 48,1% 23,4%

1,0% 4,7% 12,8% -16,7% 66,7% -58,3% - 0,7% -23,8%

0,4% -4,1% -3,8% -3,7% -1,5% -7,9% 6,3% 0,9% -3,4%

ND -5,3% -6,4% 0,9% 7,7% -11,2% - -0,1% -2,5%

- -5,6% -5,4% -6,0% -8,7% -2,9% -2,2% -2,7% -4,3%

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

RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE 

Evolution année 2016 / année 2015

Compte spécial MP 
(14)

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

TOTAL RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE  :

S/ TOTAL des 9 CTN 
(10,11,12) 
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Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B

Autres catégories particulières (13)

S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux
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Nombre de 

salariés

Sinistres 

en 1er 

règlement (1)

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP 

avec taux 

< 10%

dont IP 

avec taux 

≥ 10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme des 

taux d'IP 

(5)

CTN A - Métallurgie 1 645 340 61 462 6 847 4 607 2 240 136 4 475 618 87 594

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  1 471 144 99 476 9 770 6 215 3 555 165 8 149 845 118 929

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, communication 2 164 255 105 591 7 557 5 233 2 324 160 8 164 490 85 801

CTN D - Services, commerces, industries de 

l'alimentation
2 391 598 135 363 9 839 7 074 2 765 91 10 197 040 90 911

CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie 411 488 13 104 1 597 1 052 545 38 1 079 935 23 362

CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, 

cuirs et peaux, etc.
401 182 21 240 2 514 1 641 873 32 1 785 414 29 192

CTN G - Commerce non alimentaire 2 195 432 60 651 4 527 3 182 1 345 69 4 413 858 48 010

CTN H - Activités services I (banques, assurances, 

administrations…) ( 1 2 )  
4 493 982 68 351 4 371 3 184 1 187 67 3 783 975 44 169

CTN I - Activité services II (travail temporaire, action 

sociale, santé, nettoyage…)
3 355 315 190 130 12 832 9 205 3 627 121 14 209 967 119 909

18 529 736 755 368 59 854 41 393 18 461 879 56 260 142 647 877

102 467 274 36 24 12 1 24 195 402

222 958 794 65 46 19 3 59 644 970

18 855 161 756 436 59 955 41 463 18 492 883 56 343 981 649 249

ND 10 014 1 358 869 489 16 904 554 14 758

- 6 243 4 574 2 371 2 203 264 1 108 576 139 265

ND 772 693 65 887 44 703 21 184 1 163 58 357 111 803 272

TOUS RISQUES : ACCIDENT DE TRAVAIL / ACCIDENT 

DE TRAJET / MALADIE PROFESSIONNELLE

Données année 2016

Compte spécial MP

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

TOTAL DES RISQUES AT / Trajet / MP  :

S/ TOTAL des 9 CTN 
(10,11,12) 
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Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B

Autres catégories particulières  (13)

S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux

 



 
 

CNAMTS / DRP 

Tableaux de synthèse des statistiques nationales de la sinistralité 2016 de la branche 
AT-MP du régime général 

2017-090 

Page 17 / 18 

2017-09-04 

 

2017-090-CNAMTS-DRP-MSTAT Synthèse sinistralité ATMP 2016.doc 

Nombre de 

salariés

Sinistres 

en 1er 

règlement (1)

Nouvelles 

IP 

(2)

dont IP 

avec taux 

< 10%

dont IP 

avec taux 

≥ 10%

Décès 

(3)

Journées 

perdues 

(4)

Somme des 

taux d'IP 

(5)

CTN A - Métallurgie -0,6% -3,2% -7,1% -6,3% -8,8% 7,9% 0,1% -6,0%

CTN B - Bâtiment et TP
 ( 1 0 )  -0,8% -3,7% -8,1% -7,3% -9,3% -7,8% -1,7% -6,2%

CTN C - Transports, EGE ( 1 1 ) , livre, communication -1,6% -0,2% -4,4% -1,9% -9,6% -8,6% 3,0% -5,6%

CTN D - Services, commerces, industries de 

l'alimentation
1,1% -0,5% -5,5% -3,5% -10,3% -1,1% 1,8% -5,2%

CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie -0,6% -2,9% -4,3% -8,6% 5,4% 0,0% -1,0% 10,0%

CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, 

cuirs et peaux, etc.
-2,4% -2,2% -7,3% -7,0% -7,8% -22,0% -0,4% -8,6%

CTN G - Commerce non alimentaire -0,2% -1,4% -8,2% -7,2% -10,3% 9,5% 1,5% -5,6%

CTN H - Activités services I (banques, assurances, 

administrations…) ( 1 2 )  
1,3% 1,7% -2,1% -0,6% -5,9% -24,7% 3,5% -6,5%

CTN I - Activité services II (travail temporaire, action 

sociale, santé, nettoyage…)
2,1% 4,6% -1,7% -1,0% -3,2% -0,8% 5,3% -1,7%

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

-2,2% -11,6% 24,1% 26,3% 20,0% - 8,3% 22,6%

1,0% 0,9% -11,0% 0,0% -29,6% -40,0% 1,1% -30,0%

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

ND -0,7% -3,6% -4,7% -1,4% 33,3% -2,1% 6,1%

- -5,6% -6,0% -8,7% -2,9% -2,2% -2,7% -4,3%

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

Compte spécial MP

Bureaux et sièges sociaux du CTN B

TOTAL DES RISQUES AT/ Trajet / MP  :

S/ TOTAL des 9 CTN 
(10,11,12) 
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Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B

Autres catégories particulières  (13)

S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux

TOUS RISQUES : ACCIDENT DE TRAVAIL / ACCIDENT 

DE TRAJET / MALADIE PROFESSIONNELLE

Evolution année 2016 / année 2015
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On précise que les tableaux sont disponibles sous format Excel dans le fichier joint à ce document. 

 

Légendes des tableaux : 

1) Nombre de sinistres avec un 1
er

 règlement de prestations en espèce, suite à un arrêt de travail d’au moins 24 heures, à une incapacité permanente ou à un 

décès. Cet indicateur est aussi appelé « nombre d’accidents avec arrêt » pour les risques accidents de travail et accidents de trajet. 

2) Nombre de nouvelles incapacités permanentes (IP) consécutives à un sinistre AT/MP, avec pour conséquence l’attribution d’une indemnité en capital (pour les 

taux d’incapacité permanente <10%) ou d’une rente (pour les taux d’incapacité permanente ≥10%) 

3) Nombre de décès reconnus pendant l’année et intervenus avant consolidation, c’est-à-dire avant la fixation d’un taux d’incapacité permanente 

4) Nombre de journées d’incapacité temporaire (IT) consécutives aux sinistres AT/MP, quelle que soit l’année de 1
er

 règlement des sinistres 

5) Total des taux d’IP, qui inclut les décès de l’indicateur 3, comme des incapacités permanentes de 99% 

6) Indice de fréquence = nombre d’accidents en 1
er

 règlement pour 1000 salariés 

7) Taux de fréquence = nombre d’accidents en 1
er

 règlement par million d’heures de travail 

8) Taux de gravité des IT = nombre de journées perdues pour 1000 heures de travail 

9) Indice de gravité des IP = total des taux d’incapacité permanente (indicateur 5) par million d’heures de travail 

10) Hors bureaux et sièges sociaux 

11) Non compris les agents statutaires des entreprises électriques et gazières 

12) Non compris élèves et étudiants de l’enseignement technique 

13) VRP, aides à domicile, etc. 

14) Compte spécial des maladies professionnelles, dans lequel sont rattachées les maladies professionnelles dont l’imputation à un employeur ne serait pas justifiée 

(exposition de la victime chez plusieurs employeurs…) 

 

Sources des données :  

SGE-TAPR (système de gestion des comptes employeurs pour la tarification et la prévention) – données de l’année 2016 issues de la triennale 2014-2015-

2016 et évolutions par rapport aux données de l’année 2015 issues de la triennale 2013-2014-2015. 


	CaseACocher1


à lire

		

		Légendes des tableaux :

		(1)     Nombre de sinistres avec un 1er règlement de prestations en espèce, suite à un arrêt de travail d’au moins 24 heures, à une incapacité permanente ou à un décès. Cet indicateur est aussi appelé « nombre d’accidents avec arrêt » pour les risques accidents de travail et accidents de trajet.

		(2)     Nombre de nouvelles incapacités permanentes (IP) consécutives à un sinistre AT/MP, avec pour conséquence l’attribution d’une indemnité en capital (pour les taux d’incapacité permanente <10%) ou d’une rente (pour les taux d’incapacité permanente ≥10%)

		(3)     Nombre de décès reconnus pendant l’année et intervenus avant consolidation, c’est-à-dire avant la fixation d’un taux d’incapacité permanente

		(4)     Nombre de journées d’incapacité temporaire (IT) consécutives aux sinistres AT/MP, quelle que soit l’année de 1er règlement des sinistres

		(5)     Total des taux d’IP, qui inclut les décès de l’indicateur 3, comme des incapacités permanentes de 99%

		(6)     Indice de fréquence = nombre d’accidents en 1er règlement pour 1000 salariés

		(7)     Taux de fréquence = nombre d’accidents en 1er règlement par million d’heures de travail

		(8)     Taux de gravité des IT = nombre de journées perdues pour 1000 heures de travail

		(9)     Indice de gravité des IP = total des taux d’incapacité permanente (indicateur 4) par million d’heures de travail

		(10)  Hors bureaux et sièges sociaux

		(11)  Non compris les agents statutaires des entreprises électriques et gazières

		(12)  Non compris élèves et étudiants de l’enseignement technique

		(13)  VRP, aides à domicile, etc.

		(14)  Compte spécial des maladies professionnelles, dans lequel sont rattachées les maladies professionnelles dont l’imputation à un employeur ne serait pas justifiée (exposition de la victime chez plusieurs employeurs…)

		Sources des données :

		CNAMTS/DRP- données SGE-TAPR de l'année 2016 issues de la triennale 2014-2015-2016,

		et évolutions par rapport aux données de l'année 2015 de la triennale 2013-2014-2015.





Risque AT 2016

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des accidents de travail - année 2016 -

		RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL 
Données année 2016				Nombre de salariés		Accidents en 1er règlement 
(1)		dont AT avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP
 avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		IF
(6)		TF
(7)		TG
 (8)		IG
(9)		heures travaillées		sections

		Comités techniques nationaux (CTN) (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		1,645,340		49,455		43,438		3,137		2,250		887		54		2,787,325		32,423		30.1		19.5		1.1		12.8		2,534,250,584		110,596

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,471,144		88,273		80,500		6,017		3,958		2,059		112		6,212,118		70,119		60.0		38.9		2.7		30.9		2,271,681,668		309,996

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,164,255		93,489		86,176		5,385		3,755		1,630		127		6,742,156		61,225		43.2		28.6		2.1		18.7		3,274,477,856		280,527

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,391,598		110,307		100,917		4,969		3,640		1,329		43		6,658,338		45,573		46.1		29.2		1.8		12.1		3,779,113,305		366,165

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		411,488		10,212		9,184		626		450		176		13		627,030		6,427		24.8		16.6		1.0		10.5		614,190,332		8,703

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc,		401,182		17,345		15,622		1,163		795		368		16		1,064,865		12,318		43.2		27.4		1.7		19.5		633,257,442		35,467

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,195,432		48,906		44,104		2,681		1,877		804		43		3,248,829		27,921		22.3		14.8		1.0		8.4		3,307,197,511		476,775

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,493,982		49,243		43,078		2,317		1,665		652		32		2,510,824		22,582		11.0		7.8		0.4		3.6		6,277,669,903		360,210

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, …)		3,355,315		158,997		143,615		7,907		5,761		2,146		74		10,757,593		72,804		47.4		32.2		2.2		14.7		4,942,518,819		304,913

		S/ TOTAL				18,529,736		626,227		566,634		34,202		24,151		10,051		514		40,609,078		351,392		33.8		22.7		1.5		12.7		27,634,357,420		2,253,352

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				102,467		140		127		15		10		5		0		11,433		148										150,261,079		33,175

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				222,958		445		371		27		19		8		2		28,337		495										350,329,556		30,293

		TOTAL 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				18,855,161		626,812		567,132		34,244		24,180		10,064		516		40,648,848		352,035		33.2		22.3		1.4		12.5		28,134,948,055		2,316,820

		Autres catégories particulières (13)				ND		8,216		7,346		761		477		284		11		632,694		8,957

		TOTAL ACCIDENTS DE TRAVAIL  :				ND		635,028		574,478		35,005		24,657		10,348		527		41,281,542		360,992

																												sec = SE actives sur toute ou partie de l'année (càd : typ_SE = "SE" ou "SE_radiée_année")

								Accidents en 1er règlement 
(1)		dont AT avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP
 avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		Effectifs		Heures		sec

				CTN A				49,455		43,438		3,137		2,250		887		54		2,787,325		32,423		1,645,340		2,534,250,584		110,596

				CTN B				88,273		80,500		6,017		3,958		2,059		112		6,212,118		70,119		1,471,144		2,271,681,668		309,996

				CTN C				93,489		86,176		5,385		3,755		1,630		127		6,742,156		61,225		2,164,255		3,274,477,856		280,527

				CTN D				110,307		100,917		4,969		3,640		1,329		43		6,658,338		45,573		2,391,598		3,779,113,305		366,165

				CTN E				10,212		9,184		626		450		176		13		627,030		6,427		411,488		614,190,332		8,703

				CTN F				17,345		15,622		1,163		795		368		16		1,064,865		12,318		401,182		633,257,442		35,467

				CTN G				48,906		44,104		2,681		1,877		804		43		3,248,829		27,921		2,195,432		3,307,197,511		476,775

				CTN H				49,243		43,078		2,317		1,665		652		32		2,510,824		22,582		4,493,982		6,277,669,903		360,210

				CTN I				158,997		143,615		7,907		5,761		2,146		74		10,757,593		72,804		3,355,315		4,942,518,819		304,913

				ZA				445		371		27		19		8		2		28,337		495		222,958		350,329,556		30,293

				ZB				140		127		15		10		5				11,433		148		102,467		150,261,079		33,175

				ZZ				8,216		7,346		761		477		284		11		632,694		8,957		83,236		40,645,868		2,575

				ZC				1		1										590		0





Risque AT 2015

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des accidents de travail - année 2015 -

		RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL 
Données année 2015				Nombre de salariés		Accidents en 1er règlement 
(1)		dont AT avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP
 avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		IF
(6)		TF
(7)		TG
 (8)		IG
(9)		heures travaillées		sections

		Comités techniques nationaux (CTN) (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		1,654,503		50,889		44,905		3,350		2,419		931		51		2,772,390		33,312		30.8		19.8		1.1		13.0		2,567,643,367		110,405

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,482,966		91,783		83,764		6,654		4,314		2,340		130		6,334,415		77,300		61.9		40.3		2.8		34.0		2,274,758,432		315,305

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,198,724		93,736		86,517		5,512		3,766		1,746		134		6,533,284		63,250		42.6		28.9		2.0		19.5		3,241,865,835		293,633

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,365,791		110,340		101,077		5,201		3,747		1,454		47		6,489,021		47,583		46.6		29.6		1.7		12.8		3,725,037,815		362,903

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		414,157		10,493		9,380		659		493		166		10		624,338		6,227		25.3		16.9		1.0		10.0		619,676,875		8,792

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc,		411,070		17,556		15,873		1,260		853		407		23		1,072,566		13,845		42.7		27.4		1.7		21.6		639,730,037		36,616

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,200,857		49,658		44,880		2,959		2,092		867		36		3,188,912		29,175		22.6		15.0		1.0		8.8		3,320,410,094		483,114

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,435,920		48,707		42,595		2,339		1,668		671		52		2,439,976		24,681		11.0		7.9		0.4		4.0		6,163,577,102		354,355

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, …)		3,285,732		151,363		137,059		8,112		5,842		2,270		62		10,162,414		73,759		46.1		31.7		2.1		15.5		4,773,236,579		302,601

		S/ TOTAL				18,449,720		624,525		566,050		36,046		25,194		10,852		545		39,617,316		369,132		33.9		22.9		1.4		13.5		27,325,936,136		2,267,724

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				104,776		147		129		10		8		2		0		10,065		76										154,674,872		34,000

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				220,786		408		353		32		21		11		0		27,055		357										346,336,684		29,963

		TOTAL 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				18,775,282		625,080		566,532		36,088		25,223		10,865		545		39,654,436		369,565		33.3		22.5		1.43		13.3		27,826,947,692		2,331,687

		Autres catégories particulières (13)				ND		8,150		7,279		792		521		271		10		644,616		8,262

		TOTAL ACCIDENTS DE TRAVAIL  :				ND		633,230		573,811		36,880		25,744		11,136		555		40,299,052		377,827





Risque AT évolution

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des accidents de travail - évolution 2016 / 2015

		RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL 
Evolution année 2016 / année 2015				Nombre de salariés		Accidents en 1er règlement (1)		dont AT avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		IF 
(6)		TF
(7)		TG 
 (8)		IG 
(9)		heures travaillées		sections

		Comités techniques nationaux (CTN) (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		-0.6%		-2.8%		-3.3%		-6.4%		-7.0%		-4.7%		5.9%		0.5%		-2.7%		-2.3%		-1.5%		1.9%		-1.4%		-1.3%		0.2%

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		-0.8%		-3.8%		-3.9%		-9.6%		-8.3%		-12.0%		-13.8%		-1.9%		-9.3%		-3.1%		-3.7%		-1.8%		-9.2%		-0.1%		-1.7%

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		-1.6%		-0.3%		-0.4%		-2.3%		-0.3%		-6.6%		-5.2%		3.2%		-3.2%		1.3%		-1.3%		2.2%		-4.2%		1.0%		-4.5%

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		1.1%		-0.0%		-0.2%		-4.5%		-2.9%		-8.6%		-8.5%		2.6%		-4.2%		-1.1%		-1.5%		1.1%		-5.6%		1.5%		0.9%

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		-0.6%		-2.7%		-2.1%		-5.0%		-8.7%		6.0%		30.0%		0.4%		3.2%		-2.0%		-1.8%		1.3%		4.1%		-0.9%		-1.0%

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		-2.4%		-1.2%		-1.6%		-7.7%		-6.8%		-9.6%		-30.4%		-0.7%		-11.0%		1.2%		-0.2%		0.3%		-10.1%		-1.0%		-3.1%

				CTN G - Commerce non alimentaire		-0.2%		-1.5%		-1.7%		-9.4%		-10.3%		-7.3%		19.4%		1.9%		-4.3%		-1.3%		-1.1%		2.3%		-3.9%		-0.4%		-1.3%

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		1.3%		1.1%		1.1%		-0.9%		-0.2%		-2.8%		-38.5%		2.9%		-8.5%		-0.2%		-0.7%		1.0%		-10.2%		1.9%		1.7%

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, …)		2.1%		5.0%		4.8%		-2.5%		-1.4%		-5.5%		19.4%		5.9%		-1.3%		2.9%		1.4%		2.2%		-4.7%		3.5%		0.8%

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				0.4%		0.3%		0.1%		-5.1%		-4.1%		-7.4%		-5.7%		2.5%		-4.8%		-0.2%		-0.8%		1.4%		-5.9%		1.1%		-0.6%

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				-2.2%		-4.8%		-1.6%		50.0%		25.0%		150.0%		-		13.6%		94.7%										-2.9%		-2.4%

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				1.0%		9.1%		5.1%		-15.6%		-9.5%		-27.3%		-		4.7%		38.7%										1.2%		1.1%

		S/ TOTAL des 9 CTN 
+ bureaux et sièges sociaux				0.4%		0.3%		0.1%		-5.1%		-4.1%		-7.4%		-5.3%		2.5%		-4.7%		-0.1%		-0.8%		1.4%		-5.8%		1.1%		-0.6%

		Autres catégories particulières (13)				ND		0.8%		0.9%		-3.9%		-8.4%		4.8%		10.0%		-1.8%		8.4%

		TOTAL RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL  :				ND		0.3%		0.1%		-5.1%		-4.2%		-7.1%		-5.0%		2.4%		-4.5%





Risque TJ 2016

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des accidents de trajet - année 2016 -

		RISQUE ACCIDENT DE TRAJET
Données année 2016				Nombre de salariés		Accidents en 1er règlement (1)		dont accidents avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP avec taux <10%		dont IP avec taux ≥10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		Indice de fréquence 
(6)

		Comités techniques nationaux (CTN) (10)		CTN A - Métallurgie		1,645,340		5,809		4,949		514		337		177		34		441,286		9,070		3.5

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,471,144		4,656		4,024		365		209		156		29		375,247		7,726		3.2

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,164,255		8,893		7,667		669		448		221		22		667,558		8,986		4.1

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,391,598		15,306		13,556		922		625		297		47		1,140,888		14,657		6.4

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		411,488		1,256		1,043		108		67		41		15		82,148		3,130		3.1

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		401,182		1,345		1,142		99		59		40		3		108,892		1,458		3.4

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,195,432		9,297		7,908		665		493		172		22		592,868		8,146		4.2

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,493,982		17,289		14,179		1,212		924		288		30		882,269		13,459		3.8

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		3,355,315		23,603		20,578		1,624		1,108		516		47		1,733,932		21,048		7.0

		S/ TOTAL des 9 CTN hors bureaux et sièges				18,529,736		87,454		75,046		6,178		4,270		1,908		249		6,025,088		87,680		4.7

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				102,467		112		98		12		8		4				9,028		85

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				222,958		304		247		23		17		6		0		22,024		244

		S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				18,855,161		87,870		75,391		6,213		4,295		1,918		249		6,056,140		88,009		4.7

		Autres catégories particulières (13)				ND		1,033		904		170		100		70		5		115,871		2,356

		TOTAL RISQUE ACCIDENT DE TRAJET  :				ND		88,903		76,295		6,383		4,395		1,988		254		6,172,011		90,365

								Accidents en 1er règlement (1)		dont accidents avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP avec taux <10%		dont IP avec taux ≥10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)

				CTN A				5,809		4,949		514		337		177		34		441,286		9,070

				CTN B				4,656		4,024		365		209		156		29		375,247		7,726

				CTN C				8,893		7,667		669		448		221		22		667,558		8,986

				CTN D				15,306		13,556		922		625		297		47		1,140,888		14,657

				CTN E				1,256		1,043		108		67		41		15		82,148		3,130

				CTN F				1,345		1,142		99		59		40		3		108,892		1,458

				CTN G				9,297		7,908		665		493		172		22		592,868		8,146

				CTN H				17,289		14,179		1,212		924		288		30		882,269		13,459

				CTN I				23,603		20,578		1,624		1,108		516		47		1,733,932		21,048

				ZA				304		247		23		17		6				22,024		244

				ZB				112		98		12		8		4				9,028		85

				ZZ				1,033		904		170		100		70		5		115,871		2,356

				ZC				1		1										1,394		0





Risque TJ 2015

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des accidents de trajet - année 2015 -

		RISQUE ACCIDENT DE TRAJET
Données 2015				Nombre de salariés		Accidents en 1er règlement (1)		dont accidents avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP avec taux <10%		dont IP avec taux ≥10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		Indice de fréquence 
(6)

		Comités techniques nationaux (CTN) (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		1,654,503		5,849		4,965		561		375		186		32		443,905		9,284		3.5

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,482,966		4,727		4,123		455		289		166		26		400,227		8,107		3.2

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,198,724		8,831		7,628		748		517		231		33		645,042		10,875		4.0

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,365,791		15,341		13,702		1,048		675		373		44		1,115,161		15,260		6.5

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		414,157		1,227		1,015		139		98		41		8		91,000		2,234		3.0

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		411,070		1,309		1,137		130		85		45		7		104,262		1,990		3.2

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,200,857		9,402		8,060		745		521		224		27		606,963		9,658		4.3

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,435,920		16,601		13,600		1,286		957		329		33		852,871		14,644		3.7

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		3,285,732		22,942		19,990		1,756		1,259		497		59		1,665,214		22,589		7.0

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				18,449,720		86,229		74,220		6,868		4,776		2,092		269		5,924,645		94,641		4.7

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				104,776		146		122		9		4		5				9,758		115

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				220,786		336		264		23		19		4		5		22,741		726

		S/ TOTAL des 9 CTN 
+ bureaux et sièges sociaux				18,775,282		86,711		74,606		6,900		4,799		2,101		274		5,957,144		95,482		4.6

		Autres catégories particulières (13)				ND		1,127		977		193		120		73		2		123,452		2,108

		TOTAL RISQUE ACCIDENT DE TRAJET  :				ND		87,838		75,583		7,093		4,919		2,174		276		6,080,596		97,590





Risque trajet évolution

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des accidents de trajet - évolution 2016 / 2015

		RISQUE ACCIDENT DE TRAJET 
Evolution année 2016 / année 2015				Nombre de salariés		Accidents en 1er règlement (1)		dont accidents avec 4 jours d'arrêt ou plus sur l'année		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)		IF 
(6)

		Comités techniques nationaux (CTN) (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		-0.6%		-0.7%		-0.3%		-8.4%		-10.1%		-4.8%		6.3%		-0.6%		-2.3%		-0.1%

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		-0.8%		-1.5%		-2.4%		-19.8%		-27.7%		-6.0%		11.5%		-6.2%		-4.7%		-0.7%

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		-1.6%		0.7%		0.5%		-10.6%		-13.3%		-4.3%		-33.3%		3.5%		-17.4%		2.3%

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		1.1%		-0.2%		-1.1%		-12.0%		-7.4%		-20.4%		6.8%		2.3%		-4.0%		-1.3%

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		-0.6%		2.4%		2.8%		-22.3%		-31.6%		0.0%		87.5%		-9.7%		40.1%		3.0%

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		-2.4%		2.8%		0.4%		-23.8%		-30.6%		-11.1%		-57.1%		4.4%		-26.7%		5.3%

				CTN G - Commerce non alimentaire		-0.2%		-1.1%		-1.9%		-10.7%		-5.4%		-23.2%		-18.5%		-2.3%		-15.7%		-0.9%

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		1.3%		4.1%		4.3%		-5.8%		-3.4%		-12.5%		-9.1%		3.4%		-8.1%		2.8%

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		2.1%		2.9%		2.9%		-7.5%		-12.0%		3.8%		-20.3%		4.1%		-6.8%		0.7%

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				0.4%		1.4%		1.1%		-10.0%		-10.6%		-8.8%		-7.4%		1.7%		-7.4%		1.0%

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				-2.2%		-23.3%		-19.7%		33.3%		100.0%		-20.0%		-		-7.5%		-26.1%

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				1.0%		-9.5%		-6.4%		0.0%		-10.5%		50.0%		-100.0%		-3.2%		-66.4%

		S/ TOTAL des 9 CTN 
+ bureaux et sièges sociaux				0.4%		1.3%		1.1%		-10.0%		-10.5%		-8.7%		-9.1%		1.7%		-7.8%		0.9%

		Autres catégories particulières (13)				ND		-8.3%		-7.5%		-11.9%		-16.7%		-4.1%		150.0%		-6.1%		11.8%

		TOTAL RISQUE ACCIDENT DE TRAJET  :				ND		1.2%		0.9%		-10.0%		-10.7%		-8.6%		-8.0%		1.5%		-7.4%





Risque MP 2016

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des MP - année 2016 -

		RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE
Données 2016				Nombre de salariés		MP en 1er règlement (1)		dont nbre de personnes par tableau de MP distinct		Nouvelles IP 
(2)		dont IP avec taux <10%		dont IP avec taux ≥10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)				différence (nb)
nb MP - nb victimes		différence (%)
nb MP - nb victimes

		Comités techniques nationaux (CTN) (10)		CTN A - Métallurgie		1,645,340		6,198		5,707		3,196		2,020		1,176		48		1,247,007		46,101				491		7.9%

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,471,144		6,547		6,061		3,388		2,048		1,340		24		1,562,480		41,084				486		7.4%

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,164,255		3,209		2,972		1,503		1,030		473		11		754,776		15,590				237		7.4%

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,391,598		9,750		8,881		3,948		2,809		1,139		1		2,397,814		30,681				869		8.9%

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		411,488		1,636		1,521		863		535		328		10		370,757		13,805				115		7.0%

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		401,182		2,550		2,342		1,252		787		465		13		611,657		15,416				208		8.2%

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,195,432		2,448		2,251		1,181		812		369		4		572,161		11,943				197		8.0%

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,493,982		1,819		1,661		842		595		247		5		390,882		8,128				158		8.7%

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		3,355,315		7,530		6,882		3,301		2,336		965		0		1,718,442		26,057				648		8.6%

		S/ TOTAL des 9 CTN hors bureaux et sièges				18,529,736		41,687		38,278		19,474		12,972		6,502		116		9,625,976		208,805				3,409		8.2%

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				102,467		22		21		9		6		3		1		3,734		169				1		4.5%

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				222,958		45		44		15		10		5		1		9,283		231				1		2.2%

		S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				18,855,161		41,754		38,343		19,498		12,988		6,510		118		9,638,993		209,205				3,411		8.2%

		Autres catégories particulières (13)				ND		765		688		427		292		135		0		155,989		3,445				77		10.1%

		Compte spécial MP (14)				-		6,243		5,948		4,574		2,371		2,203		264		1,108,576		139,265				295		4.7%

		TOTAL RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE  :				ND		48,762		44,979		24,499		15,651		8,848		382		10,903,558		351,915				3,783		7.8%

								MP en 1er règlement (1)		Nouvelles IP 
(2)		dont IP avec taux <10%		dont IP avec taux ≥10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)				dont nbre de personnes par tableau de MP distinct

				CTN A				6,198		3,196		2,020		1,176		48		1,247,007		46,101				5,707

				CTN B				6,547		3,388		2,048		1,340		24		1,562,480		41,084				6,061

				CTN C				3,209		1,503		1,030		473		11		754,776		15,590				2,972

				CTN D				9,750		3,948		2,809		1,139		1		2,397,814		30,681				8,881

				CTN E				1,636		863		535		328		10		370,757		13,805				1,521

				CTN F				2,550		1,252		787		465		13		611,657		15,416				2,342

				CTN G				2,448		1,181		812		369		4		572,161		11,943				2,251

				CTN H				1,819		842		595		247		5		390,882		8,128				1,661

				CTN I				7,530		3,301		2,336		965				1,718,442		26,057				6,882

				ZA				45		15		10		5		1		9,283		231				44

				ZB				22		9		6		3		1		3,734		169				21

				ZC				6,243		4,574		2,371		2,203		264		1,108,576		139,265				5,948

				ZZ				765		427		292		135				155,989		3,445				688

				ZZ + ZC				7,008		5,001		2,663		2,338		264		1,264,565		142,710

								0		0		0		0		0		0		0

				inconnu (NTU_cod = 8 : en instance de reco)				154		17		12		5				9,569		202





Risque MP 2015

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des MP - année 2015 -

		RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE (MP)
Données 2015				Nombre de salariés		MP en 1er règlement (1)		dont nbre de personnes par tableau de MP distinct		Nouvelles IP 
(2)		dont IP avec taux <10%		dont IP avec taux ≥10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)				différence (nb)
nb MP - nb victimes		différence (%)
nb MP - nb victimes

		Comités techniques nationaux (CTN) (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		1,654,503		6,728		6,202		3,459		2,121		1,338		43		1,254,225		50,555				526		7.8%

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,482,966		6,750		6,219		3,517		2,105		1,412		23		1,552,253		41,376				531		7.9%

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,198,724		3,263		3,014		1,647		1,054		593		8		746,133		16,727				249		7.6%

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,365,791		10,341		9,366		4,160		2,906		1,254		1		2,413,580		33,056				975		9.4%

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		414,157		1,770		1,620		870		560		310		20		375,384		12,776				150		8.5%

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		411,070		2,848		2,595		1,322		827		495		11		615,153		16,114				253		8.9%

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,200,857		2,469		2,265		1,225		817		408		0		554,611		12,011				204		8.3%

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,435,920		1,879		1,721		840		579		261		4		363,928		7,919				158		8.4%

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		3,285,732		7,428		6,788		3,180		2,200		980		1		1,668,229		25,662				640		8.6%

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				18,449,720		43,476		39,790		20,220		13,169		7,051		111		9,543,496		216,196				3,686		8.5%

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				104,776		17		15		10		7		3		0		2,521		137				2		11.8%

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				220,786		43		39		18		6		12		0		9,220		303				4		9.3%

		S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				18,775,282		43,536		39,844		20,248		13,182		7,066		111		9,555,237		216,636				3,692		8.5%

		Autres catégories particulières (13)				ND		808		735		423		271		152		0		156,151		3,534				73		9.0%

		Compte spécial MP (14)				-		6,616		6,285		4,866		2,598		2,268		270		1,139,123		145,480				331		5.0%

		TOTAL RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE  :				ND		50,960		46,864		25,537		16,051		9,486		381		10,850,511		365,650				4,096		8.0%





Risque MP évolution

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales des MP - évolution 2016 / 2015

		RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE 
Evolution année 2016 / année 2015				Nombre de salariés		MP en 1er règlement (1)		dont nbre de personnes par tableau de MP distinct		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)

		Comités techniques nationaux (CTN) (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		-0.6%		-7.9%		-8.0%		-7.6%		-4.8%		-12.1%		11.6%		-0.6%		-8.8%

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		-0.8%		-3.0%		-2.5%		-3.7%		-2.7%		-5.1%		4.3%		0.7%		-0.7%

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		-1.6%		-1.7%		-1.4%		-8.7%		-2.3%		-20.2%		37.5%		1.2%		-6.8%

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		1.1%		-5.7%		-5.2%		-5.1%		-3.3%		-9.2%		0.0%		-0.7%		-7.2%

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		-0.6%		-7.6%		-6.1%		-0.8%		-4.5%		5.8%		-50.0%		-1.2%		8.1%

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		-2.4%		-10.5%		-9.7%		-5.3%		-4.8%		-6.1%		18.2%		-0.6%		-4.3%

				CTN G - Commerce non alimentaire		-0.2%		-0.9%		-0.6%		-3.6%		-0.6%		-9.6%		0.0%		3.2%		-0.6%

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		1.3%		-3.2%		-3.5%		0.2%		2.8%		-5.4%		25.0%		7.4%		2.6%

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		2.1%		1.4%		1.4%		3.8%		6.2%		-1.5%		-100.0%		3.0%		1.5%

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				0.4%		-4.1%		-3.8%		-3.7%		-1.5%		-7.8%		4.5%		0.9%		-3.4%

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				-2.2%		29.4%		40.0%		-10.0%		-14.3%		0.0%		-		48.1%		23.4%

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				1.0%		4.7%		12.8%		-16.7%		66.7%		-58.3%		-		0.7%		-23.8%

		S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				0.4%		-4.1%		-3.8%		-3.7%		-1.5%		-7.9%		6.3%		0.9%		-3.4%

		Autres catégories particulières (13)				ND		-5.3%		-6.4%		0.9%		7.7%		-11.2%		-		-0.1%		-2.5%

		Compte spécial MP (14)				-		-5.6%		-5.4%		-6.0%		-8.7%		-2.9%		-2.2%		-2.7%		-4.3%

		TOTAL RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE  :				ND		-4.3%		-4.0%		-4.1%		-2.5%		-6.7%		0.3%		0.5%		-3.8%





Tous risques 2016

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales 2016 - tous risques confondus

		TOUS RISQUES : ACCIDENT DE TRAVAIL / ACCIDENT DE TRAJET / MALADIE PROFESSIONNELLE
Données année 2016				Nombre de salariés		Sinistres 
en 1er règlement (1)		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)

		Comités techniques nationaux (CTN)  (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		1,645,340		61,462		6,847		4,607		2,240		136		4,475,618		87,594

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,471,144		99,476		9,770		6,215		3,555		165		8,149,845		118,929

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,164,255		105,591		7,557		5,233		2,324		160		8,164,490		85,801

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,391,598		135,363		9,839		7,074		2,765		91		10,197,040		90,911

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		411,488		13,104		1,597		1,052		545		38		1,079,935		23,362

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		401,182		21,240		2,514		1,641		873		32		1,785,414		29,192

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,195,432		60,651		4,527		3,182		1,345		69		4,413,858		48,010

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,493,982		68,351		4,371		3,184		1,187		67		3,783,975		44,169

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		3,355,315		190,130		12,832		9,205		3,627		121		14,209,967		119,909

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				18,529,736		755,368		59,854		41,393		18,461		879		56,260,142		647,877

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				102,467		274		36		24		12		1		24,195		402

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				222,958		794		65		46		19		3		59,644		970

		S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				18,855,161		756,436		59,955		41,463		18,492		883		56,343,981		649,249

		Autres catégories particulières (13)				ND		10,014		1,358		869		489		16		904,554		14,758

		Compte spécial MP				-		6,243		4,574		2,371		2,203		264		1,108,576		139,265

		TOTAL DES RISQUES AT / Trajet / MP  :				ND		772,693		65,887		44,703		21,184		1,163		58,357,111		803,272





Tous risques 2015

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales 2015 - tous risques confondus

		TOUS RISQUES : ACCIDENT DE TRAVAIL / ACCIDENT DE TRAJET / MALADIE PROFESSIONNELLE
Données 2015				Nombre de salariés		Sinistres 
en 1er règlement (1)		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)

		Comités techniques nationaux (CTN)  (10,11,12)		CTN A - Métallurgie		1,654,503		63,466		7,370		4,915		2,455		126		4,470,520		93,151

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		1,482,966		103,260		10,626		6,708		3,918		179		8,286,895		126,783

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		2,198,724		105,830		7,907		5,337		2,570		175		7,924,459		90,852

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		2,365,791		136,022		10,409		7,328		3,081		92		10,017,762		95,899

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		414,157		13,490		1,668		1,151		517		38		1,090,722		21,237

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		411,070		21,713		2,712		1,765		947		41		1,791,981		31,949

				CTN G - Commerce non alimentaire		2,200,857		61,529		4,929		3,430		1,499		63		4,350,486		50,844

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		4,435,920		67,187		4,465		3,204		1,261		89		3,656,775		47,244

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		3,285,732		181,733		13,048		9,301		3,747		122		13,495,857		122,010

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				18,449,720		754,230		63,134		43,139		19,995		925		55,085,457		679,969

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				104,776		310		29		19		10		0		22,344		328

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				220,786		787		73		46		27		5		59,016		1,386

		S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				18,775,282		755,327		63,236		43,204		20,032		930		55,166,817		681,683

		Autres catégories particulières (13)				ND		10,085		1,408		912		496		12		924,219		13,904

		Compte spécial MP				-		6,616		4,866		2,598		2,268		270		1,139,123		145,480

		TOTAL DES RISQUES AT / Trajet / MP  :				ND		772,028		69,510		46,714		22,796		1,212		57,230,159		841,067





Tous risques évolution

		Tableau récapitulatif des statistiques nationales - tous risques confondus

		TOUS RISQUES : ACCIDENT DE TRAVAIL / ACCIDENT DE TRAJET / MALADIE PROFESSIONNELLE
Evolution année 2016 / année 2015				Nombre de salariés		Sinistres 
en 1er règlement (1)		Nouvelles IP 
(2)		dont IP 
avec taux 
< 10%		dont IP 
avec taux 
≥ 10%		Décès 
(3)		Journées perdues 
(4)		Somme des taux d'IP 
(5)

		Comités techniques nationaux (CTN)  (10)		CTN A - Métallurgie		-0.6%		-3.2%		-7.1%		-6.3%		-8.8%		7.9%		0.1%		-6.0%

				CTN B - Bâtiment et TP (10)		-0.8%		-3.7%		-8.1%		-7.3%		-9.3%		-7.8%		-1.7%		-6.2%

				CTN C - Transports, EGE (11), livre, communication		-1.6%		-0.2%		-4.4%		-1.9%		-9.6%		-8.6%		3.0%		-5.6%

				CTN D - Services, commerces, industries de l'alimentation		1.1%		-0.5%		-5.5%		-3.5%		-10.3%		-1.1%		1.8%		-5.2%

				CTN E - Chimie, caoutchouc, plasturgie		-0.6%		-2.9%		-4.3%		-8.6%		5.4%		0.0%		-1.0%		10.0%

				CTN F - Bois, ameublement, papier-carton, textile, cuirs et peaux, etc.		-2.4%		-2.2%		-7.3%		-7.0%		-7.8%		-22.0%		-0.4%		-8.6%

				CTN G - Commerce non alimentaire		-0.2%		-1.4%		-8.2%		-7.2%		-10.3%		9.5%		1.5%		-5.6%

				CTN H - Activités services I (banques, assurances, administrations…) (12)		1.3%		1.7%		-2.1%		-0.6%		-5.9%		-24.7%		3.5%		-6.5%

				CTN I - Activité services II (travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…)		2.1%		4.6%		-1.7%		-1.0%		-3.2%		-0.8%		5.3%		-1.7%

		S/ TOTAL des 9 CTN (10,11,12)				0.4%		0.2%		-5.2%		-4.0%		-7.7%		-5.0%		2.1%		-4.7%

		Bureaux et sièges sociaux du CTN B				-2.2%		-11.6%		24.1%		26.3%		20.0%		-		8.3%		22.6%

		Bureaux et sièges sociaux en dehors de ceux du CTN B				1.0%		0.9%		-11.0%		0.0%		-29.6%		-40.0%		1.1%		-30.0%

		S/ TOTAL des 9 CTN + bureaux et sièges sociaux				0.4%		0.1%		-5.2%		-4.0%		-7.7%		-5.1%		2.1%		-4.8%

		Autres catégories particulières (13)				ND		-0.7%		-3.6%		-4.7%		-1.4%		33.3%		-2.1%		6.1%

		Compte spécial MP				-		-5.6%		-6.0%		-8.7%		-2.9%		-2.2%		-2.7%		-4.3%

		TOTAL DES RISQUES AT/ Trajet / MP  :				ND		0.1%		-5.2%		-4.3%		-7.1%		-4.0%		2.0%		-4.5%
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