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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 de 

l’aide et des soins à la personne, pour les 5 dernières années connues, en l’occurrence les années 2012 à 

2016.  

 

Il est à noter que le secteur sanitaire en tant que tel, c’est-à-dire les soins médicaux à l’hôpital, en clinique 

privée, etc., n’est pas pris en compte ici. Les soins médicaux dont il est question dans ce document sont 

essentiellement les soins effectués à domicile ou éventuellement dans des structures d’accueil ou 

d’hébergement (voir à ce sujet le paragraphe sur la définition du périmètre de l’aide et des soins à la per-

sonne). 

 

Les sinistres dont il est tenu compte dans ces statistiques, sont les sinistres AT/MP — accidents du travail, 

du trajet ou maladies professionnelles — ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 24 heures, une inca-

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

Sociale.  

 

 

Champs d’activités couverts par les statistiques AT/MP 

 

De façon générale, les statistiques AT/MP couvrent le champ des sinistres du seul régime général ; elles 

sont généralement présentées à travers les neuf grandes branches d’activités, ou CTN (comités techniques 

nationaux), tels que définis par l’arrêté du 22 décembre 2000 : 

 

- industries de la métallurgie (CTN A) 

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

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

C) 

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

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

- industries du bois, de l’ameublement, du papier-carton, du textile, du vêtement, des cuirs et des 

peaux et des pierres et terres à feu (CTN F) 

- commerce non alimentaire (CTN G) 

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

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

 

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

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

culières, comme par exemple, les personnes occupées exclusivement au service de particuliers, les ven-

deurs à domicile… 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006742977&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20091122&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=68C76D9B6A78D7D82EA554290B2A50DE.tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000006743008&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20091122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006743129&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20091122&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000754716&fastPos=2&fastReqId=712813055&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Ces statistiques n’incluent pas les sinistres concernant les personnes relevant du régime agr icole, 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 territo-

riales ou hospitalières qui relèvent du CTN H.  

 

 

 

Dénombrement des sinistres 

 

Sous la rubrique « sinistre en 1
er

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

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

 règlement : 

 

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

cours duquel l’accident est survenu, 

 

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

nente (I.P.), 

 

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

 

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

 règlement » uniquement 

l’année correspondant à ce 1
er

 règlement
1
. 

 

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

dénombrements complémentaires : 

 

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

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

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

rieurs 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 lesquels 

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

nente et liquidation d’une rente ; 

 

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

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

 règlement du sinistre, sachant que 

les jours d’indemnités journalières sont comptabilisées en cohérence avec les règles de réparation, 

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

rée 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. 

 

 

Définition des indicateurs 

 

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

calculer les indicateurs suivants : 

 

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

 règlement pour 1 000 salariés ; 

 

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

 règlement par million d'heures de 

travail ; 

 

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

pour 1 000 heures de travail ; 

 

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

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

 

- le taux moyen d’une IP est la somme des taux d’IP 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 stric-

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                
1
 Les sinistres avec 1

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000555144&fastPos=1&fastReqId=1007772182&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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rait 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 mesure où une part non 

négligeable des expositions remonte à l’année précédente. 

 

 

 

Source des données 

 

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

nuelles nationales : 

 issues de SNTRP (Système National de Tarification des Risques Professionnels),  

 mises à jour au 1
er

 semestre de l’année N +1 (la base de l’année 2012 ayant été mise à jour au 1
er

 

semestre 2013, la base 2013 au 1
er

 semestre 2014, etc.) 
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DEFINITION DU PERIMETRE DE L’AIDE ET DES SOINS A LA 
PERSONNE 

 

Les activités d’aide et de soins à la personne ont été identifiées à la fois à partir de la Nomenclature 

d’Activités Française (NAF) qui est une nomenclature maintenue par l’INSEE permettant d’identifier l’activité 

économique principale d’un établissement et à partir de la nomenclature des codes risques qui est une no-

menclature maintenue par la branche AT/MP pour la tarification des risques professionnels au niveau des 

sections d’établissement.  

 

Ainsi, sur le périmètre des CTN H et I hors bureaux, hors les codes risques 853HA (Stagiaires des centres 

de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle) et 853HB (Tra-

vailleurs handicapés des établissements ou services d'aide par le travail) qui regroupent des salariés particu-

liers, ont été retenus : 

 les 13 codes NAF suivants : 

▫ 8710A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées 

▫ 8710B - Hébergement médicalisé pour enfants handicapés 

▫ 8710C - Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé 

▫ 8720A - Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux 

▫ 8730A - Hébergement social pour personnes âgées 

▫ 8730B - Hébergement social pour handicapés physiques 

▫ 8790A - Hébergement social pour enfants en difficultés 

▫ 8810A - Aide à domicile 

▫ 8810B - Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de per-

sonnes âgées 

▫ 8891A - Accueil de jeunes enfants 

▫ 8891B - Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés 

▫ 8899A - Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents 

▫ 8899B - Action sociale sans hébergement n.c.a. 

 et les  6 codes risques suivants : 

▫ 751CA (CTN H) - Accueil à domicile à titre onéreux, d'enfants, de personnes âgées ou 

d'adultes handicapés confiés par des organismes publics, des œuvres, des établissements 

ou des services de soins 

▫ 851AC (CTN I) - Services de soins privés médicaux exclusivement à domicile 

▫ 853AB (CTN I) - Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères...) 

▫ 853AC (CTN I) - Accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées (maisons de 

retraite...) 

▫ 853AD (CTN I) - Accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées (en-

fants et adultes) 

▫ 853AE (CTN I) - Accueil, hébergement, prévention pour petite enfance, l'enfance, l'adoles-

cence. 
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On rappelle que le secteur sanitaire en tant que tel (les soins en hôpital, clinique privée, etc.) ne fait pas 

l’objet de cette étude. Seuls les soins médicaux exercés à domicile sont pris en compte ici. 

 

Le tableau ci-après récapitule ces informations en faisant figurer en bleu les effectifs concernés par l’aide et 

les soins à la personne dans cette étude et donne la répartition de ces 1 068 755 salariés dans les différents 

types d’activités. 
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Tableau 1 : Effectifs salariés 2016 des activités retenues pour identifier l’aide et les soins à la personne  

 Codes risques  

Codes NAF 

751CA 
Accueil à domicile à 
titre onéreux, d'en-
fants, de personnes 
âgées ou d'adultes 

handicapés confiés par 
des organismes pu-

blics, des œuvres, des 
établissements ou des 

services de soins 

851AC 
Services de 
soins privés 
médicaux 

exclusivement 
à domicile 

853AB 
Services d'aide 
sociale à domi-
cile (auxiliaires 

de vie, aides 
ménagères...) 

853AC 
Accueil, héber-
gement en éta-
blissement pour 
personnes âgées 

(maisons de 
retraite...) 

853AD 
Accueil, héber-
gement en éta-
blissement pour 

personnes handi-
capées (enfants 

et adultes) 

853AE 
Accueil, héber-

gement, préven-
tion pour petite 
enfance, l'en-

fance, l'adoles-
cence 

Autres 
codes 

risques du 
CTN H 

Autres 
codes 

risques du 
CTN I 

(hors 853HA 
et 853HB) 

Autres 
codes 

risques 
hors CTN 

H ou I 

TOTAL 9 
CTN  
(hors 

853HA et 
853HB) 

8710A - Hébergement médicalisé pour personnes 
âgées 

27   161 153 108 1 330   50 898 1 383 56 206 963 

8710B - Hébergement médicalisé pour enfants 
handicapés 

64 58 7 134 58 363 780 3 582 1 286 8 64 282 

8710C - Hébergement médicalisé pour adultes 
handicapés et autre hébergement médicalisé 

41 43 75 393 36 498 46 1 739 1 278 3 40 116 

8720A - Hébergement social pour handicapés 
mentaux et malades mentaux 

62 5 80 350 55 012 268 1 911 1 210 118 59 016 

8730A - Hébergement social pour personnes 
âgées 

31 65 126 42 504 974 63 6 058 485 73 50 379 

8730B - Hébergement social pour handicapés 
physiques 

22 4 3 162 7 281 4 38 239 23 7 776 

8790A - Hébergement social pour enfants en 
difficultés 

961   12 119 1 637 39 086 5 960 2 238 159 50 172 

8810A - Aide à domicile 41 5 254 141 276 3 104 1 574 226 9 369 21 194 293 182 331 

8810B - Accueil ou accompagnement sans héber-
gement d'adultes handicapés ou de personnes 
âgées 

0 411 756 334 6 356 179 1 338 1 066 71 10 511 

8891A - Accueil de jeunes enfants 1 784 321 3072 23 361 55 584 4 496 2 090 812 68 543 

8891B - Accueil ou accompagnement sans héber-
gement d'enfants handicapés 

0 12 51   17 134 1 538 551 786 13 20 085 

8899A - Autre accueil ou accompagnement sans 
hébergement d'enfants et d'adolescents 

1 631   154 39 1 358 7063 118 1715 405 12 483 

8899B - Action sociale sans hébergement n.c.a. 9 780 499 15 402 812 14 278 13 109 63 243 64 136 9 788 191 047 

Autres codes NAF 16 816 12 715 22 083 9 252 37 030 18 977 4 313 421 2 348 631 
10 668 

617 
17 447 542 

TOTAL 31 260 19 387 183 258 210 334 239 186 136 923     
10 680 

439 
18 411 246 
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Sur le même schéma que ce premier tableau, les tableaux suivants permettent de distinguer les activités 

d’aide et de soins à la personne ainsi définies selon 3 dimensions : 

- le travail à domicile versus le travail dans des structures d’accueil ou d’hébergement médico-social 

ou social, 

- les personnes concernées par l’aide et les soins en trois catégories : les petits enfants, les enfants 

ou les adolescents, les personnes handicapées, les personnes âgées, 

- la nature du travail effectué, des soins versus de l’aide ou du confort. 
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Tableau 2 : Distinction des activités d’aide et de soins à la personne selon l’endroit où la personne travaille : à domicile (en vert) ou dans des établissements 
d’accueil ou d’hébergement (en orange) 

 Codes risques 

Codes NAF 

751CA 
Accueil à domicile à 
titre onéreux, d'en-
fants, de personnes 
âgées ou d'adultes 

handicapés confiés par 
des organismes pu-

blics, des œuvres, des 
établissements ou des 

services de soins 

851AC 
Services de 
soins privés 
médicaux 

exclusivement 
à domicile 

853AB 
Services d'aide 
sociale à domi-
cile (auxiliaires 

de vie, aides 
ménagères...) 

853AC 
Accueil, héber-
gement en éta-
blissement pour 
personnes âgées 

(maisons de 
retraite...) 

853AD 
Accueil, héber-
gement en éta-
blissement pour 

personnes handi-
capées (enfants 

et adultes) 

853AE 
Accueil, héber-

gement, préven-
tion pour petite 
enfance, l'en-

fance, l'adoles-
cence 

Autres 
codes 

risques du 
CTN H 

Autres 
codes 

risques du 
CTN I 

(hors 853HA 
et 853HB) 

8710A - Hébergement médicalisé pour personnes 
âgées  

  
      

8710B - Hébergement médicalisé pour enfants 
handicapés         

8710C - Hébergement médicalisé pour adultes 
handicapés et autre hébergement médicalisé         

8720A - Hébergement social pour handicapés 
mentaux et malades mentaux         

8730A - Hébergement social pour personnes 
âgées         

8730B - Hébergement social pour handicapés 
physiques         

8790A - Hébergement social pour enfants en 
difficultés         

8810A - Aide à domicile 
        

8810B - Accueil ou accompagnement sans héber-
gement d'adultes handicapés ou de personnes 
âgées 

        

8891A - Accueil de jeunes enfants 
        

8891B - Accueil ou accompagnement sans héber-
gement d'enfants handicapés         

8899A - Autre accueil ou accompagnement sans 
hébergement d'enfants et d'adolescents         

8899B - Action sociale sans hébergement n.c.a. 
        

Autres codes NAF 
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Tableau 3 : Distinction des activités d’aide et de soins à la personne selon les personnes recevant l’aide ou les soins : les petits enfants, les enfants ou les 
adolescents (en vert),  les personnes handicapées (en orange), les personnes âgées (en violet), non précisé (en blanc) 

 Codes risques 

Codes NAF 

751CA 
Accueil à domicile à 
titre onéreux, d'en-
fants, de personnes 
âgées ou d'adultes 

handicapés confiés par 
des organismes pu-

blics, des œuvres, des 
établissements ou des 

services de soins 

851AC 
Services de 
soins privés 
médicaux 

exclusivement 
à domicile 

853AB 
Services d'aide 
sociale à domi-
cile (auxiliaires 

de vie, aides 
ménagères...) 

853AC 
Accueil, héber-
gement en éta-
blissement pour 
personnes âgées 

(maisons de 
retraite...) 

853AD 
Accueil, héber-
gement en éta-
blissement pour 

personnes handi-
capées (enfants 

et adultes) 

853AE 
Accueil, héber-

gement, préven-
tion pour petite 
enfance, l'en-

fance, l'adoles-
cence 

Autres 
codes 

risques du 
CTN H 

Autres 
codes 

risques du 
CTN I 

(hors 853HA 
et 853HB) 

8710A - Hébergement médicalisé pour personnes 
âgées  

  
      

8710B - Hébergement médicalisé pour enfants 
handicapés         

8710C - Hébergement médicalisé pour adultes 
handicapés et autre hébergement médicalisé         

8720A - Hébergement social pour handicapés 
mentaux et malades mentaux         

8730A - Hébergement social pour personnes 
âgées         

8730B - Hébergement social pour handicapés 
physiques         

8790A - Hébergement social pour enfants en 
difficultés         

8810A - Aide à domicile 
        

8810B - Accueil ou accompagnement sans héber-
gement d'adultes handicapés ou de personnes 
âgées 

        

8891A - Accueil de jeunes enfants 
        

8891B - Accueil ou accompagnement sans héber-
gement d'enfants handicapés         

8899A - Autre accueil ou accompagnement sans 
hébergement d'enfants et d'adolescents         

8899B - Action sociale sans hébergement n.c.a. 
        

Autres codes NAF 
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Tableau 4 : Distinction des activités d’aide et de soins à la personne selon la nature du travail effectué : de l’aide ou du confort (en vert) ou des soins (en 
orange) 

 Codes risques 

Codes NAF 

751CA 
Accueil à domicile à 
titre onéreux, d'en-
fants, de personnes 
âgées ou d'adultes 

handicapés confiés par 
des organismes pu-

blics, des œuvres, des 
établissements ou des 

services de soins 

851AC 
Services de 
soins privés 
médicaux 

exclusivement 
à domicile 

853AB 
Services d'aide 
sociale à domi-
cile (auxiliaires 

de vie, aides 
ménagères...) 

853AC 
Accueil, héber-
gement en éta-
blissement pour 
personnes âgées 

(maisons de 
retraite...) 

853AD 
Accueil, héber-
gement en éta-
blissement pour 

personnes handi-
capées (enfants 

et adultes) 

853AE 
Accueil, héber-

gement, préven-
tion pour petite 
enfance, l'en-

fance, l'adoles-
cence 

Autres 
codes 

risques du 
CTN H 

Autres 
codes 

risques du 
CTN I 

(hors 853HA 
et 853HB) 

8710A - Hébergement médicalisé pour personnes 
âgées  

  
      

8710B - Hébergement médicalisé pour enfants 
handicapés         

8710C - Hébergement médicalisé pour adultes 
handicapés et autre hébergement médicalisé         

8720A - Hébergement social pour handicapés 
mentaux et malades mentaux         

8730A - Hébergement social pour personnes 
âgées         

8730B - Hébergement social pour handicapés 
physiques         

8790A - Hébergement social pour enfants en 
difficultés         

8810A - Aide à domicile 
        

8810B - Accueil ou accompagnement sans héber-
gement d'adultes handicapés ou de personnes 
âgées 

        

8891A - Accueil de jeunes enfants 
        

8891B - Accueil ou accompagnement sans héber-
gement d'enfants handicapés         

8899A - Autre accueil ou accompagnement sans 
hébergement d'enfants et d'adolescents         

8899B - Action sociale sans hébergement n.c.a. 
        

Autres codes NAF 
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RISQUE : ACCIDENTS DU TRAVAIL 

 

I) Généralités 

 

En 2016, les salariés travaillant dans l’aide et les soins à la personne représentent 6% de l’ensemble des 

salariés. Depuis 2012, ils sont passés 970 000 à presque 1 070 000 salariés, soit une augmentation de 10%.  

 

Dans le même temps, les accidents du travail ont augmenté de plus de 25%, passant de presque 57 000 AT 

en 2012 à plus de 71 000 AT en 2016 et représentent maintenant 11% des AT observés tous secteurs con-

fondus. 

 

La fréquence des accidents du travail a ainsi augmenté de 14% entre 2012 et 2016, passant de 58 AT pour 

1 000 salariés en 2012 à 67 AT pour 1 000 salariés en 2016, soit presque le double de la fréquence des 

accidents de travail observée tous secteurs confondus qui est pour mémoire de 34 AT pour 1 000 salariés 

en 2016. 

 

Suivant cette évolution les indemnités journalières augmentent depuis 2012, de plus de 6% chaque année, 

représentant plus de 4 700 000 journées d’arrêt en 2016. Cela représente 12% de l’ensemble des journées 

d’arrêt prises au titre des AT tous secteurs confondus. 

 

A contrario, les nouvelles incapacités permanentes qui augmentaient aussi depuis 2012 diminuent en 2016 

par rapport à l’année précédente pour atteindre  le nombre de  3 219 IP en 2016. Cela représente quand 

même presque 200 IP supplémentaires en l’espace de 4 ans et  9% des IP attribuées pour les AT en 2016. 

 

Tableau 5 : indicateurs statistiques liés au risque accident du travail dans l’aide et les soins à la per-
sonne pour les années 2012 à 2016 (en italique, taux d’évolution annuelle) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

AT en 1er règlement 
56 638 58 949 64 255 68 237 71 242 

  4,1% 9,0% 6,2% 4,4% 

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

51 890 54 135 59 265 62 831 65 594 

  4,3% 9,5% 6,0% 4,4% 

Salariés 
972 709 996 660 1 019 513 1 053 271 1 068 755 

  2,5% 2,3% 3,3% 1,5% 

Nouvelles IP 
3 042 3 088 3 100 3 343 3 219 

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

Décès 
10 18 10 9 12 

  80,0% -44,4% -10,0% 33,3% 

Journées d'IT 
3 422 191 3 638 929 4 066 711 4 455 866 4 759 211 

  6,3% 11,8% 9,6% 6,8% 

Indice de fréquence 
58 59 63 65 67 

  1,6% 6,6% 2,8% 2,9% 

Taux de fréquence 
40 40 42 43 45 

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

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP 
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Figure 1 : évolution du nombre et de la fréquence des accidents du travail dans l’aide et les soins à la 
personne sur la période 2012-2016 
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La Figure 1 permet de visualiser cette augmentation des accidents du travail depuis 2012 tant en nombre 

qu’en fréquence. 

 

Ainsi, un exercice tente de décomposer dans ce secteur : 

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

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

 

A l’exception de l’année 2015, il semble que globalement l’augmentation du nombre d’AT soit le reflet non 

seulement d’une augmentation des effectifs salariés mais encore plus d’une augmentation intrinsèque de la 

sinistralité du secteur.  
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Figure 2 : Décomposition de l’évolution de la sinistralité AT de l’ensemble du secteur de l’aide et des 
soins à la personne chaque année sur la période 2012 à 2016 
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Pour rendre compte de la diversité des activités de  l’aide et les soins à la personne, on a distingué dans un 

premier temps 3 composantes : 

▫ le lieu du travail (à domicile ou en établissement d’accueil ou d’hébergement) 

▫ les patients (enfants ou adolescents, personnes handicapées, personnes âgées) 

▫ la nature du travail (aide, confort ou soins médicaux). 

 

Ainsi, sur notre périmètre,  

▫ les trois quarts des salariés travaillent dans des établissements d’accueil ou d’hébergement médico-

social ou social plutôt qu’à domicile,  

▫ la majorité s’occupe de personnes âgées ou handicapées plutôt que d’enfants  

▫ et du fait de notre ciblage la plupart n’effectuent pas de soins. 
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Figure 3 : Répartition des salariés dans l’aide et les soins à la personne selon l’endroit où ils travail-
lent (a), les patients dont ils s’occupent (b) et la nature de leur travail (c). 
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II) Sinistralité par type d’activités 

 

Ces trois composantes croisées entre elles permettent de classer les activités de l’aide et des soins à la 

personne en 12 catégories : 

▫ l’accueil ou l’hébergement médico-social ou social d’enfants 

▫ l’accueil ou l’hébergement médico-social ou social de personnes handicapées 

▫ l’accueil ou l’hébergement médico-social ou social de personnes âgées 

▫ l’accueil ou l’hébergement médico-social ou social non précisé 

▫ l’aide à domicile d’enfants 

▫ l’aide à domicile de personnes handicapées 

▫ l’aide à domicile de personnes âgées 

▫ l’aide à domicile non précisée 

▫ les soins à domicile d’enfants 

▫ les soins à domicile de personnes handicapées 

▫ les soins à domicile de personnes âgées 

▫ les soins à domicile non précisés. 

 

Elles permettent ainsi de rendre compte d’une sinistralité différenciée. 

 

La Figure 4 ci-dessous permet de positionner ces différentes activités en fonction de la fréquence des acci-

dents du travail en 2016 et de son évolution entre 2015 et 2016. 

Chaque type d’activité est repéré par une bulle, dont :  

 l’abscisse représente l’indice de fréquence 2016 des accidents du travail de l’activité, 

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

 la surface de la bulle rendant compte de l’effectif salarié de l’année 2016 (à l’exception de la bulle 

rouge représentant l’ensemble des activités de l’aide et des soins à la personne). 

 

L’analyse de la figure permet de voir :  

- une gradation de la sinistralité allant des activités d’aide et de soins pour les enfants qui sont moins 

sinistrées que les autres, aux activités d’aide et de soins pour les personnes handicapées, puis pour 

les personnes âgées qui sont les activités les plus sinistrées 

- et que les activités de soins et à domicile sont très sinistrées. 
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Figure 4 : Comparaison des types d’activités de l’aide et des soins à la personne selon leur indice de 
fréquence et son évolution entre 2015 et 2016 
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Concernant les soins à domicile, la distinction entre les types de patients enfants, adolescents, personnes 

handicapées, personnes âgées n’est pas significative étant donné les petits volumes entrant dans chacune 

de ces catégories et le poids des salariés pour lesquels on n’a pas pu définir le type de patient dont ils 

s’occupent. Il convient donc de regarder les soins à domicile dans leur ensemble sans distinction du type de 

patient. Sous ces conditions, on peut s’apercevoir que les soins à domicile sont un secteur très sinistré avec 

une fréquence des accidents du travail qui se maintient depuis 3 ans au-delà de 80 AT pour 1 000 salariés. 
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Figure 5 : Effectif salarié et indice de fréquence des accidents du travail dans les soins médicaux à 
domicile de 2012 à 2016 
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Le tableau ci-dessous détaille ces données, ainsi que les effectifs et le nombre d’AT dans chacune de ces 

activités. 
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Tableau 6 : nombre de salariés et d’accidents du travail dans les différentes activités de l’aide et des soins à la personne 

    
2015 2016 évolution 2016/2015 

Lieu du travail Type de patient Nature du travail Libellé AT 2015 
Nb  

salariés 
2015 

IF AT 
2015 

AT 2016 
Nb  

salariés 
2016 

IF AT 
2016 

% évolu-
tion AT 

2016/2015 

% évolution 
salariés 

2016/2015 

% évolu-
tion IF AT 
2016/2015 

Accueil, héber-
gement 

petite enfance, 
enfance, adoles-
cence 

aide, confort (pas de 
soins) 

Accueil, hébergement d'enfants 5 039 145 921 35 5 418 153 314 35 7,5% 5,1% 2,3% 

Accueil, héber-
gement 

personnes han-
dicapées 

aide, confort (pas de 
soins) 

Accueil, hébergement de per-
sonnes handicapées 

14 256 252 043 57 14 688 252 636 58 3,0% 0,2% 2,8% 

Accueil, héber-
gement 

personnes âgées 
aide, confort (pas de 
soins) 

Accueil, hébergement de 
personnes âgées 

24 435 259 869 94 25 017 266 054 94 2,4% 2,4% 0,0% 

Accueil, héber-
gement 

non précisé 
aide, confort (pas de 
soins) 

Accueil, hébergement - public 
non précisé 

3 775 132 675 28 3 914 127 379 31 3,7% -4,0% 8,0% 

Domicile 
petite enfance, 
enfance, adoles-
cence 

aide, confort (pas de 
soins) 

Aide à domicile d'enfants 76 6 743 11 136 7 840 17 78,9% 16,3% 53,9% 

Domicile 
petite enfance, 
enfance, adoles-
cence 

soins Soins à domicile d'enfants 18 340 53 14 321 44 -22,2% -5,6% -17,6% 

Domicile 
personnes han-
dicapées 

aide, confort (pas de 
soins) 

Aide à domicile de personnes 
handicapées 

186 2 526 74 207 2 735 76 11,3% 8,3% 2,8% 

Domicile 
personnes han-
dicapées 

soins 
Soins à domicile de personnes 
handicapées 

26 286 91 60 533 113 130,8% 86,4% 23,8% 

Domicile personnes âgées 
aide, confort (pas de 
soins) 

Aide à domicile de personnes 
âgées 

297 3 866 77 277 3 449 80 -6,7% -10,8% 4,5% 

Domicile personnes âgées soins 
Soins à domicile de personnes 
âgées 

7 58 121 5 65 77 -28,6% 12,1% -36,3% 

Domicile non précisé 
aide, confort (pas de 
soins) 

Aide à domicile - public non 
précisé 

18 565 230 408 81 19 988 235 961 85 7,7% 2,4% 5,1% 

Domicile non précisé soins 
Soins à domicile - public non 
précisé 

1 557 18 536 84 1 518 18 468 82 -2,5% -0,4% -2,1% 

Ensemble de l'aide et des soins à la personne 68 237 1 053 271 65 71 242 1 068 755 67 4,4% 1,5% 2,9% 
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De la même façon que pour l’ensemble du secteur, la figure ci-dessous permet de décomposer la sinistralité 

de chacune des activités de l’aide et des soins à la personne en : 

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

- et la part qui est due à l’évolution intrinsèque de la sinistralité (en rose sur la figure).  

 

Si on ne peut nier qu’en 2016 l’augmentation du nombre d’AT soit quand même beaucoup liée à 

l’augmentation des salariés, dans l’accueil et l’hébergement de personnes handicapées l’augmentation des 

AT est bien due à une augmentation intrinsèque de la sinistralité. 

 

Figure 6 : Décomposition de l’évolution de la sinistralité AT par activité entre 2015 et 2016 
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II) Risques en cause dans les accidents 

 

Cette 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. 

 

Les accidents du travail dans l’aide et les soins à la personne sont surtout des accidents liés à la manuten-

tion manuelle (59%), puis des chutes de plain-pied (15%) ou de hauteur (11%) ; la grande majorité des acci-

dents du travail dans l’aide et les soins à la personne sont liés à ces trois risques. A noter les 8% d’accidents 

du travail liés à des agressions humaines ou animales. 

 

Tableau 7 : répartition des sinistres accidents du travail avec au moins 4 jours d’arrêt dans l’année 
dans l’aide et les soins à la personne selon le risque à l’origine de ces accidents pour l’année 2016 

Risque 

AT en 1er rè-
glement  

avec 4 jours 
d'arrêt ou plus 

sur l'année 

Nouvelles 
IP 

Journées 
d'IT 

Manutention manuelle 59% 52% 58% 

Chutes de plain-pied 15% 20% 17% 

Chutes de hauteur 11% 14% 12% 

Agressions (y compris par animaux) 8% 6% 7% 

Risque routier 3% 5% 3% 

Outillage à main 2% 1% 1% 

Manutention mécanique 1% 1% 1% 

Risque chimique 1% 0,4% 0,2% 

Autres risques 0,4% 0,2% 0,3% 

Risque machines 0,2% 0,4% 0,2% 

Risque physique dont risque électrique 0,2% 0,2% 0,2% 

Autres véhicules de transport 0,0% 0,1% 0,0% 
Total 100% 100% 100% 

    

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

67% 60% 65% 

TOTAL aide et soins à la personne 65 594 3 219 4 759 211 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP 
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Figure 7 : répartition en pourcentage des accidents du travail avec au moins 4 jours d’arrêt dans 
l’aide et les soins à la personne selon le risque à l’origine de ces accidents pour l’année 2016 
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Ceci dit, il existe quelques disparités selon le type d’activités. Notamment, les agressions qui sont relative-

ment plus importantes dans l’accueil et l’hébergement pour enfants ou personnes handicapées. Il faudrait 

néanmoins vérifier ce point sur la durée pour être sûr que cela ne soit pas lié aux fluctuations d’une année 

sur l’autre et propre à l’année 2016. 
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Tableau 8 : répartition des sinistres accidents du travail avec au moins 4 jours d’arrêt dans l’année dans l’aide et les soins à la personne selon le type 
d’activité et le risque à l’origine de ces accidents pour l’année 2016 

 Accueil, hébergement médico-social ou social Domicile 

 
Aide, confort  

(pas de soins) 
Aide, confort  

(pas de soins) 
Soins 

 
 

Petits enfants, 
enfants,  

adolescents 

Personnes 
handicapées 

Personnes 
âgées 

Non précisé 
Petits enfants, 

enfants, 
 adolescents 

Personnes 
handicapées 

Personnes 
âgées 

Non précisé 
Petits enfants, 

enfants,  
adolescents 

Personnes 
handicapées 

Personnes 
âgées 

Non précisé 

Manutention manuelle 39% 53% 70% 51% 43% 58% 61% 56% 36% 74% 33% 67% 

Chutes de plain-pied 21% 14% 16% 17% 24% 11% 14% 15% 9% 7% 0% 10% 

Chutes de hauteur 15% 8% 6% 15% 18% 17% 15% 17% 9% 7% 33% 10% 

Agressions (y com-
pris par animaux) 

18% 18% 5% 6% 5% 5% 4% 3% 9% 7% 0% 3% 

Risque routier 3% 2% 0% 3% 6% 5% 2% 6% 18% 4% 33% 7% 

Outillage à main 2% 2% 1% 4% 2% 2% 0% 2% 9% 2% 0% 0% 

Manutention méca-
nique 

0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 9% 0% 0% 1% 

Risque chimique 1% 1% 1% 1% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Autres risques 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Risque machines 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 

Risque physique dont 
risque électrique 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Autres véhicules de 
transport 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

non codés 36% 34% 32% 33% 33% 30% 30% 33% 15% 19% 40% 33% 

TOTAL AT codés 3 058 8 675 16 060 2 341 82 135 177 12 383 11 46 3 944 
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Le tableau ci-dessous détaille les causes des décès telles qu’elles ont pu être codées à partir des informa-

tions sur les circonstances des accidents figurant sur la DAT. 

 

Tableau 9 : détail des circonstances des décès survenus en 2016 dans l’aide et les soins à la per-
sonne, tels qu’ils sont codés à partir de la DAT 

Activité physique 
spécifique 

Déviation 
Agent matériel  
de la déviation 

Modalité de la blessure 
Contexte  
lésion :  

malaise/suicide 

Type de lieu de 
l’accident 

Nb 
décès 

non codés non codés non codés non codés non codés non codés 3 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Non précisé Pas d’information 1 

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

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

Voitures 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une per-
sonne (la victime est en 
mouvement) 

Non précisé 

Lieu ouvert en perma-
nence au déplacement du 
public (voies d'accès, de 
circulation, zone de 
stationnement, salle 
d'attente gare, aéro-
gare...) 

1 

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

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Voitures 
Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Malaise 

Moyen de transport – 
terrestre: route, rail - privé 
ou public (quel qu'il soit: 
train, bus, voiture,...) 

1 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Glissade ou trébuche-
ment avec chute, chute 
de personne - de plain-
pied 

Bâtiments, surfaces à niveau 
(intérieur ou extérieur, fixes 
ou mobiles, temporaires ou 
non) - non précisés 

Mouvement vertical, 
écrasement sur, contre 
(résultat d'une chute) 

Non précisé 
Établissement de soins - 
Non précisé 

1 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Pas d'agent matériel 
Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Malaise 
Établissement de soins - 
Non précisé 

1 

Faire des mouvements 
sur place. 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Pas d'agent matériel 
Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Non précisé 
Établissement de soins, 
clinique, hôpital, nurserie 

1 

Présence - Non précisé 
Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Pas d'agent matériel 
Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Malaise 
Bureau, salle de réunion, 
bibliothèque, etc. 

1 

Présence - Non précisé 
Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Pas d'agent matériel 
Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Malaise Domicile privé 1 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

Autre Contact - Modalité 
de la blessure non listé 
dans cette classification 

Non précisé Domicile privé 1 

 
 

 

Tableau 10 : dénombrement des décès 2016 dans l’aide et les soins à la personne selon l’activité 

Par ordre décroissant du nombre de décès par accident du travail 

Lieu du travail Type de patient Nature du travail Nombre de décès 

Accueil, hébergement Personnes âgées aide, confort (pas de soins)) 5 

Accueil, hébergement Personnes handicapées aide, confort (pas de soins) 4 

Accueil, hébergement Non précisé aide, confort (pas de soins) 1 

Domicile 
petite enfance, enfance, 
adolescence aide, confort (pas de soins)) 1 

Domicile Non précisé aide, confort (pas de soins)) 1 
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III) Sinistralité régionale 

 
La carte régionale des accidents du travail dans le secteur de l’aide et des soins à la personne (cf. Figure 8 

ci-dessous) est le reflet de la répartition des salariés du secteur sur le territoire. 

 

Figure 8 : Répartition des accidents du travail du secteur de l’aide et des soins à la personne en 2016 
selon les CARSAT/CGSS  
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Figure 9 : Répartition des salariés du secteur de l’aide et des soins à la personne en 2016  selon les 
CARSAT/CGSS 
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RISQUE : ACCIDENTS DE TRAJET 
 

I) Généralités 

 

En 2016, on recense 9 000 accidents de trajet dans le secteur de l’aide et des soins à la personne, plus de 

500 IP et 15 décès, portant la fréquence des accidents de trajet à plus de 8 accidents de trajet pour 1 000 

salariés. 

 

Les personnes travaillant à domicile semblent relativement plus touchées par les accidents de trajet que 

celles travaillant dans des structures d’accueil ou d’hébergement (cf. Tableau 12 et Tableau 13). 

. 

 

Tableau 11 : indicateurs statistiques des accidents de trajet dans l’aide et les soins à la personne 
pour les années 2012 à 2016 (en italique, taux d’évolution annuelle) 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Accidents de trajet en 1er 
règlement 

7 571 8 568 7 926 8 984 9 001 

  13,2% -7,5% 13,3% 0,2% 

Dont accidents de trajet en 1er 
règlement avec 4 jours d'arrêt 
ou plus dans l'année 

6 658 7 539 6 975 7 829 7 825 

  13,2% -7,5% 12,2% -0,1% 

Nouvelles IP 
615 573 576 586 564 

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

Décès 
10 9 11 15 15 

  -10,0% 22,2% 36,4% 0,0% 

Journées d'IT 
493 106 555 964 535 371 578 327 598 513 

  12,7% -3,7% 8,0% 3,5% 

Indice de fréquence 
7,8 8,6 7,8 8,5 8,4 

  10,4% -9,6% 9,7% -1,3% 

 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP 

 
Tableau 12 : indicateurs statistiques des accidents de trajet dans l’aide et les soins à la personne 
pour les personnes travaillant dans l’accueil et l’hébergement pour les années 2012 à 2016 (en ita-

lique, taux d’évolution annuelle) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Accidents de trajet en 1er 4 712 5 303 5 091 5 854 5 838 

règlement   12,5% -4,0% 15,0% -0,3% 

Dont accidents de trajet en 1er règlement 
avec 4 jours d'arrêt 

4 062 4 596 4 391 5 010 5 011 

ou plus dans l'année   13,1% -4,5% 14,1% 0,0% 

Nouvelles IP 
371 356 310 359 344 

  -4,0% -12,9% 15,8% -4,2% 

Décès 
9 7 10 11 13 

  -22,2% 42,9% 10,0% 18,2% 

Journées d'IT 
279 243 310 091 309 612 341 139 344 170 

  11,0% -0,2% 10,2% 0,9% 

Indice de fréquence 
6,5 7,1 6,7 7,4 7,3 

  9,7% -6,2% 10,9% -1,4% 
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Tableau 13 : indicateurs statistiques des accidents de trajet dans l’aide et les soins à la personne 
pour les personnes travaillant à domicile pour les années 2012 à 2016 (en italique, taux d’évolution 

annuelle) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Accidents de trajet en 1er 2 859 3 265 2 835 3 130 3 163 

règlement   14,2% -13,2% 10,4% 1,1% 

Dont accidents de trajet en 1er règlement 
avec 4 jours d'arrêt 

2 596 2 943 2 584 2 819 2 814 

ou plus dans l'année   13,4% -12,2% 9,1% -0,2% 

Nouvelles IP 
244 217 266 227 220 

  -11,1% 22,6% -14,7% -3,1% 

Décès 
1 2 1 4 2 

  100,0% -50,0% 300,0% -50,0% 

Journées d'IT 
213 863 245 873 225 759 237 188 254 343 

  15,0% -8,2% 5,1% 7,2% 

Indice de fréquence 
11,6 13,0 11,0 11,9 11,7 

  11,7% -15,0% 8,1% -1,4% 
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RISQUE : MALADIES PROFESSIONNELLES 
 

I) Généralités 

 

Depuis 2012, le nombre de maladies d’origine professionnelle (MP) augmente dans le secteur de l’aide et 

des soins à la personne pour atteindre 3 483 MP en 2016. 

 

Les nouvelles incapacités permanentes se maintiennent autour de 1 500 IP sur la période. 

 

En 2016, les journées d’incapacité temporaire de travail augmentent de plus de 6%. 

 

Enfin, sur les 5 dernières années, on dénombre un décès lié à une maladie d’origine professionnelle dans le 

secteur en 2015. 

 

Tableau 14 : principales statistiques liées au risque maladie professionnelle dans l’aide et les soins à 
la personne pour les années 2012 à 2016 (en italique, taux d’évolution annuelle) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

MP en 1er règlement 
3 151 3 196 3 357 3 359 3 483 

 
1,4% 5,0% 0,1% 3,7% 

Nouvelles IP 
1 582 1 460 1 457 1 426 1 481 

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

Décès 
0 0 0 1 0 

          

Journées d'IT 
701 607 686 227 761 363 775 110 822 816 

  -2,2% 10,9% 1,8% 6,2% 
Données nationales AT/MP issues des bases annuelles SNTRP 

 
 

 
 

Tableau 15 : Répartition des MP du secteur de l’aide et des soins à la personne de 2012 à 2016 

N° 
tableau 
de MP 

Libellé tableau MP 
Nb MP 
2012 

Nb MP 
2013 

Nb MP 
2014 

Nb MP 
2015 

Nb MP 
2016 

% MP 
2016 

057A 
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et pos-
tures de travail 

2 875 2 932 3 074 3 054 3 152 90% 

098A 
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la ma-
nutention manuelle de charges lourdes 

139 131 129 152 147 4% 

076A 
Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées 
en milieu d'hospitalisation, d'hospitalisation à domicile, ou en 
EHPAD 

65 66 68 63 80 2% 

  Hors tableau (alinéa 4) 10 20 23 43 59 2% 

065A Lésions eczématiformes de mécanisme allergique 18 7 20 15 13 0% 

040A 
Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobacté-
ries atypiques 

15 13 14 6 6 0% 

030A 
Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de pous-
sières d'amiante 

1 5 0 5 5 0% 

066A Rhinite et asthmes professionnels 6 4 4 5 5 0% 

042A Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels 5 1 6 2 3 0% 

079A Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif 6 3 7 4 3 0% 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006743129&idSectionTA=LEGISCTA000006141639&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20100727
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N° 
tableau 
de MP 

Libellé tableau MP 
Nb MP 
2012 

Nb MP 
2013 

Nb MP 
2014 

Nb MP 
2015 

Nb MP 
2016 

% MP 
2016 

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

4 3 2 1 3 0% 

084A 
Affections engendrés par les solvants organiques liquides à usage 
professionnel [listés] 

0 2 0 1 2 0% 

037A 
Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et 
les sels de nickel 

1 1 0 0 1 0% 

045A 
Infections d'origine professionnelle par les virus de l'hépatite A, B, 
C, D et E 

2 2 3 1 1 0% 

046A Mycoses cutanées 0 0 0 0 1 0% 

047A Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois 2 1 2 1 1 0% 

049A 
Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, 
alicycliques ou les éthanolamines 

1 0 0 0 1 0% 

013A 
Intoxications professionnelles par les dérivés nitrés et chloronitrés 
des hydrocarbures benzéniques 

0 1 1 0 0 0% 

015T 
Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines 
aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels 

0 0 1 0 0 0% 

016B 
Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, 
les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combus-
tion du charbon 

0 0 0 1 0 0% 

019A Spirochétoses (à l'exception des tréponématoses) 0 1 1 0 0 0% 

029A 
Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux 
où la pression est supérieure à la pression atmosphérique 

0 1 0 0 0 0% 

066B Pneumopathies d'hypersensibilité 0 0 0 1 0 0% 

077A Périonyxis et onyxis 0 1 0 1 0 0% 

080A Kératoconjonctivites virales 1 1 1 2 0 0% 

097A 
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des 
vibrations de basses et moyennes fréquences transmises par le 
corps entier 

0 0 1 1 0 0% 

  TOTAL 3 151 3 196 3 357 3 359 3 483 100% 
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