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Ce document détaille les accidents graves et les décès concernant le personnel intérimaire, en fonction des 

grands secteurs d’activité (CTN) dans lesquels ces salariés intérimaires sont intervenus. En effet, les 

salariés intervenant dans un CTN donné peuvent être employés directement par des entreprises qui relèvent 

de ce CTN-là, mais peuvent aussi être mis à disposition par des entreprises de travail temporaire qui 

relèvent alors du CTN I, en tant qu’activités de service.  

Compte tenu de l’importance que requiert l’emploi intérimaire dans certains secteurs, un état des lieux pour 

cette catégorie de salariés est ici proposé, en ce qui concerne les accidents du travail dits graves et les 

décès par accident du travail pour l’année 2017.  

Précisons tout d’abord que : 

o les accidents ici répertoriés sont : 

 soit des accidents du travail dits graves, c’est-à-dire ayant donné lieu en 2017 à notification d’une 

incapacité permanente avec un taux égal ou supérieur à 10% (IP ≥ 10%),  

 soit des décès survenus avant consolidation ; 

o les salariés intérimaires considérés relèvent exclusivement d’un établissement ayant fait l’objet d’une 

imputation au compte employeur en 2017 dans le cadre d’une activité de travail temporaire (repéré par 

le code risque 745BD appartenant au CTN I). 

Quel que soit le secteur d’activité de l’établissement dans lequel ils interviennent et par là-même dans lequel 

ils sont exposés, les salariés employés par les sociétés de travail temporaire (ETT) dépendent tous, compte 

tenu de leur employeur, du CTN I- Activités de services II, comme déjà précisé. 

 
Malgré tout, dès lors que l’accident du travail du salarié intérimaire a engendré une incapacité permanente 

de 10% et plus (accident dit grave) ou son décès, le secteur d’activité dans lequel le salarié intérimaire 

intervenait lors de l’accident est connu (accès au code NAF de l’entreprise utilisatrice : EUT).  

En effet, les règles tarifaires dictant l’imputation instaure, dans le cas des AT graves et des décès, un 

partage des frais entre la société de travail temporaire ETT employant le salarié et l’entreprise utilisatrice 

EUT dans lequel celui-ci travaillait lorsque l’accident grave ou le décès est survenu. 

 

 

Sur l’ensemble des plus de 500 AT graves ayant fait l’objet d’une notification d’IP ≥ 10% en 2017 auprès du 

personnel intérimaire employé par un établissement de travail temporaire, 39% (194 cas) étaient survenus 

dans des entreprises utilisatrices du secteur CTN B- BTP, 15 à 16% (75 à 82 cas) dans des entreprises 

utilisatrices des secteurs CTN A- Métallurgie et CTN C- Transports, EGE…  (Tableau 1 et Figure 1). 

 

Pour les 40 décès imputés en 2017 à un établissement de travail temporaire (code risque 745BD du CTN I), 

cette proportion est de 63% (25 décès) pour le CTN B et de 10 à 15% pour les CTN A et C (4 à 6 décès) : 

Tableau 1 et Figure 2 page suivante. 
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Tableau 1 : AT graves (IP ≥ 10% et décès) survenus à des intérimaires  
selon le CTN de l’entreprise utilisatrice dans laquelle ils intervenaient – année 2017 

AT des salariés intérimaires employés par un établissement de travail temporaire. 

CTN 
Intitulé du CTN dans lequel intervenait le 
salarié de l’entreprise de travail temporaire 

Nbre  
IP ≥10% 

2017 

Nbre  
décès 
2017 

%  
IP ≥ 10% 

2017 

% 
Décès 
2017 

A Métallurgie 82 4 16,3% 10,0% 

B Bâtiment et TP 194 25 38,6% 62,5% 

C Transports, EGE, livre, etc. 75 6 14,9% 15,0% 

D Alimentation 49 2 9,7% 5,0% 

E Chimie, caoutchouc, plasturgie 31 0 6,2% 0,0% 

F Bois, ameublement, etc. 40 1 8,0% 2,5% 

G Commerce non alimentaire 19 2 3,8% 5,0% 

H Services I : banque, administration… 5 0 1,0% 0,0% 

I Services II : action sociale, santé… 8 0 1,6% 0,0% 

    TOTAL tous secteurs 503 40 100,0% 100,0% 

Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SNTRP.  
Données relatives aux établissements de travail temporaire (code risque 745BD du CTN I) 

 

 

Figure 1 : répartition des IP ≥ 10% survenus à des intérimaires (AT imputés au secteur de l’intérim) 
selon le CTN de l’entreprise utilisatrice dans laquelle ils intervenaient – année 2017 
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Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SNTRP.  
Données relatives aux établissements de travail temporaire (code risque 745BD du CTN I) 
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Figure 2 : répartition des décès survenus à des intérimaires (AT imputés au secteur de l’intérim) 
selon le CTN de l’entreprise utilisatrice dans laquelle ils intervenaient – année 2017 
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Données nationales AT-MP issues des bases annuelles SNTRP.  
Données relatives aux établissements de travail temporaire (code risque 745BD du CTN I) 

 

 

 

 

Les tableaux des pages suivantes (Tableau 2 à Tableau 10) répertorient, pour chacun des CTN, les 

principaux secteurs au sens du code NAF dans lesquels ont été recensés au moins deux AT graves ou 

décès survenus à des intérimaires qui intervenaient dans un établissement relevant du CTN considéré. 

 

Le dernier tableau (Tableau 11, page 12) reprend ces mêmes données mais cette fois-ci en les regroupant 

par code NAF, indépendamment des CTN. 

 

Ces tableaux, ainsi que l’ensemble des donnée chiffrées de ce document, sont repris dans le fichier Excel 

disponible en pièce jointe (cliquer sur l’icône trombone). 
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Tableau 2 : codes NAF du CTN A (Métallurgie) dans lesquels plus de deux AT graves (IP ≥ 10%) ou 
décès sont survenus en 2017 à des intérimaires lors de leur intervention dans le secteur du CTN A 

AT des salariés employés dans le travail temporaire et intervenus dans une entreprise utilisatrice du CTN A 

CTN 
Code 
NAF 

Libellé code NAF au sein du CTN A 
(intervention du salarié intérimaire  
dans le secteur Métallurgie) 

IP ≥ 10% 
2017 
CTN A 

Décès 2017  

CTN A 

A 2511Z 
Fabrication de structures métalliques et de parties de 
structures 

7 8,5% 1 25,0% 

A 2562B Mécanique industrielle 6 7,3%     

A 3320A 
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de 
tuyauterie 

6 7,3%     

A 2550B Découpage, emboutissage 5 6,1%     

A 2910Z Construction de véhicules automobiles 4 4,9%     

A 2562A Décolletage 3 3,7%     

A 2822Z Fabrication de matériel de levage et de manutention 3 3,7%     

A 2825Z 
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques 
industriels 

3 3,7%     

A 2830Z Fabrication de machines agricoles et forestières 3 3,7%     

A 3030Z Construction aéronautique et spatiale 3 3,7%     

A 2410Z Sidérurgie 2 2,4%     

A 2451Z Fonderie de fonte 2 2,4%     

A 2512Z Fabrication de portes et fenêtres en métal 2 2,4%     

A 2550A Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres 2 2,4%     

A 2611Z Fabrication de composants électroniques 2 2,4%     

A 3020Z 
Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire 
roulant 

2 2,4%     

A 3320C 
Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel 
d'équipements de contrôle des processus industriels 

2 2,4%     

A 7112B Ingénierie, études techniques 2 2,4%     

A 3311Z Réparation d'ouvrages en métaux 1 1,2% 2 50,0% 

A Sous-total des codes NAF listés ci-dessus 60 73,2% 3 75,0% 

A Autres codes NAF seulement concernés par un cas d'IP ≥10% * 22 26,8%    

A Autres codes NAF seulement concernés par un décès**    1 25,0% 

A 
Total accidents graves et décès  
dans les entreprises utilisatrices du CTN A 

82 100,0% 4 100,0% 

Bases annuelles SNTRP : données relatives aux établissements de travail temporaire (code risque 745BD du CTN I) 
 

 * CTN A - Codes NAF avec seulement un cas d'IP ≥10% : 2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  

2811Z /  2821Z /  2829B /  2892Z /  2920Z /  2932Z /  3011Z /  3109B /  3317Z /  3320B /  4321A /  4329B /  4399B /  

9512Z /  9521Z 

** CTN A- Codes NAF avec seulement un décès : 2561Z 
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Tableau 3 : codes NAF du CTN B (BTP) dans lesquels plus de deux AT graves (IP ≥ 10%) ou décès 
sont survenus en 2017 à des intérimaires lors de leur intervention dans le secteur du CTN B 

AT des salariés employés dans le travail temporaire et intervenus dans une entreprise utilisatrice du CTN B 

CTN 
Code 
NAF 

Libellé code NAF au sein du CTN B 
(intervention du salarié intérimaire  
dans le secteur BTP) 

IP ≥ 10% 
2017 
CTN B 

Décès 2017  

CTN B 

B 4399C 
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment 

42 21,6% 5 20,0% 

B 4120B Construction d'autres bâtiments 27 13,9% 1 4,0% 

B 4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 14 7,2% 1 4,0% 

B 4334Z Travaux de peinture et vitrerie 11 5,7% 1 4,0% 

B 4312A 
Travaux de terrassement courants et travaux 
préparatoires 

10 5,2% 4 16,0% 

B 4211Z Construction de routes et autoroutes 9 4,6% 1 4,0% 

B 4332A Travaux de menuiserie bois et PVC 8 4,1%     

B 4221Z Construction de réseaux pour fluides 7 3,6% 3 12,0% 

B 4399D Autres travaux spécialisés de construction 7 3,6% 1 4,0% 

B 4322B 
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de 
climatisation 

7 3,6%     

B 4212Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines 5 2,6% 1 4,0% 

B 4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 4 2,1% 1 4,0% 

B 4311Z Travaux de démolition 4 2,1%     

B 4331Z Travaux de plâtrerie 4 2,1%     

B 4213A Construction d'ouvrages d'art 3 1,5% 1 4,0% 

B 4120A Construction de maisons individuelles 3 1,5%     

B 4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 3 1,5%     

B 4329A Travaux d'isolation 3 1,5%     

B 4391B Travaux de couverture par éléments 3 1,5%     

B 4399A Travaux d'étanchéification 3 1,5%     

B 4222Z 
Construction de réseaux électriques et de 
télécommunications 

2 1,0% 1 4,0% 

B 4299Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 2 1,0%     

B 4391A Travaux de charpente 2 1,0%     

B 4312B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 1 0,5% 1 4,0% 

B 4399B Travaux de montage de structures métalliques 1 0,5% 1 4,0% 

B Sous-total des codes NAF listés ci-dessus 185 95,4% 23 92,0% 

B Autres codes NAF seulement concernés par un cas d'IP ≥10% * 9 4,6%    

B Autres codes NAF seulement concernés par un décès**    2 8,0% 

B 
Total accidents graves et décès  
dans les entreprises utilisatrices du CTN B 

194 100,0% 25 100,0% 

Bases annuelles SNTRP : données relatives aux établissements de travail temporaire (code risque 745BD du CTN I) 
 

 * CTN B - Codes NAF avec seulement un cas d'IP ≥10% : 1610B /  1623Z /  2511Z /  3320A /  4291Z /  4333Z /  7112B /  

7732Z /  8122Z 

** CTN B - Codes NAF avec seulement un décès : 4941C /  7490B 
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Tableau 4 : codes NAF du CTN C (Transports, EGE…) dans lesquels plus de deux AT graves  
(IP ≥ 10%) ou décès sont survenus en 2017 à des intérimaires  

lors de leur intervention dans le secteur du CTN C 

AT des salariés employés dans le travail temporaire et intervenus dans une entreprise utilisatrice du CTN C 

CTN 
Code 
NAF 

Libellé code NAF au sein du CTN C 
(intervention du salarié intérimaire  
dans le secteur Transports, EGE, livre…) 

IP ≥ 10% 
2017 
CTN C 

Décès 2017  

CTN C 

C 4941A Transports routiers de fret interurbains 15 20,0%     

C 5210B Entreposage et stockage non frigorifique 15 20,0%     

C 4941B Transports routiers de fret de proximité 8 10,7%     

C 5229B Affrètement et organisation des transports 6 8,0%     

C 5229A Messagerie, fret express 5 6,7%     

C 3821Z Traitement et élimination des déchets non dangereux 3 4,0%     

C 3832Z Récupération de déchets triés 3 4,0%     

C 5310Z 
Activités de poste dans le cadre d'une obligation de 
service universel 

2 2,7% 2 33,3% 

C 3700Z Collecte et traitement des eaux usées 2 2,7% 1 16,7% 

C 4941C Location de camions avec chauffeur 2 2,7%     

C 5224B Manutention non portuaire 2 2,7%     

C 3811Z Collecte des déchets non dangereux 1 1,3% 1 16,7% 

C Sous-total des codes NAF listés ci-dessus 64 85,3% 4 66,7% 

C Autres codes NAF seulement concernés par un cas d'IP ≥10% * 11 14,7%    

C Autres codes NAF seulement concernés par un décès**    2 33,3% 

C 
Total accidents graves et décès  
dans les entreprises utilisatrices du CTN C 

75 100,0% 6 100,0% 

Bases annuelles SNTRP : données relatives aux établissements de travail temporaire (code risque 745BD du CTN I) 
 

 * CTN C - Codes NAF avec seulement un cas d'IP ≥10% : 1729Z /  3511Z /  3600Z /  3822Z /  4649Z /  4677Z /  4942Z /  

5223Z /  7830Z /  8299Z 

** CTN C - Codes NAF avec seulement un décès : 3831Z /  6190Z 
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Tableau 5 : codes NAF du CTN D (Alimentation) dans lesquels plus de deux AT graves (IP ≥ 10%) ou 
décès sont survenus en 2017 à des intérimaires lors de leur intervention dans le secteur du CTN D 

AT des salariés employés dans le travail temporaire et intervenus dans une entreprise utilisatrice du CTN D 

CTN 
Code 
NAF 

Libellé code NAF au sein du CTN D 
(intervention du salarié intérimaire  
dans le secteur Alimentation) 

IP ≥ 10% 
2017 
CTN D 

Décès 2017  

CTN D 

D 1071A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 7 14,3%     

D 1012Z Transformation et conservation de la viande de volaille 5 10,2%     

D 1011Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 3 6,1%     

D 1072Z 
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de 
conservation 

3 6,1%     

D 1020Z 
Transformation et conservation de poisson, de crustacés 
et de mollusques 

2 4,1% 1 50,0% 

D 1013A Préparation industrielle de produits à base de viande 2 4,1%     

D 4617A Centrales d'achat alimentaires 2 4,1%     

D 5210A Entreposage et stockage frigorifique 2 4,1%     

D 5229B Affrètement et organisation des transports 2 4,1%     

D 5510Z Hôtels et hébergement similaire 2 4,1%     

D Sous-total des codes NAF listés ci-dessus 30 61,2% 1 50,0% 

D Autres codes NAF seulement concernés par un cas d'IP ≥10% * 19 38,8%    

D Autres codes NAF seulement concernés par un décès**    1 50,0% 

D 
Total accidents graves et décès  
dans les entreprises utilisatrices du CTN D 

49 100,0% 2 100,0% 

Bases annuelles SNTRP : données relatives aux établissements de travail temporaire (code risque 745BD du CTN I) 
 

 * CTN D - Codes NAF avec seulement un cas d'IP ≥10% : 1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z /  1092Z /  

1102A /  4631Z /  4632C /  4634Z /  4638B /  4639A /  4639B /  4711D /  4729Z /  5210B /  5621Z /  5629A 

** CTN D - Codes NAF avec seulement un décès : 5520Z 
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Tableau 6 : codes NAF du CTN E (Chimie, Plasturgie…) dans lesquels plus de deux AT graves  
(IP ≥ 10%) ou décès sont survenus en 2017 à des intérimaires  

lors de leur intervention dans le secteur du CTN E 

AT des salariés employés dans le travail temporaire et intervenus dans une entreprise utilisatrice du CTN E 

CTN 
Code 
NAF 

Libellé code NAF au sein du CTN E 
(intervention du salarié intérimaire  
dans le secteur Chimie, plasturgie…) 

IP ≥ 10% 
2017 
CTN E 

Décès 2017  

CTN E 

E 2222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 7 22,6%     

E 2221Z 
Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en 
matières plastiques 

3 9,7%     

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

3 9,7%     

E 2042Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 2 6,5%     

E 2219Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc 2 6,5%     

E 2229B 
Fabrication de produits de consommation courante en 
matières plastiques 

2 6,5%     

E 2932Z Fabrication d'autres équipements automobiles 2 6,5%     

E 7830Z Autre mise à disposition de ressources humaines 2 6,5%     

E Sous-total des codes NAF listés ci-dessus 23 74,2% 0 0,0% 

E Autres codes NAF seulement concernés par un cas d'IP ≥10% * 8 25,8%   

E 
Total accidents graves et décès  
dans les entreprises utilisatrices du CTN E 

31 100,0% 0 0,0% 

Bases annuelles SNTRP : données relatives aux établissements de travail temporaire (code risque 745BD du CTN I) 
 

 * CTN E - Codes NAF avec seulement un cas d'IP ≥10% : 1396Z /  2013B /  2014Z /  2015Z /  2059Z /  2120Z /  3109B /  

3250A 
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Tableau 7 : codes NAF du CTN F (Bois, carton…) dans lesquels plus de deux AT graves (IP ≥ 10%) ou 
décès sont survenus en 2017 à des intérimaires lors de leur intervention dans le secteur du CTN F 

AT des salariés employés dans le travail temporaire et intervenus dans une entreprise utilisatrice du CTN F 

CTN 
Code 
NAF 

Libellé code NAF au sein du CTN F 
(intervention du salarié intérimaire  
dans le secteur Bois, carton…) 

IP ≥ 10% 
2017 
CTN F 

Décès 2017  

CTN F 

F 2361Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction 7 17,5%     

F 1623Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 4 10,0%     

F 1721A Fabrication de carton ondulé 4 10,0%     

F 1624Z Fabrication d'emballages en bois 3 7,5%     

F 4332A Travaux de menuiserie bois et PVC 3 7,5%     

F 1723Z Fabrication d'articles de papeterie 2 5,0%     

F 1729Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 2 5,0%     

F 2312Z Façonnage et transformation du verre plat 2 5,0%     

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

2 5,0%     

F Sous-total des codes NAF listés ci-dessus 29 72,5% 0 0,0% 

F Autres codes NAF seulement concernés par un cas d'IP ≥10% * 11 27,5%    

F Autres codes NAF seulement concernés par un décès**    1 100,0% 

F 
Total accidents graves et décès  
dans les entreprises utilisatrices du CTN F 

40 100,0% 1 100,0% 

Bases annuelles SNTRP : données relatives aux établissements de travail temporaire (code risque 745BD du CTN I) 
 

 * CTN F - Codes NAF avec seulement un cas d'IP ≥10% : 0812Z /  1392Z /  1399Z /  1610A /  1621Z /  1721B /  2313Z /  

2341Z /  3315Z /  4120B /  9601A          

** CTN F - Codes NAF avec seulement un décès : 4673A 

 

Tableau 8 : codes NAF du CTN G (Commerces non alimentaires) dans lesquels plus de 2 IP ≥ 10% ou 
décès sont survenus en 2017 à des intérimaires lors de leur intervention dans le secteur du CTN G 

AT des salariés employés dans le travail temporaire et intervenus dans une entreprise utilisatrice du CTN G 

CTN 
Code 
NAF 

Libellé code NAF au sein du CTN G 
(intervention du salarié intérimaire  
dans le secteur Commerces non alimentaires) 

IP ≥ 10% 
2017 
CTN G 

Décès 2017  

CTN G 

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

2 10,5% 1 50,0% 

G 4676Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres 
produits intermédiaires 

2 10,5%     

G Sous-total des codes NAF listés ci-dessus 4 21,1% 1 50,0% 

G Autres codes NAF seulement concernés par un cas d'IP ≥10% * 15 78,9%    

G Autres codes NAF seulement concernés par un décès**    1 50,0% 

G 
Total accidents graves et décès  
dans les entreprises utilisatrices du CTN G 

19 100,0% 2 100,0% 

Bases annuelles SNTRP : données relatives aux établissements de travail temporaire (code risque 745BD du CTN I) 
 

 * CTN G - Codes NAF avec seulement un cas d'IP ≥10% : 0812Z /  1610A /  4643Z /  4644Z /  4651Z /  4663Z /  4669C /  

4673B /  4674A /  4759A /  4771Z /  4776Z /  5210B /  7729Z /  7732Z     

** CTN G - Codes NAF avec seulement un décès : 4652Z 
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Tableau 9 : codes NAF du CTN H (Services I [banque, assurance, administration…]) dans lesquels  
un AT grave (IP ≥ 10%) ou un décès sont survenus en 2017 à des intérimaires  

lors de leur intervention dans les établissements du CTN H 

AT des salariés employés dans le travail temporaire et intervenus dans une entreprise utilisatrice des CTN H  

CTN 
Code 
NAF 

Libellé code NAF au sein des CTN H  
(intervention du salarié intérimaire dans le secteur 
Services I : banques, administrations…) 

IP ≥ 10% 
2017 
CTN H  

Décès 2017  

CTN H  

H 4211Z Construction de routes et autoroutes 1 20,0%     

H 6420Z Activités des sociétés holding 1 20,0%     

H 7010Z Activités des sièges sociaux 1 20,0%     

H 8411Z Administration publique générale 1 20,0%     

H 8559A Formation continue d'adultes 1 20,0%     

H 
Total accidents graves et décès  
dans les entreprises utilisatrices du CTN H 

5 100,0% 0 0,0% 

Bases annuelles SNTRP : données relatives aux établissements de travail temporaire (code risque 745BD du CTN I) 
 

 

 

Tableau 10 : codes NAF des CTN  I (Services II [action sociale, santé…]) dans lesquels  
un AT grave (IP ≥ 10%) ou un décès sont survenus en 2017 à des intérimaires  

lors de leur intervention dans les établissements du CTN I 

AT des salariés employés dans le travail temporaire et intervenus dans une entreprise utilisatrice des CTN I 

CTN 
Code 
NAF 

Libellé code NAF au sein des CTN I 
(intervention du salarié intérimaire  
dans le secteur Services II : action sociale, santé…) 

IP ≥ 10% 
2017 
CTN I 

Décès 2017  

CTN I 

I 8292Z Activités de conditionnement 3 37,5%     

I 7112B Ingénierie, études techniques 1 12,5%    

I 8121Z Nettoyage courant des bâtiments 1 12,5%    

I 8621Z Activité des médecins généralistes 1 12,5%    

I 8810C Aide par le travail 1 12,5%    

I 9601B Blanchisserie-teinturerie de détail 1 12,5%    

I 
Total accidents graves et décès  
dans les entreprises utilisatrices du CTN I 

8 100,0% 0 0,0% 

Bases annuelles SNTRP : données relatives aux établissements de travail temporaire (code risque 745BD du CTN I) 
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Tableau 11 : codes NAF des établissements dans lesquels un AT grave (IP ≥ 10%) ou un décès  
sont survenus en 2017 à des intérimaires qui y intervenaient  

Code 
NAF 

Libellé code NAF  
(secteur de l’établissement utilisateur) 

IP ≥ 10% 2017 
(total 9 CTN)  

et CTN majoritaire pour ces IP 

Décès 2017  
(total 9 CTN) 

4399C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 42 8,3% CTN B (100%) 5 12,5% 

4120B Construction d'autres bâtiments 28 5,6% CTN B (96%) 1 2,5% 

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 17 3,4% CTN C (88%)    

4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux 15 3,0% CTN B (93%) 1 2,5% 

4941A Transports routiers de fret interurbains 15 3,0% CTN C (100%)    

4334Z Travaux de peinture et vitrerie 11 2,2% CTN B (100%) 1 2,5% 

4332A Travaux de menuiserie bois et PVC 11 2,2% CTN B (73%)    

4312A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 10 2,0% CTN B (100%) 4 10,0% 

4211Z Construction de routes et autoroutes 10 2,0% CTN B (90%) 1 2,5% 

2511Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 8 1,6% CTN A (88%) 1 2,5% 

4941B Transports routiers de fret de proximité 8 1,6% CTN C (100%)    

5229B Affrètement et organisation des transports 8 1,6% CTN C (75%)    

4221Z Construction de réseaux pour fluides 7 1,4% CTN B (100%) 3 7,5% 

4399D Autres travaux spécialisés de construction 7 1,4% CTN B (100%) 1 2,5% 

1071A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 7 1,4% CTN D (100%)    

2222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 7 1,4% CTN E (100%)    

2361Z Fabrication d'éléments en béton pour la construction 7 1,4% CTN F (100%)    

3320A 
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de 
tuyauterie 

7 1,4% CTN A (86%)    

4322B 
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de 
climatisation 

7 1,4% CTN B (100%)    

2562B Mécanique industrielle 6 1,2% CTN A (100%)    

4212Z Construction de voies ferrées de surface et souterraines 5 1,0% CTN B (100%) 1 2,5% 

1012Z Transformation et conservation de la viande de volaille 5 1,0% CTN D (100%)    

1623Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 5 1,0% CTN F (80%)    

2550B Découpage, emboutissage 5 1,0% CTN A (100%)    

5229A Messagerie, fret express 5 1,0% CTN C (100%)    

4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 4 0,8% CTN B (100%) 1 2,5% 

1721A Fabrication de carton ondulé 4 0,8% CTN F (100%)    

2910Z Construction de véhicules automobiles 4 0,8% CTN A (100%)    

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

4 0,8% CTN E (50%)    

4311Z Travaux de démolition 4 0,8% CTN B (100%)    

4331Z Travaux de plâtrerie 4 0,8% CTN B (100%)    

7112B Ingénierie, études techniques 4 0,8% CTN A (50%)    
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Code 
NAF 

Libellé code NAF  
(secteur de l’établissement utilisateur) 

IP ≥ 10% 2017 
(total 9 CTN)  

et CTN majoritaire pour ces IP 

Décès 2017  
(total 9 CTN) 

4213A Construction d'ouvrages d'art 3 0,6% CTN B (100%) 1 2,5% 

1011Z Transformation et conservation de la viande de boucherie 3 0,6% CTN D (100%)    

1072Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 3 0,6% CTN D (100%)    

1624Z Fabrication d'emballages en bois 3 0,6% CTN F (100%)    

1729Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 3 0,6% CTN F (67%)    

2221Z 
Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières 
plastiques 

3 0,6% CTN E (100%)    

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

3 0,6% CTN E (100%)    

2562A Décolletage 3 0,6% CTN A (100%)    

2822Z Fabrication de matériel de levage et de manutention 3 0,6% CTN A (100%)    

2825Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 3 0,6% CTN A (100%)    

2830Z Fabrication de machines agricoles et forestières 3 0,6% CTN A (100%)    

2932Z Fabrication d'autres équipements automobiles 3 0,6% CTN E (67%)    

3030Z Construction aéronautique et spatiale 3 0,6% CTN A (100%)    

3821Z Traitement et élimination des déchets non dangereux 3 0,6% CTN C (100%)    

3832Z Récupération de déchets triés 3 0,6% CTN C (100%)    

4120A Construction de maisons individuelles 3 0,6% CTN B (100%)    

4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 3 0,6% CTN B (100%)    

4329A Travaux d'isolation 3 0,6% CTN B (100%)    

4391B Travaux de couverture par éléments 3 0,6% CTN B (100%)    

4399A Travaux d'étanchéification 3 0,6% CTN B (100%)    

7830Z Autre mise à disposition de ressources humaines 3 0,6% CTN E (67%)    

8292Z Activités de conditionnement 3 0,6% CTN I (100%)    

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

2 0,4% CTN G (100%) 2 5,0% 

5310Z 
Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service 
universel 

2 0,4% CTN C (100%) 2 5,0% 

1020Z 
Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de 
mollusques 

2 0,4% CTN D (100%) 1 2,5% 

3700Z Collecte et traitement des eaux usées 2 0,4% CTN C (100%) 1 2,5% 

4222Z Construction de réseaux électriques et de télécommunications 2 0,4% CTN B (100%) 1 2,5% 

4399B Travaux de montage de structures métalliques 2 0,4% 
CTN A et B 

(50%) 
1 2,5% 

4941C Location de camions avec chauffeur 2 0,4% CTN C (100%) 1 2,5% 

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

2 0,4% 
CTN F et G 

(50%) 
  

1013A Préparation industrielle de produits à base de viande 2 0,4% CTN D (100%)   

1610A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 2 0,4% 
CTN F et G 

(50%) 
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Code 
NAF 

Libellé code NAF  
(secteur de l’établissement utilisateur) 

IP ≥ 10% 2017 
(total 9 CTN)  

et CTN majoritaire pour ces IP 

Décès 2017  
(total 9 CTN) 

1721B Fabrication de cartonnages 2 0,4% 
CTN C et F 

(50%) 
  

1723Z Fabrication d'articles de papeterie 2 0,4% CTN F (100%)   

2042Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 2 0,4% CTN E (100%)   

2219Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc 2 0,4% CTN E (100%)   

2229B 
Fabrication de produits de consommation courante en matières 
plastiques 

2 0,4% CTN E (100%)   

2312Z Façonnage et transformation du verre plat 2 0,4% CTN F (100%)   

2410Z Sidérurgie 2 0,4% CTN A (100%)   

2451Z Fonderie de fonte 2 0,4% CTN A (100%)   

2512Z Fabrication de portes et fenêtres en métal 2 0,4% CTN A (100%)   

2550A Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres 2 0,4% CTN A (100%)   

2611Z Fabrication de composants électroniques 2 0,4% CTN A (100%)   

3020Z 
Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire 
roulant 

2 0,4% CTN A (100%)   

3320C 
Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel 
d'équipements de contrôle des processus industriels 

2 0,4% CTN A (100%)   

4299Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 2 0,4% CTN B (100%)   

4391A Travaux de charpente 2 0,4% CTN B (100%)   

4617A Centrales d'achat alimentaires 2 0,4% CTN D (100%)   

4676Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres 
produits intermédiaires 

2 0,4% CTN G (100%)   

5210A Entreposage et stockage frigorifique 2 0,4% CTN D (100%)   

5224B Manutention non portuaire 2 0,4% CTN C (100%)   

5510Z Hôtels et hébergement similaire 2 0,4% CTN D (100%)   

7732Z 
Location et location-bail de machines et équipements pour la 
construction 

2 0,4% 
CTN B et G 

(50%) 
  

3311Z Réparation d'ouvrages en métaux 1 0,2% CTN A (100%) 2 5,0% 

3811Z Collecte des déchets non dangereux 1 0,2% CTN C (100%) 1 2,5% 

4312B Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse 1 0,2% CTN B (100%) 1 2,5% 

1039A Autre transformation et conservation de légumes 1 0,2% CTN D (100%)    

1051C Fabrication de fromage 1 0,2% CTN D (100%)    

1061B Autres activités du travail des grains 1 0,2% CTN D (100%)    

1085Z Fabrication de plats préparés 1 0,2% CTN D (100%)    

1089Z Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 1 0,2% CTN D (100%)    

1091Z Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 1 0,2% CTN D (100%)    

1092Z Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 1 0,2% CTN D (100%)    

1102A Fabrication de vins effervescents 1 0,2% CTN D (100%)    

1392Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement 1 0,2% CTN F (100%)    
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Code 
NAF 

Libellé code NAF  
(secteur de l’établissement utilisateur) 

IP ≥ 10% 2017 
(total 9 CTN)  

et CTN majoritaire pour ces IP 

Décès 2017  
(total 9 CTN) 

1396Z Fabrication d'autres textiles techniques et industriels 1 0,2% CTN E (100%)    

1399Z Fabrication d'autres textiles n.c.a. 1 0,2% CTN F (100%)    

1610B Imprégnation du bois 1 0,2% CTN B (100%)    

1621Z Fabrication de placage et de panneaux de bois 1 0,2% CTN F (100%)    

2013B 
Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
n.c.a. 

1 0,2% CTN E (100%)    

2014Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 1 0,2% CTN E (100%)    

2015Z Fabrication de produits azotés et d'engrais 1 0,2% CTN E (100%)    

2059Z Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 1 0,2% CTN E (100%)    

2120Z Fabrication de préparations pharmaceutiques 1 0,2% CTN E (100%)    

2313Z Fabrication de verre creux 1 0,2% CTN F (100%)    

2341Z 
Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou 
ornemental 

1 0,2% CTN F (100%)    

2420Z 
Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires 
correspondants en acier 

1 0,2% CTN A (100%)    

2442Z Métallurgie de l'aluminium 1 0,2% CTN A (100%)    

2453Z Fonderie de métaux légers 1 0,2% CTN A (100%)    

2592Z Fabrication d'emballages métalliques légers 1 0,2% CTN A (100%)    

2712Z 
Fabrication de matériel de distribution et de commande 
électrique 

1 0,2% CTN A (100%)    

2732Z Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques 1 0,2% CTN A (100%)    

2751Z Fabrication d'appareils électroménagers 1 0,2% CTN A (100%)    

2811Z 
Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs 
d'avions et de véhicules 

1 0,2% CTN A (100%)    

2821Z Fabrication de fours et brûleurs 1 0,2% CTN A (100%)    

2829B Fabrication d'autres machines d'usage général 1 0,2% CTN A (100%)    

2892Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 1 0,2% CTN A (100%)    

2920Z Fabrication de carrosseries et remorques 1 0,2% CTN A (100%)    

3011Z Construction de navires et de structures flottantes 1 0,2% CTN A (100%)    

3250A Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire 1 0,2% CTN E (100%)    

3315Z Réparation et maintenance navale 1 0,2% CTN F (100%)    

3317Z Réparation et maintenance d'autres équipements de transport 1 0,2% CTN A (100%)    

3320B Installation de machines et équipements mécaniques 1 0,2% CTN A (100%)    

3511Z Production d'électricité 1 0,2% CTN C (100%)    

3600Z Captage, traitement et distribution d'eau 1 0,2% CTN C (100%)    

3822Z Traitement et élimination des déchets dangereux 1 0,2% CTN C (100%)    

4291Z Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux 1 0,2% CTN B (100%)    

4329B Autres travaux d'installation n.c.a. 1 0,2% CTN A (100%)    

4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs 1 0,2% CTN B (100%)    
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Code 
NAF 

Libellé code NAF  
(secteur de l’établissement utilisateur) 

IP ≥ 10% 2017 
(total 9 CTN)  

et CTN majoritaire pour ces IP 

Décès 2017  
(total 9 CTN) 

4631Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et 
légumes 

1 0,2% CTN D (100%)    

4632C 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et 
gibier 

1 0,2% CTN D (100%)    

4634Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons 1 0,2% CTN D (100%)    

4638B 
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire 
spécialisé divers 

1 0,2% CTN D (100%)    

4639A 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits 
surgelés 

1 0,2% CTN D (100%)    

4639B 
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non 
spécialisé 

1 0,2% CTN D (100%)    

4643Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils 
électroménagers 

1 0,2% CTN G (100%)    

4644Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, 
verrerie et produits d'entretien 

1 0,2% CTN G (100%)    

4649Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens 
domestiques 

1 0,2% CTN C (100%)    

4651Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, 
d'équipements informatiques périphériques et de logiciels 

1 0,2% CTN G (100%)    

4663Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines 
pour l'extraction, la construction et le génie civil 

1 0,2% CTN G (100%)    

4669C 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures 
et équipements divers pour le commerce et les services 

1 0,2% CTN G (100%)    

4673B 
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils 
sanitaires et de produits de décoration 

1 0,2% CTN G (100%)    

4674A Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie 1 0,2% CTN G (100%)    

4677Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et 
débris 

1 0,2% CTN C (100%)    

4711D Supermarchés 1 0,2% CTN D (100%)    

4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé 1 0,2% CTN D (100%)    

4759A Commerce de détail de meubles 1 0,2% CTN G (100%)    

4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 1 0,2% CTN G (100%)    

4776Z 
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, 
animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en 
magasin spécialisé 

1 0,2% CTN G (100%)    

4942Z Services de déménagement 1 0,2% CTN C (100%)    

5223Z Services auxiliaires des transports aériens 1 0,2% CTN C (100%)    

5621Z Services des traiteurs 1 0,2% CTN D (100%)    

5629A Restauration collective sous contrat 1 0,2% CTN D (100%)    

6420Z Activités des sociétés holding 1 0,2% CTN H (100%)    

7010Z Activités des sièges sociaux 1 0,2% CTN H (100%)    

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

1 0,2% CTN G (100%)    

8121Z Nettoyage courant des bâtiments 1 0,2% CTN I (100%)    
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Code 
NAF 

Libellé code NAF  
(secteur de l’établissement utilisateur) 

IP ≥ 10% 2017 
(total 9 CTN)  

et CTN majoritaire pour ces IP 

Décès 2017  
(total 9 CTN) 

8122Z 
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage 
industriel 

1 0,2% CTN B (100%)    

8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 1 0,2% CTN C (100%)    

8411Z Administration publique générale 1 0,2% CTN H (100%)    

8559A Formation continue d'adultes 1 0,2% CTN H (100%)    

8621Z Activité des médecins généralistes 1 0,2% CTN I (100%)    

8810C Aide par le travail 1 0,2% CTN I (100%)    

9512Z Réparation d'équipements de communication 1 0,2% CTN A (100%)    

9521Z Réparation de produits électroniques grand public 1 0,2% CTN A (100%)    

9601A Blanchisserie-teinturerie de gros 1 0,2% CTN F (100%)    

9601B Blanchisserie-teinturerie de détail 1 0,2% CTN I (100%)    

2561Z Traitement et revêtement des métaux    1 2,5% 

3831Z Démantèlement d'épaves    1 2,5% 

4652Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants 
et d'équipements électroniques et de télécommunication 

   1 2,5% 

5520Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée    1 2,5% 

6190Z Autres activités de télécommunication    1 2,5% 

7490B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses    1 2,5% 

Total accidents graves et décès dans les entreprises utilisatrices 
(pour l’ensemble des 9 CTN) 

503 100%  40 100% 

Bases annuelles SNTRP : données relatives aux établissements de travail temporaire (code risque 745BD du CTN I) 
 



2017- AT intérim

		source = fichier Excel utilisé par la tarif et non pas la table SNTRP disponible sous SAS

		3 AT avec IP≥ 10% dans les bureaux et sièges sociaux (non compté ici)

				année 2017

		CTN		intitulé du CTN		Nb IP ≥ 10%
intérimaires		part
IP≥ 10%		Nb décès
intérimaires		part  
décès

		A-		Métallurgie		82		16.3%		4		10.0%

		B-		Bâtiment et TP		194		38.6%		25		62.5%

		C-		Transports, EGE, livre, etc.		75		14.9%		6		15.0%

		D-		Alimentation		49		9.7%		2		5.0%

		E-		Chimie, plasturgie…		31		6.2%		0		0.0%

		F-		Bois, ameublemt…		40		8.0%		1		2.5%

		G-		Commerce non alimentaire		19		3.8%		2		5.0%

		H		Services I : banque, administration…		5		1.0%		0		0.0%

		I		Services II : intérim, action sociale, santé…		8		1.6%		0		0.0%

				Total 9 CTN		503		100.0%		40		100.0%

		H et I-		Services I et Services II		13		2.6%		0		0.0%

				ATTENTION : mettre à jour à la main les libellés et % sur les camemberts !

				IP >= 10% :														Décès :





2017- AT intérim

		



Nb IP ≥ 10%
intérimaires

A- Métallurgie 16%

B- Bâtiment 
et TP
39%

C- Transports, EGE, livre...
15%

D- Alimentation 10%

E- Chimie, plasturgie… 
6%

F- Bois, ameublement…
8%

G- Commerce non alimentaire 4%

H et I- Services I et Services II
3%



CTN A x NAF

		



Nb décès
intérimaires

A- Métallurgie
10,0%

B- Bâtiment 
et TP
62,5%

C- Transports, EGE, livre, etc.
15,0%

D- Alimentation
5,0%

F- Bois, ameublement…
2,5%

G- Commerce non alimentaire
5,0%



CTN B x NAF

				source = fichier Excel utilisé par la tarif et non pas la table SNTRP disponible sous SAS

				année 2017

				CTN A - Métallurgie

				NAF		Libellé code NAF		Nb IP ≥ 10%
intérimaires		part
IP≥ 10%		Nb décès
intérimaires		part  
décès

		A		2511Z		Fabrication de structures métalliques et de parties de structures		7		8.5%		1		25.0%

		A		2562B		Mécanique industrielle		6		7.3%				0.0%

		A		3320A		Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie		6		7.3%				0.0%

		A		2550B		Découpage, emboutissage		5		6.1%				0.0%

		A		2910Z		Construction de véhicules automobiles		4		4.9%				0.0%

		A		2562A		Décolletage		3		3.7%				0.0%

		A		2822Z		Fabrication de matériel de levage et de manutention		3		3.7%				0.0%

		A		2825Z		Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels		3		3.7%				0.0%

		A		2830Z		Fabrication de machines agricoles et forestières		3		3.7%				0.0%

		A		3030Z		Construction aéronautique et spatiale		3		3.7%				0.0%

		A		2410Z		Sidérurgie		2		2.4%				0.0%

		A		2451Z		Fonderie de fonte		2		2.4%				0.0%

		A		2512Z		Fabrication de portes et fenêtres en métal		2		2.4%				0.0%

		A		2550A		Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres		2		2.4%				0.0%

		A		2611Z		Fabrication de composants électroniques		2		2.4%				0.0%

		A		3020Z		Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant		2		2.4%				0.0%

		A		3320C		Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels		2		2.4%				0.0%

		A		7112B		Ingénierie, études techniques		2		2.4%				0.0%

		A		3311Z		Réparation d'ouvrages en métaux		1		1.2%		2		50.0%

		A				Sous-total des codes NAF listés ci-dessus		60		73.2%		3		75.0%

		A				Autres codes NAF seulement concernés par 1 cas d'IP ≥10% :		22		26.8%				0.0%

		A				Autres codes NAF seulement concernés par 1 cas de décès :				0.0%		1		25.0%

		A				Total entreprises utilisatrices du CTN A		82		100.0%		4		100.0%

				Autres codes NAF concernés par au plus 1 cas :

								IP >= 10%		décès

		A		2420Z		Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier		1				2420Z

		A		2442Z		Métallurgie de l'aluminium		1				2420Z /  2442Z

		A		2453Z		Fonderie de métaux légers		1				2420Z /  2442Z /  2453Z

		A		2592Z		Fabrication d'emballages métalliques légers		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z

		A		2712Z		Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z

		A		2732Z		Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z

		A		2751Z		Fabrication d'appareils électroménagers		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z

		A		2811Z		Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z

		A		2821Z		Fabrication de fours et brûleurs		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z /  2821Z

		A		2829B		Fabrication d'autres machines d'usage général		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z /  2821Z /  2829B

		A		2892Z		Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z /  2821Z /  2829B /  2892Z

		A		2920Z		Fabrication de carrosseries et remorques		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z /  2821Z /  2829B /  2892Z /  2920Z

		A		2932Z		Fabrication d'autres équipements automobiles		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z /  2821Z /  2829B /  2892Z /  2920Z /  2932Z

		A		3011Z		Construction de navires et de structures flottantes		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z /  2821Z /  2829B /  2892Z /  2920Z /  2932Z /  3011Z

		A		3109B		Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z /  2821Z /  2829B /  2892Z /  2920Z /  2932Z /  3011Z /  3109B

		A		3317Z		Réparation et maintenance d'autres équipements de transport		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z /  2821Z /  2829B /  2892Z /  2920Z /  2932Z /  3011Z /  3109B /  3317Z

		A		3320B		Installation de machines et équipements mécaniques		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z /  2821Z /  2829B /  2892Z /  2920Z /  2932Z /  3011Z /  3109B /  3317Z /  3320B

		A		4321A		Travaux d'installation électrique dans tous locaux		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z /  2821Z /  2829B /  2892Z /  2920Z /  2932Z /  3011Z /  3109B /  3317Z /  3320B /  4321A

		A		4329B		Autres travaux d'installation n.c.a.		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z /  2821Z /  2829B /  2892Z /  2920Z /  2932Z /  3011Z /  3109B /  3317Z /  3320B /  4321A /  4329B

		A		4399B		Travaux de montage de structures métalliques		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z /  2821Z /  2829B /  2892Z /  2920Z /  2932Z /  3011Z /  3109B /  3317Z /  3320B /  4321A /  4329B /  4399B

		A		9512Z		Réparation d'équipements de communication		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z /  2821Z /  2829B /  2892Z /  2920Z /  2932Z /  3011Z /  3109B /  3317Z /  3320B /  4321A /  4329B /  4399B /  9512Z

		A		9521Z		Réparation de produits électroniques grand public		1				2420Z /  2442Z /  2453Z /  2592Z /  2712Z /  2732Z /  2751Z /  2811Z /  2821Z /  2829B /  2892Z /  2920Z /  2932Z /  3011Z /  3109B /  3317Z /  3320B /  4321A /  4329B /  4399B /  9512Z /  9521Z

		A		2561Z		Traitement et revêtement des métaux				1		2561Z





CTN C x NAF

				source = fichier Excel utilisé par la tarif et non pas la table SNTRP disponible sous SAS

				année 2017 - pas d'AT dans les bureaux et sièges sociaux

				CTN B - BTP

				NAF		Libellé code NAF		Nb IP ≥ 10%
intérimaires		part
IP≥ 10%		Nb décès
intérimaires		part  
décès

		B		4399C		Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment		42		21.6%		5		20.0%

		B		4120B		Construction d'autres bâtiments		27		13.9%		1		4.0%

		B		4321A		Travaux d'installation électrique dans tous locaux		14		7.2%		1		4.0%

		B		4334Z		Travaux de peinture et vitrerie		11		5.7%		1		4.0%

		B		4312A		Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires		10		5.2%		4		16.0%

		B		4211Z		Construction de routes et autoroutes		9		4.6%		1		4.0%

		B		4332A		Travaux de menuiserie bois et PVC		8		4.1%				0.0%

		B		4221Z		Construction de réseaux pour fluides		7		3.6%		3		12.0%

		B		4399D		Autres travaux spécialisés de construction		7		3.6%		1		4.0%

		B		4322B		Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation		7		3.6%				0.0%

		B		4212Z		Construction de voies ferrées de surface et souterraines		5		2.6%		1		4.0%

		B		4332B		Travaux de menuiserie métallique et serrurerie		4		2.1%		1		4.0%

		B		4311Z		Travaux de démolition		4		2.1%				0.0%

		B		4331Z		Travaux de plâtrerie		4		2.1%				0.0%

		B		4213A		Construction d'ouvrages d'art		3		1.5%		1		4.0%

		B		4120A		Construction de maisons individuelles		3		1.5%				0.0%

		B		4322A		Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux		3		1.5%				0.0%

		B		4329A		Travaux d'isolation		3		1.5%				0.0%

		B		4391B		Travaux de couverture par éléments		3		1.5%				0.0%

		B		4399A		Travaux d'étanchéification		3		1.5%				0.0%

		B		4222Z		Construction de réseaux électriques et de télécommunications		2		1.0%		1		4.0%

		B		4299Z		Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.		2		1.0%				0.0%

		B		4391A		Travaux de charpente		2		1.0%				0.0%

		B		4312B		Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse		1		0.5%		1		4.0%

		B		4399B		Travaux de montage de structures métalliques		1		0.5%		1		4.0%

		B				Sous-total des codes NAF listés ci-dessus		185		95.4%		23		92.0%

		B				Autres codes NAF seulement concernés par 1 cas d'IP ≥10% :		9		4.6%				0.0%

		B				Autres codes NAF seulement concernés par 1 cas de décès :				0.0%		2		8.0%

		B				Total entreprises utilisatrices du CTN B		194		100.0%		25		100.0%

				Autres codes NAF concernés par au plus 1 cas :

								IP >= 10%		décès

		B		1610B		Imprégnation du bois		1				1610B

		B		1623Z		Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries		1				1610B /  1623Z

		B		2511Z		Fabrication de structures métalliques et de parties de structures		1				1610B /  1623Z /  2511Z

		B		3320A		Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie		1				1610B /  1623Z /  2511Z /  3320A

		B		4291Z		Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux		1				1610B /  1623Z /  2511Z /  3320A /  4291Z

		B		4333Z		Travaux de revêtement des sols et des murs		1				1610B /  1623Z /  2511Z /  3320A /  4291Z /  4333Z

		B		7112B		Ingénierie, études techniques		1				1610B /  1623Z /  2511Z /  3320A /  4291Z /  4333Z /  7112B

		B		7732Z		Location et location-bail de machines et équipements pour la construction		1				1610B /  1623Z /  2511Z /  3320A /  4291Z /  4333Z /  7112B /  7732Z

		B		8122Z		Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel		1				1610B /  1623Z /  2511Z /  3320A /  4291Z /  4333Z /  7112B /  7732Z /  8122Z

		B		4941C		Location de camions avec chauffeur				1		4941C

		B		7490B		Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses				1		4941C /  7490B





CTN D x NAF

				source = fichier Excel utilisé par la tarif et non pas la table SNTRP disponible sous SAS

				année 2017

				CTN C - Transports, EGE, livre…

				NAF		Libellé code NAF		Nb IP ≥ 10%
intérimaires		part
IP≥ 10%		Nb décès
intérimaires		part  
décès

		C		4941A		Transports routiers de fret interurbains		15		20.0%				0.0%

		C		5210B		Entreposage et stockage non frigorifique		15		20.0%				0.0%

		C		4941B		Transports routiers de fret de proximité		8		10.7%				0.0%

		C		5229B		Affrètement et organisation des transports		6		8.0%				0.0%

		C		5229A		Messagerie, fret express		5		6.7%				0.0%

		C		3821Z		Traitement et élimination des déchets non dangereux		3		4.0%				0.0%

		C		3832Z		Récupération de déchets triés		3		4.0%				0.0%

		C		5310Z		Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel		2		2.7%		2		33.3%

		C		3700Z		Collecte et traitement des eaux usées		2		2.7%		1		16.7%

		C		4941C		Location de camions avec chauffeur		2		2.7%				0.0%

		C		5224B		Manutention non portuaire		2		2.7%				0.0%

		C		3811Z		Collecte des déchets non dangereux		1		1.3%		1		16.7%

		C				Sous-total des codes NAF listés ci-dessus		64		85.3%		4		66.7%

		C				Autres codes NAF seulement concernés par 1 cas d'IP ≥10% :		11		14.7%				0.0%

		C				Autres codes NAF seulement concernés par 1 cas de décès :				0.0%		2		33.3%

		C				Total entreprises utilisatrices du CTN C		75		100.0%		6		100.0%

				Autres codes NAF concernés par au plus 1 cas :

								IP >= 10%		décès

		C		1721B		Fabrication de cartonnages		1

		C		1729Z		Fabrication d'autres articles en papier ou en carton		1				1729Z

		C		3511Z		Production d'électricité		1				1729Z /  3511Z

		C		3600Z		Captage, traitement et distribution d'eau		1				1729Z /  3511Z /  3600Z

		C		3822Z		Traitement et élimination des déchets dangereux		1				1729Z /  3511Z /  3600Z /  3822Z

		C		4649Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques		1				1729Z /  3511Z /  3600Z /  3822Z /  4649Z

		C		4677Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris		1				1729Z /  3511Z /  3600Z /  3822Z /  4649Z /  4677Z

		C		4942Z		Services de déménagement		1				1729Z /  3511Z /  3600Z /  3822Z /  4649Z /  4677Z /  4942Z

		C		5223Z		Services auxiliaires des transports aériens		1				1729Z /  3511Z /  3600Z /  3822Z /  4649Z /  4677Z /  4942Z /  5223Z

		C		7830Z		Autre mise à disposition de ressources humaines		1				1729Z /  3511Z /  3600Z /  3822Z /  4649Z /  4677Z /  4942Z /  5223Z /  7830Z

		C		8299Z		Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.		1				1729Z /  3511Z /  3600Z /  3822Z /  4649Z /  4677Z /  4942Z /  5223Z /  7830Z /  8299Z

		C		3831Z		Démantèlement d'épaves				1		3831Z

		C		6190Z		Autres activités de télécommunication				1		3831Z /  6190Z





CTN E x NAF

				source = fichier Excel utilisé par la tarif et non pas la table SNTRP disponible sous SAS

				année 2017

				CTN D - Alimentation

				NAF		Libellé code NAF		Nb IP ≥ 10%
intérimaires		part
IP≥ 10%		Nb décès
intérimaires		part  
décès

		D		1071A		Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche		7		14.3%				0.0%

		D		1012Z		Transformation et conservation de la viande de volaille		5		10.2%				0.0%

		D		1011Z		Transformation et conservation de la viande de boucherie		3		6.1%				0.0%

		D		1072Z		Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation		3		6.1%				0.0%

		D		1020Z		Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques		2		4.1%		1		50.0%

		D		1013A		Préparation industrielle de produits à base de viande		2		4.1%				0.0%

		D		4617A		Centrales d'achat alimentaires		2		4.1%				0.0%

		D		5210A		Entreposage et stockage frigorifique		2		4.1%				0.0%

		D		5229B		Affrètement et organisation des transports		2		4.1%				0.0%

		D		5510Z		Hôtels et hébergement similaire		2		4.1%				0.0%

		D				Sous-total des codes NAF listés ci-dessus		30		61.2%		1		50.0%

		D				Autres codes NAF seulement concernés par 1 cas d'IP ≥10% :		19		38.8%				0.0%

		D				Autres codes NAF seulement concernés par 1 cas de décès :				0.0%		1		50.0%

		D				Total entreprises utilisatrices du CTN D		49		100.0%		2		100.0%

				Autres codes NAF concernés par au plus 1 cas :

								IP >= 10%		décès

		D		1039A		Autre transformation et conservation de légumes		1				1039A

		D		1051C		Fabrication de fromage		1				1039A /  1051C

		D		1061B		Autres activités du travail des grains		1				1039A /  1051C /  1061B

		D		1085Z		Fabrication de plats préparés		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z

		D		1089Z		Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z

		D		1091Z		Fabrication d'aliments pour animaux de ferme		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z

		D		1092Z		Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z /  1092Z

		D		1102A		Fabrication de vins effervescents		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z /  1092Z /  1102A

		D		4631Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z /  1092Z /  1102A /  4631Z

		D		4632C		Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z /  1092Z /  1102A /  4631Z /  4632C

		D		4634Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z /  1092Z /  1102A /  4631Z /  4632C /  4634Z

		D		4638B		Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z /  1092Z /  1102A /  4631Z /  4632C /  4634Z /  4638B

		D		4639A		Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z /  1092Z /  1102A /  4631Z /  4632C /  4634Z /  4638B /  4639A

		D		4639B		Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z /  1092Z /  1102A /  4631Z /  4632C /  4634Z /  4638B /  4639A /  4639B

		D		4711D		Supermarchés		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z /  1092Z /  1102A /  4631Z /  4632C /  4634Z /  4638B /  4639A /  4639B /  4711D

		D		4729Z		Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z /  1092Z /  1102A /  4631Z /  4632C /  4634Z /  4638B /  4639A /  4639B /  4711D /  4729Z

		D		5210B		Entreposage et stockage non frigorifique		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z /  1092Z /  1102A /  4631Z /  4632C /  4634Z /  4638B /  4639A /  4639B /  4711D /  4729Z /  5210B

		D		5621Z		Services des traiteurs		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z /  1092Z /  1102A /  4631Z /  4632C /  4634Z /  4638B /  4639A /  4639B /  4711D /  4729Z /  5210B /  5621Z

		D		5629A		Restauration collective sous contrat		1				1039A /  1051C /  1061B /  1085Z /  1089Z /  1091Z /  1092Z /  1102A /  4631Z /  4632C /  4634Z /  4638B /  4639A /  4639B /  4711D /  4729Z /  5210B /  5621Z /  5629A

		D		5520Z		Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée				1		5520Z





CTN F x NAF

				source = fichier Excel utilisé par la tarif et non pas la table SNTRP disponible sous SAS

				année 2017

				CTN E - Chimie, plasturgie…

				NAF		Libellé code NAF		Nb IP ≥ 10%
intérimaires		part
IP≥ 10%		Nb décès
intérimaires		part  
décès

		E		2222Z		Fabrication d'emballages en matières plastiques		7		22.6%				0.0%

		E		2221Z		Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques		3		9.7%				0.0%

		E		2223Z		Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction		3		9.7%				0.0%

		E		2042Z		Fabrication de parfums et de produits pour la toilette		2		6.5%				0.0%

		E		2219Z		Fabrication d'autres articles en caoutchouc		2		6.5%				0.0%

		E		2229B		Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques		2		6.5%				0.0%

		E		2932Z		Fabrication d'autres équipements automobiles		2		6.5%				0.0%

		E		7830Z		Autre mise à disposition de ressources humaines		2		6.5%				0.0%

		E				Sous-total des codes NAF listés ci-dessus		23		74.2%		0		0.0%

		E				Autres codes NAF seulement concernés par 1 cas d'IP ≥10% :		8		25.8%				0.0%

		E				Total entreprises utilisatrices du CTN E		31		100.0%		0		0.0%

				Autres codes NAF concernés par au plus 1 cas :

								IP >= 10%		décès

		E		1396Z		Fabrication d'autres textiles techniques et industriels		1				1396Z

		E		2013B		Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.		1				1396Z /  2013B

		E		2014Z		Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base		1				1396Z /  2013B /  2014Z

		E		2015Z		Fabrication de produits azotés et d'engrais		1				1396Z /  2013B /  2014Z /  2015Z

		E		2059Z		Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.		1				1396Z /  2013B /  2014Z /  2015Z /  2059Z

		E		2120Z		Fabrication de préparations pharmaceutiques		1				1396Z /  2013B /  2014Z /  2015Z /  2059Z /  2120Z

		E		3109B		Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement		1				1396Z /  2013B /  2014Z /  2015Z /  2059Z /  2120Z /  3109B

		E		3250A		Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire		1				1396Z /  2013B /  2014Z /  2015Z /  2059Z /  2120Z /  3109B /  3250A





CTN G x NAF

				source = fichier Excel utilisé par la tarif et non pas la table SNTRP disponible sous SAS

				année 2017

				CTN F - Bois, carton…

				NAF		Libellé code NAF		Nb IP ≥ 10%
intérimaires		part
IP≥ 10%		Nb décès
intérimaires		part  
décès

		F		2361Z		Fabrication d'éléments en béton pour la construction		7		17.5%				0.0%

		F		1623Z		Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries		4		10.0%				0.0%

		F		1721A		Fabrication de carton ondulé		4		10.0%				0.0%

		F		1624Z		Fabrication d'emballages en bois		3		7.5%				0.0%

		F		4332A		Travaux de menuiserie bois et PVC		3		7.5%				0.0%

		F		1723Z		Fabrication d'articles de papeterie		2		5.0%				0.0%

		F		1729Z		Fabrication d'autres articles en papier ou en carton		2		5.0%				0.0%

		F		2312Z		Façonnage et transformation du verre plat		2		5.0%				0.0%

		F		3109B		Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement		2		5.0%				0.0%

		F				Sous-total des codes NAF listés ci-dessus		29		72.5%		0		0.0%

		F				Autres codes NAF seulement concernés par 1 cas d'IP ≥10% :		11		27.5%				0.0%

		F				Autres codes NAF seulement concernés par 1 cas de décès :				0.0%		1		100.0%

		F				Total entreprises utilisatrices du CTN F		40		100.0%		1		100.0%

				Autres codes NAF concernés par au plus 1 cas :

								IP >= 10%		décès

		F		0812Z		Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin		1				0812Z

		F		1392Z		Fabrication d'articles textiles, sauf habillement		1				0812Z /  1392Z

		F		1399Z		Fabrication d'autres textiles n.c.a.		1				0812Z /  1392Z /  1399Z

		F		1610A		Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation		1				0812Z /  1392Z /  1399Z /  1610A

		F		1621Z		Fabrication de placage et de panneaux de bois		1				0812Z /  1392Z /  1399Z /  1610A /  1621Z

		F		1721B		Fabrication de cartonnages		1				0812Z /  1392Z /  1399Z /  1610A /  1621Z /  1721B

		F		2313Z		Fabrication de verre creux		1				0812Z /  1392Z /  1399Z /  1610A /  1621Z /  1721B /  2313Z

		F		2341Z		Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental		1				0812Z /  1392Z /  1399Z /  1610A /  1621Z /  1721B /  2313Z /  2341Z

		F		3315Z		Réparation et maintenance navale		1				0812Z /  1392Z /  1399Z /  1610A /  1621Z /  1721B /  2313Z /  2341Z /  3315Z

		F		4120B		Construction d'autres bâtiments		1				0812Z /  1392Z /  1399Z /  1610A /  1621Z /  1721B /  2313Z /  2341Z /  3315Z /  4120B

		F		9601A		Blanchisserie-teinturerie de gros		1				0812Z /  1392Z /  1399Z /  1610A /  1621Z /  1721B /  2313Z /  2341Z /  3315Z /  4120B /  9601A

		F		4673A		Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction				1		4673A





CTN H x NAF

				source = fichier Excel utilisé par la tarif et non pas la table SNTRP disponible sous SAS

				année 2017

				CTN G - Commerces non alimentaires

				NAF		Libellé code NAF		Nb IP ≥ 10%
intérimaires		part
IP≥ 10%		Nb décès
intérimaires		part  
décès

		G		4673A		Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction		2		10.5%		1		50.0%

		G		4676Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires		2		10.5%				0.0%

		G				Sous-total des codes NAF listés ci-dessus		4		21.1%		1		50.0%

		G				Autres codes NAF seulement concernés par 1 cas d'IP ≥10% :		15		78.9%				0.0%

		G				Autres codes NAF seulement concernés par 1 cas de décès :				0.0%		1		50.0%

		G				Total entreprises utilisatrices du CTN G		19		100.0%		2		100.0%

				Autres codes NAF concernés par au plus 1 cas :

								IP >= 10%		décès

		G		0812Z		Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin		1				0812Z

		G		1610A		Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation		1				0812Z /  1610A

		G		4643Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers		1				0812Z /  1610A /  4643Z

		G		4644Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien		1				0812Z /  1610A /  4643Z /  4644Z

		G		4651Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels		1				0812Z /  1610A /  4643Z /  4644Z /  4651Z

		G		4663Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil		1				0812Z /  1610A /  4643Z /  4644Z /  4651Z /  4663Z

		G		4669C		Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services		1				0812Z /  1610A /  4643Z /  4644Z /  4651Z /  4663Z /  4669C

		G		4673B		Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration		1				0812Z /  1610A /  4643Z /  4644Z /  4651Z /  4663Z /  4669C /  4673B

		G		4674A		Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie		1				0812Z /  1610A /  4643Z /  4644Z /  4651Z /  4663Z /  4669C /  4673B /  4674A

		G		4759A		Commerce de détail de meubles		1				0812Z /  1610A /  4643Z /  4644Z /  4651Z /  4663Z /  4669C /  4673B /  4674A /  4759A

		G		4771Z		Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé		1				0812Z /  1610A /  4643Z /  4644Z /  4651Z /  4663Z /  4669C /  4673B /  4674A /  4759A /  4771Z

		G		4776Z		Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé		1				0812Z /  1610A /  4643Z /  4644Z /  4651Z /  4663Z /  4669C /  4673B /  4674A /  4759A /  4771Z /  4776Z

		G		5210B		Entreposage et stockage non frigorifique		1				0812Z /  1610A /  4643Z /  4644Z /  4651Z /  4663Z /  4669C /  4673B /  4674A /  4759A /  4771Z /  4776Z /  5210B

		G		7729Z		Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques		1				0812Z /  1610A /  4643Z /  4644Z /  4651Z /  4663Z /  4669C /  4673B /  4674A /  4759A /  4771Z /  4776Z /  5210B /  7729Z

		G		7732Z		Location et location-bail de machines et équipements pour la construction		1				0812Z /  1610A /  4643Z /  4644Z /  4651Z /  4663Z /  4669C /  4673B /  4674A /  4759A /  4771Z /  4776Z /  5210B /  7729Z /  7732Z

		G		4652Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication				1		4652Z





CTN I x NAF

				source = fichier Excel utilisé par la tarif et non pas la table SNTRP disponible sous SAS

				année 2017

				CTN H - Services I [banques, assurances, administrations…]

				NAF		Libellé code NAF		Nb IP ≥ 10%
intérimaires		part
IP≥ 10%		Nb décès
intérimaires		part  
décès

		H		4211Z		Construction de routes et autoroutes		1		20.0%				0.0%

		H		6420Z		Activités des sociétés holding		1		20.0%				0.0%

		H		7010Z		Activités des sièges sociaux		1		20.0%				0.0%

		H		8411Z		Administration publique générale		1		20.0%				0.0%

		H		8559A		Formation continue d'adultes		1		20.0%				0.0%

		H				Total entreprises utilisatrices du CTN H		5		100.0%		0		0.0%





par NAF

				source = fichier Excel utilisé par la tarif et non pas la table SNTRP disponible sous SAS

				année 2017

				CTN I - Services II [travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…]

				NAF		Libellé code NAF		Nb IP ≥ 10%
intérimaires		part
IP≥ 10%		Nb décès
intérimaires		part  
décès

		I		8292Z		Activités de conditionnement		3		37.5%				0.0%

		I		7112B		Ingénierie, études techniques		1		12.5%

		I		8121Z		Nettoyage courant des bâtiments		1		12.5%

		I		8621Z		Activité des médecins généralistes		1		12.5%

		I		8810C		Aide par le travail		1		12.5%

		I		9601B		Blanchisserie-teinturerie de détail		1		12.5%

		I				Total entreprises utilisatrices du CTN I		8		100.0%		0		0.0%





		NAF		Libellé code NAF		Nb IP ≥ 10%
intérimaires		part
IP≥ 10%		CTN majoritaire et sa part		Nb décès
intérimaires		part  
décès		CTN majoritaire		% CTN majoritaire		CTN A		CTN B		CTN C		CTN D		CTN E		CTN F		CTN G		CTN H		CTN I

		Total général				503		100.0%		en IP≥ 10%		40		100.0%		IP≥ 10%		IP≥ 10%		IP≥ 10%		IP≥ 10%		IP≥ 10%		IP≥ 10%		IP≥ 10%		IP≥ 10%		IP≥ 10%		IP≥ 10%		IP≥ 10%

		4399C		Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment		42		8.3%		CTN B (100%)		5		12.5%		CTN B		100%				42

		4120B		Construction d'autres bâtiments		28		5.6%		CTN B (96%)		1		2.5%		CTN B		96%				27								1

		5210B		Entreposage et stockage non frigorifique		17		3.4%		CTN C (88%)				0.0%		CTN C		88%						15		1						1

		4321A		Travaux d'installation électrique dans tous locaux		15		3.0%		CTN B (93%)		1		2.5%		CTN B		93%		1		14

		4941A		Transports routiers de fret interurbains		15		3.0%		CTN C (100%)				0.0%		CTN C		100%						15

		4334Z		Travaux de peinture et vitrerie		11		2.2%		CTN B (100%)		1		2.5%		CTN B		100%				11

		4332A		Travaux de menuiserie bois et PVC		11		2.2%		CTN B (73%)				0.0%		CTN B		73%				8								3

		4312A		Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires		10		2.0%		CTN B (100%)		4		10.0%		CTN B		100%				10

		4211Z		Construction de routes et autoroutes		10		2.0%		CTN B (90%)		1		2.5%		CTN B		90%				9												1

		2511Z		Fabrication de structures métalliques et de parties de structures		8		1.6%		CTN A (88%)		1		2.5%		CTN A		88%		7		1

		4941B		Transports routiers de fret de proximité		8		1.6%		CTN C (100%)				0.0%		CTN C		100%						8

		5229B		Affrètement et organisation des transports		8		1.6%		CTN C (75%)				0.0%		CTN C		75%						6		2

		4221Z		Construction de réseaux pour fluides		7		1.4%		CTN B (100%)		3		7.5%		CTN B		100%				7

		4399D		Autres travaux spécialisés de construction		7		1.4%		CTN B (100%)		1		2.5%		CTN B		100%				7

		1071A		Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche		7		1.4%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								7

		2222Z		Fabrication d'emballages en matières plastiques		7		1.4%		CTN E (100%)				0.0%		CTN E		100%										7

		2361Z		Fabrication d'éléments en béton pour la construction		7		1.4%		CTN F (100%)				0.0%		CTN F		100%												7

		3320A		Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie		7		1.4%		CTN A (86%)				0.0%		CTN A		86%		6		1

		4322B		Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation		7		1.4%		CTN B (100%)				0.0%		CTN B		100%				7

		2562B		Mécanique industrielle		6		1.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		6

		4212Z		Construction de voies ferrées de surface et souterraines		5		1.0%		CTN B (100%)		1		2.5%		CTN B		100%				5

		1012Z		Transformation et conservation de la viande de volaille		5		1.0%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								5

		1623Z		Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries		5		1.0%		CTN F (80%)				0.0%		CTN F		80%				1								4

		2550B		Découpage, emboutissage		5		1.0%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		5

		5229A		Messagerie, fret express		5		1.0%		CTN C (100%)				0.0%		CTN C		100%						5

		4332B		Travaux de menuiserie métallique et serrurerie		4		0.8%		CTN B (100%)		1		2.5%		CTN B		100%				4

		1721A		Fabrication de carton ondulé		4		0.8%		CTN F (100%)				0.0%		CTN F		100%												4

		2910Z		Construction de véhicules automobiles		4		0.8%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		4

		3109B		Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement		4		0.8%		CTN E (50%)				0.0%		CTN E		50%		1								1		2

		4311Z		Travaux de démolition		4		0.8%		CTN B (100%)				0.0%		CTN B		100%				4

		4331Z		Travaux de plâtrerie		4		0.8%		CTN B (100%)				0.0%		CTN B		100%				4

		7112B		Ingénierie, études techniques		4		0.8%		CTN A (50%)				0.0%		CTN A		50%		2		1														1

		4213A		Construction d'ouvrages d'art		3		0.6%		CTN B (100%)		1		2.5%		CTN B		100%				3

		1011Z		Transformation et conservation de la viande de boucherie		3		0.6%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								3

		1072Z		Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation		3		0.6%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								3

		1624Z		Fabrication d'emballages en bois		3		0.6%		CTN F (100%)				0.0%		CTN F		100%												3

		1729Z		Fabrication d'autres articles en papier ou en carton		3		0.6%		CTN F (67%)				0.0%		CTN F		67%						1						2

		2221Z		Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques		3		0.6%		CTN E (100%)				0.0%		CTN E		100%										3

		2223Z		Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction		3		0.6%		CTN E (100%)				0.0%		CTN E		100%										3

		2562A		Décolletage		3		0.6%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		3

		2822Z		Fabrication de matériel de levage et de manutention		3		0.6%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		3

		2825Z		Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels		3		0.6%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		3

		2830Z		Fabrication de machines agricoles et forestières		3		0.6%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		3

		2932Z		Fabrication d'autres équipements automobiles		3		0.6%		CTN E (67%)				0.0%		CTN E		67%		1								2

		3030Z		Construction aéronautique et spatiale		3		0.6%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		3

		3821Z		Traitement et élimination des déchets non dangereux		3		0.6%		CTN C (100%)				0.0%		CTN C		100%						3

		3832Z		Récupération de déchets triés		3		0.6%		CTN C (100%)				0.0%		CTN C		100%						3

		4120A		Construction de maisons individuelles		3		0.6%		CTN B (100%)				0.0%		CTN B		100%				3

		4322A		Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux		3		0.6%		CTN B (100%)				0.0%		CTN B		100%				3

		4329A		Travaux d'isolation		3		0.6%		CTN B (100%)				0.0%		CTN B		100%				3

		4391B		Travaux de couverture par éléments		3		0.6%		CTN B (100%)				0.0%		CTN B		100%				3

		4399A		Travaux d'étanchéification		3		0.6%		CTN B (100%)				0.0%		CTN B		100%				3

		7830Z		Autre mise à disposition de ressources humaines		3		0.6%		CTN E (67%)				0.0%		CTN E		67%						1				2

		8292Z		Activités de conditionnement		3		0.6%		CTN I (100%)				0.0%		CTN I		100%																		3

		4673A		Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction		2		0.4%		CTN G (100%)		2		5.0%		CTN G		100%														2

		5310Z		Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel		2		0.4%		CTN C (100%)		2		5.0%		CTN C		100%						2

		1020Z		Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques		2		0.4%		CTN D (100%)		1		2.5%		CTN D		100%								2

		3700Z		Collecte et traitement des eaux usées		2		0.4%		CTN C (100%)		1		2.5%		CTN C		100%						2

		4222Z		Construction de réseaux électriques et de télécommunications		2		0.4%		CTN B (100%)		1		2.5%		CTN B		100%				2

		4399B		Travaux de montage de structures métalliques		2		0.4%		CTN A et B (50%)		1		2.5%		CTN A et B		50%		1		1

		4941C		Location de camions avec chauffeur		2		0.4%		CTN C (100%)		1		2.5%		CTN C		100%						2

		0812Z		Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin		2		0.4%		CTN F et G (50%)				0.0%		CTN F et G		50%												1		1

		1013A		Préparation industrielle de produits à base de viande		2		0.4%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								2

		1610A		Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation		2		0.4%		CTN F et G (50%)				0.0%		CTN F et G		50%												1		1

		1721B		Fabrication de cartonnages		2		0.4%		CTN C et F (50%)				0.0%		CTN C et F		50%						1						1

		1723Z		Fabrication d'articles de papeterie		2		0.4%		CTN F (100%)				0.0%		CTN F		100%												2

		2042Z		Fabrication de parfums et de produits pour la toilette		2		0.4%		CTN E (100%)				0.0%		CTN E		100%										2

		2219Z		Fabrication d'autres articles en caoutchouc		2		0.4%		CTN E (100%)				0.0%		CTN E		100%										2

		2229B		Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques		2		0.4%		CTN E (100%)				0.0%		CTN E		100%										2

		2312Z		Façonnage et transformation du verre plat		2		0.4%		CTN F (100%)				0.0%		CTN F		100%												2

		2410Z		Sidérurgie		2		0.4%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		2

		2451Z		Fonderie de fonte		2		0.4%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		2

		2512Z		Fabrication de portes et fenêtres en métal		2		0.4%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		2

		2550A		Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres		2		0.4%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		2

		2611Z		Fabrication de composants électroniques		2		0.4%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		2

		3020Z		Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant		2		0.4%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		2

		3320C		Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels		2		0.4%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		2

		4299Z		Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.		2		0.4%		CTN B (100%)				0.0%		CTN B		100%				2

		4391A		Travaux de charpente		2		0.4%		CTN B (100%)				0.0%		CTN B		100%				2

		4617A		Centrales d'achat alimentaires		2		0.4%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								2

		4676Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires		2		0.4%		CTN G (100%)				0.0%		CTN G		100%														2

		5210A		Entreposage et stockage frigorifique		2		0.4%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								2

		5224B		Manutention non portuaire		2		0.4%		CTN C (100%)				0.0%		CTN C		100%						2

		5510Z		Hôtels et hébergement similaire		2		0.4%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								2

		7732Z		Location et location-bail de machines et équipements pour la construction		2		0.4%		CTN B et G (50%)				0.0%		CTN B et G		50%				1										1

		3311Z		Réparation d'ouvrages en métaux		1		0.2%		CTN A (100%)		2		5.0%		CTN A		100%		1

		3811Z		Collecte des déchets non dangereux		1		0.2%		CTN C (100%)		1		2.5%		CTN C		100%						1

		4312B		Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse		1		0.2%		CTN B (100%)		1		2.5%		CTN B		100%				1

		1039A		Autre transformation et conservation de légumes		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		1051C		Fabrication de fromage		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		1061B		Autres activités du travail des grains		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		1085Z		Fabrication de plats préparés		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		1089Z		Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		1091Z		Fabrication d'aliments pour animaux de ferme		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		1092Z		Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		1102A		Fabrication de vins effervescents		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		1392Z		Fabrication d'articles textiles, sauf habillement		1		0.2%		CTN F (100%)				0.0%		CTN F		100%												1

		1396Z		Fabrication d'autres textiles techniques et industriels		1		0.2%		CTN E (100%)				0.0%		CTN E		100%										1

		1399Z		Fabrication d'autres textiles n.c.a.		1		0.2%		CTN F (100%)				0.0%		CTN F		100%												1

		1610B		Imprégnation du bois		1		0.2%		CTN B (100%)				0.0%		CTN B		100%				1

		1621Z		Fabrication de placage et de panneaux de bois		1		0.2%		CTN F (100%)				0.0%		CTN F		100%												1

		2013B		Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.		1		0.2%		CTN E (100%)				0.0%		CTN E		100%										1

		2014Z		Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base		1		0.2%		CTN E (100%)				0.0%		CTN E		100%										1

		2015Z		Fabrication de produits azotés et d'engrais		1		0.2%		CTN E (100%)				0.0%		CTN E		100%										1

		2059Z		Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.		1		0.2%		CTN E (100%)				0.0%		CTN E		100%										1

		2120Z		Fabrication de préparations pharmaceutiques		1		0.2%		CTN E (100%)				0.0%		CTN E		100%										1

		2313Z		Fabrication de verre creux		1		0.2%		CTN F (100%)				0.0%		CTN F		100%												1

		2341Z		Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental		1		0.2%		CTN F (100%)				0.0%		CTN F		100%												1

		2420Z		Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		2442Z		Métallurgie de l'aluminium		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		2453Z		Fonderie de métaux légers		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		2592Z		Fabrication d'emballages métalliques légers		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		2712Z		Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		2732Z		Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		2751Z		Fabrication d'appareils électroménagers		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		2811Z		Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		2821Z		Fabrication de fours et brûleurs		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		2829B		Fabrication d'autres machines d'usage général		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		2892Z		Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		2920Z		Fabrication de carrosseries et remorques		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		3011Z		Construction de navires et de structures flottantes		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		3250A		Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire		1		0.2%		CTN E (100%)				0.0%		CTN E		100%										1

		3315Z		Réparation et maintenance navale		1		0.2%		CTN F (100%)				0.0%		CTN F		100%												1

		3317Z		Réparation et maintenance d'autres équipements de transport		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		3320B		Installation de machines et équipements mécaniques		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		3511Z		Production d'électricité		1		0.2%		CTN C (100%)				0.0%		CTN C		100%						1

		3600Z		Captage, traitement et distribution d'eau		1		0.2%		CTN C (100%)				0.0%		CTN C		100%						1

		3822Z		Traitement et élimination des déchets dangereux		1		0.2%		CTN C (100%)				0.0%		CTN C		100%						1

		4291Z		Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux		1		0.2%		CTN B (100%)				0.0%		CTN B		100%				1

		4329B		Autres travaux d'installation n.c.a.		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		4333Z		Travaux de revêtement des sols et des murs		1		0.2%		CTN B (100%)				0.0%		CTN B		100%				1

		4631Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		4632C		Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		4634Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		4638B		Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		4639A		Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		4639B		Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		4643Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers		1		0.2%		CTN G (100%)				0.0%		CTN G		100%														1

		4644Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien		1		0.2%		CTN G (100%)				0.0%		CTN G		100%														1

		4649Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques		1		0.2%		CTN C (100%)				0.0%		CTN C		100%						1

		4651Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels		1		0.2%		CTN G (100%)				0.0%		CTN G		100%														1

		4663Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil		1		0.2%		CTN G (100%)				0.0%		CTN G		100%														1

		4669C		Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services		1		0.2%		CTN G (100%)				0.0%		CTN G		100%														1

		4673B		Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration		1		0.2%		CTN G (100%)				0.0%		CTN G		100%														1

		4674A		Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie		1		0.2%		CTN G (100%)				0.0%		CTN G		100%														1

		4677Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris		1		0.2%		CTN C (100%)				0.0%		CTN C		100%						1

		4711D		Supermarchés		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		4729Z		Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		4759A		Commerce de détail de meubles		1		0.2%		CTN G (100%)				0.0%		CTN G		100%														1

		4771Z		Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé		1		0.2%		CTN G (100%)				0.0%		CTN G		100%														1

		4776Z		Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé		1		0.2%		CTN G (100%)				0.0%		CTN G		100%														1

		4942Z		Services de déménagement		1		0.2%		CTN C (100%)				0.0%		CTN C		100%						1

		5223Z		Services auxiliaires des transports aériens		1		0.2%		CTN C (100%)				0.0%		CTN C		100%						1

		5621Z		Services des traiteurs		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		5629A		Restauration collective sous contrat		1		0.2%		CTN D (100%)				0.0%		CTN D		100%								1

		6420Z		Activités des sociétés holding		1		0.2%		CTN H (100%)				0.0%		CTN H		100%																1

		7010Z		Activités des sièges sociaux		1		0.2%		CTN H (100%)				0.0%		CTN H		100%																1

		7729Z		Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques		1		0.2%		CTN G (100%)				0.0%		CTN G		100%														1

		8121Z		Nettoyage courant des bâtiments		1		0.2%		CTN I (100%)				0.0%		CTN I		100%																		1

		8122Z		Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel		1		0.2%		CTN B (100%)				0.0%		CTN B		100%				1

		8299Z		Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.		1		0.2%		CTN C (100%)				0.0%		CTN C		100%						1

		8411Z		Administration publique générale		1		0.2%		CTN H (100%)				0.0%		CTN H		100%																1

		8559A		Formation continue d'adultes		1		0.2%		CTN H (100%)				0.0%		CTN H		100%																1

		8621Z		Activité des médecins généralistes		1		0.2%		CTN I (100%)				0.0%		CTN I		100%																		1

		8810C		Aide par le travail		1		0.2%		CTN I (100%)				0.0%		CTN I		100%																		1

		9512Z		Réparation d'équipements de communication		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		9521Z		Réparation de produits électroniques grand public		1		0.2%		CTN A (100%)				0.0%		CTN A		100%		1

		9601A		Blanchisserie-teinturerie de gros		1		0.2%		CTN F (100%)				0.0%		CTN F		100%												1

		9601B		Blanchisserie-teinturerie de détail		1		0.2%		CTN I (100%)				0.0%		CTN I		100%																		1

		2561Z		Traitement et revêtement des métaux				0.0%				1		2.5%

		3831Z		Démantèlement d'épaves				0.0%				1		2.5%

		4652Z		Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication				0.0%				1		2.5%

		5520Z		Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée				0.0%				1		2.5%

		6190Z		Autres activités de télécommunication				0.0%				1		2.5%

		7490B		Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses				0.0%				1		2.5%
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