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Ce document détaille, pour chacun des 9 Comités Techniques Nationaux (CTN), hors bureaux et sièges 

sociaux, les accidents du travail ayant fait l’objet d’une première indemnisation en 2017 et pour lesquels au 

moins 4 jours d’arrêt ont été enregistrés sur l’année : 

o selon la tranche d’âge de la victime  

o et son ancienneté dans l’entreprise, sous réserve de la connaître, ce qui est loin d’être 

systématique. 

L’ancienneté dans l’entreprise découle du rapprochement de la date d'embauche, telle que renseignée sur la 

déclaration, et de la date de survenance de l'accident. L'absence d'indication sur la date d'embauche de la 

victime entraîne une codification de l’ancienneté en « non précisé » (dans environ 6% des cas). 

 

Les données sont issues de la base annuelle nationale SNTRP (anciennement SGE-TAPR) et concernent 

l’année 2017 de la triennale 2015-2016-2017. 

 

 

Précisons tout d’abord que les dénombrements ci-dessous sont à nuancer par la structure de la 

population salariée exposée, selon l’ancienneté des travailleurs dans l’entreprise et selon leur âge :  

- d’une part, puisque certains secteurs emploient une plus grande proportion de très jeunes salariés 

(moins de 20 ans) que d’autres, venant augmenter mécaniquement le risque de sinistre chez eux ; 

- d’autre part, puisque les jeunes salariés sont en début de carrière professionnelle et donc, en 

général, sont proportionnellement moins nombreux à avoir une ancienneté supérieure à 1 an. 

Or ces informations sont malheureusement non accessibles, ne disposant au mieux que du nombre total de 

salariés par numéro de risque (et par CTN), sans détail sur les caractéristiques des salariés.  

La structure de la population exposée pourrait être approchée en utilisant l’enquête emploi de l’INSEE, qui 

fait référence à la NAF (Nomenclature d’Activité Française) et dont les codes APE (Activité Principale 

Exercée) sont attribués par l’INSEE à chaque établissement en fonction de son activité économique, mais 

ne correspondant pas au découpage CTN. De longues études ont été réalisées par le passé en ce sens, 

non sans difficulté, en particulier suite au nombre significatif de données non renseignées. Ces études feront 

tout de même l’objet d’une réactualisation à venir, permettrant alors de mieux appréhender la réalité de la 

sinistralité des jeunes salariés en fonction de leur ancienneté, au-delà des simples dénombrements 

présentés ici (calculs d’indices de fréquence). 

 

Ceci étant dit, sur l’ensemble des 9 secteurs d’activité (CTN), près de 30% des accidents du travail ayant 

engendré au moins 4 jours d’arrêt sur 2017 touchent de jeunes victimes (29 ans ou moins – tableau 1). Ce 

chiffre varie d’un secteur à l’autre (tableau 2) : il atteint 38% dans le secteur de l’Alimentation (CTN D), mais 

n’est que de 18% dans le secteur Chime-Plasturgie… (CTN E). 

 

Près de 30% accidents du travail ayant engendré au moins 4 jours d’arrêt sur 2017 sont survenus à des 

salariés ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise (tableau 1). Cette proportion diffère également 

d’un CTN à l’autre (tableau 2) : elle est maximum pour les activités de Services (CTN H et I) où elle atteint 

32 à 38% et le secteur de l’Alimentation (CTN D : 31%), alors qu’elle n’est que de 14% pour le secteur 

Chimie… (CTN E). 

 

 

Le fichier Excel en pièce jointe (cliquer sur le trombone en bas à gauche de l’écran) détaille les éléments ici 

présentés, en particulier tranches d’âge et ancienneté, et fournit des données complémentaires pour chacun 

des CTN. 
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Tableau 1 – Nombre d’accidents du travail 2017 avec 4 jours d’arrêt ou plus, 
 selon l’ancienneté et l’âge – Tous secteurs 

(en italique : part représentative du croisement ancienneté x âge) 

Tous secteurs –  
ancienneté dans l'entreprise : 

salariés de  
moins de 29 ans 

salariés de  
30 ans et plus 

Tous âges 

moins d'un an d'ancienneté 
71 646  73 663  145 309  

14% 14% 28% 

1 an d'ancienneté et plus 
70 326  271 410  341 736  

14% 52% 66% 

ancienneté codée non précisée 
10 585  21 667  32 252  

2% 4% 6% 

Toutes anciennetés codées 
152 557  366 740  519 297  

29% 71% 100% 

 

 
Tableau 2 – Nombre d’accidents du travail 2017 avec 4 jours d’arrêt ou plus,  

selon l’ancienneté et l’âge – détails par CTN 
(en italique : part représentative du croisement ancienneté x âge) 

CTN ancienneté dans l'entreprise : 
salariés de  

moins de 29 ans 
salariés de  

30 ans et plus 
Tous âges 

A moins d'un an d'ancienneté 
3 666 3 388 7 054 

9% 9% 18% 

A 1 an d'ancienneté et plus 
5 761 25 004 30 765 

15% 63% 78% 

A ancienneté codée non précisée 
462 1 210 1 672 

1% 3% 4% 

A 
Toutes anciennetés codées  
CTN A 

9 889 29 602 39 491 

25% 75% 100% 

B moins d'un an d'ancienneté 
7 369 8 203 15 572 

10% 11% 21% 

B 1 an d'ancienneté et plus 
12 648 40 742 53 390 

17% 56% 73% 

B ancienneté codée non précisée 
1 289 2 791 4 080 

2% 4% 6% 

B 
Toutes anciennetés codées  
CTN B 

21 306 51 736 73 042 

29% 71% 100% 

C moins d'un an d'ancienneté 
8 786 9 925 18 711 

11% 13% 24% 

C 1 an d'ancienneté et plus 
9 107 45 962 55 069 

11% 58% 69% 

C ancienneté non précisée 
1 704 3 777 5 481 

2% 5% 7% 

C 
Toutes anciennetés codées  
CTN C 

19 597 59 664 79 261 

25% 75% 100% 

…. / …. 
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CTN ancienneté dans l'entreprise : 
salariés de  

moins de 29 ans 
salariés de  

30 ans et plus 
Tous âges 

D moins d'un an d'ancienneté 
17 693 10 713 28 406 

19% 12% 31% 

D 1 an d'ancienneté et plus 
15 338 43 459 58 797 

17% 47% 64% 

D ancienneté non précisée 
2 128 2 995 5 123 

2% 3% 6% 

D 
Toutes anciennetés codées  
CTN D 

35 159 57 167 92 326 

38% 62% 100% 

E moins d'un an d'ancienneté 
563 632 1 195 

7% 8% 14% 

E 1 an d'ancienneté et plus 
904 5 939 6 843 

11% 72% 83% 

E ancienneté non précisée 
42 213 255 

1% 3% 3% 

E 
Toutes anciennetés codées  
CTN E 

1 509 6 784 8 293 

18% 82% 100% 

F moins d'un an d'ancienneté 
1 270 1 314 2 584 

9% 9% 18% 

F 1 an d'ancienneté et plus 
1 624 9 367 10 991 

11% 66% 78% 

F ancienneté non précisée 
124 445 569 

1% 3% 4% 

F 
Toutes anciennetés codées  
CTN F 

3 018 11 126 14 144 

21% 79% 100% 

G moins d'un an d'ancienneté 
4 241 3 688 7 929 

11% 10% 20% 

G 1 an d'ancienneté et plus 
5 765 22 780 28 545 

15% 59% 74% 

G ancienneté non précisée 
689 1 619 2 308 

2% 4% 6% 

G 
Toutes anciennetés codées  
CTN G 

10 695 28 087 38 782 

28% 72% 100% 

H moins d'un an d'ancienneté 
5 740 6 233 11 973 

15% 17% 32% 

H 1 an d'ancienneté et plus 
5 391 17 670 23 061 

14% 47% 61% 

H ancienneté non précisée 
714 1 753 2 467 

2% 5% 7% 

H 
Toutes anciennetés codées  
CTN H 

11 845 25 656 37 501 

32% 68% 100% 

I moins d'un an d'ancienneté 
22 318 29 567 51 885 

16% 22% 38% 

I 1 an d'ancienneté et plus 
13 788 60 487 74 275 

10% 44% 54% 

I ancienneté non précisée 
3 433 6 864 10 297 

3% 5% 8% 

I 
Toutes anciennetés codées  
CTN I 

39 539 96 918 136 457 

29% 71% 100% 
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Figure 1 – Par tranche d’âge, répartition des accidents du travail 2017 avec 4 jours d’arrêt ou plus,  

selon l’ancienneté dans l’entreprise de la victime – Total 9 CTN  
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Figure 2 – Répartition des accidents du travail 2017 avec 4 jours d’arrêt ou plus,  

selon l’ancienneté dans l’entreprise : détail par CTN, tous âges confondus  
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Figure 3 – Répartition des accidents du travail 2017 avec 4 jours d’arrêt ou plus,  

selon l’ancienneté dans l’entreprise des victimes de moins de 29 ans – détail par CTN 
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Figure 4 – Répartition des accidents du travail 2017 avec 4 jours d’arrêt ou plus,  

selon l’ancienneté dans l’entreprise des victimes de 30 ans et plus – détail par CTN 
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AT2017 synth

		Accidents du travail 2017 (AT de 4 jours et plus)										Répartition des accidents du travail 2017 (AT >= 4 j),

												selon l'ancienneté et l'âge

		Total 9 CTN  (hors bureaux et sièges sociaux)										Total 9 CTN  (hors bureaux et sièges sociaux)

		ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges				ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges

		moins d'un an 
d'ancienneté		71,646		73,663		145,309				moins d'un an d'ancienneté		14%		14%		28%

		1 an d'ancienneté 
et plus		70,326		271,410		341,736				1 an d'ancienneté et plus		14%		52%		66%

		ancienneté 
non précisée		10,585		21,667		32,252				ancienneté non précisée		2%		4%		6%

		Toutes 
anciennetés codées		152,557		366,740		519,297				Toutes 
anciennetés codées		29%		71%		100%

												Répartition des accidents du travail 2017 (AT >= 4 j),

												selon l'ancienneté, pour chaque tranche d'âge

												Total 9 CTN  (hors bureaux et sièges sociaux)

												ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges

												moins d'un an 
d'ancienneté		47%		20%		28%

												1 an d'ancienneté 
et plus		46%		74%		66%

												ancienneté 
non précisée		7%		6%		6%

												Toutes 
anciennetés codées		100%		100%		100%





AT2017 synth

		



moins d'un an 
d'ancienneté

1 an d'ancienneté 
et plus

ancienneté 
non précisée

Accidents du travail 2017 (de 4 jours et plus) : Total 9 CTN



AT2017 par CTN

		Accidents du travail 2017  (AT >= 4 j)										Répartition des accidents du travail 2017 (AT >= 4 j),																														Répartition des accidents du travail 2017 (AT >= 4 j),

												selon l'ancienneté et l'âge																														selon l'ancienneté, pour chaque tranche d'âge

		CTN A										CTN A																														CTN A

		ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges				ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges																								ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges

		moins d'un an 
d'ancienneté		3,666		3,388		7,054				moins d'un an d'ancienneté		9%		9%		18%																								moins d'un an 
d'ancienneté		37%		11%		18%

		1 an d'ancienneté 
et plus		5,761		25,004		30,765				1 an d'ancienneté et plus		15%		63%		78%																								1 an d'ancienneté 
et plus		58%		84%		78%

		ancienneté 
non précisée		462		1,210		1,672				ancienneté non précisée		1%		3%		4%																								ancienneté 
non précisée		5%		4%		4%

		Toutes 
anciennetés codées		9,889		29,602		39,491				Toutes 
anciennetés codées		25%		75%		100%																								Toutes 
anciennetés codées		100%		100%		100%

		CTN B										CTN B - BTP  (hors bureaux et sièges sociaux)																														CTN B

		ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges				ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges																								ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges

		moins d'un an 
d'ancienneté		7,369		8,203		15,572				moins d'un an d'ancienneté		10%		11%		21%																								moins d'un an 
d'ancienneté		35%		16%		21%

		1 an d'ancienneté 
et plus		12,648		40,742		53,390				1 an d'ancienneté et plus		17%		56%		73%																								1 an d'ancienneté 
et plus		59%		79%		73%

		ancienneté 
non précisée		1,289		2,791		4,080				ancienneté non précisée		2%		4%		6%																								ancienneté 
non précisée		6%		5%		6%

		Toutes 
anciennetés codées		21,306		51,736		73,042				Toutes 
anciennetés codées		29%		71%		100%																								Toutes 
anciennetés codées		100%		100%		100%

		CTN C										CTN C																														CTN C

		ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges				ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges																								ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges

		moins d'un an 
d'ancienneté		8,786		9,925		18,711				moins d'un an d'ancienneté		11%		13%		24%																								moins d'un an 
d'ancienneté		45%		17%		24%

		1 an d'ancienneté 
et plus		9,107		45,962		55,069				1 an d'ancienneté et plus		11%		58%		69%																								1 an d'ancienneté 
et plus		46%		77%		69%

		ancienneté 
non précisée		1,704		3,777		5,481				ancienneté non précisée		2%		5%		7%																								ancienneté 
non précisée		9%		6%		7%

		Toutes 
anciennetés codées		19,597		59,664		79,261				Toutes 
anciennetés codées		25%		75%		100%																								Toutes 
anciennetés codées		100%		100%		100%

		CTN D										CTN D																														CTN D

		ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges				ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges																								ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges

		moins d'un an 
d'ancienneté		17,693		10,713		28,406				moins d'un an d'ancienneté		19%		12%		31%																								moins d'un an 
d'ancienneté		50%		19%		31%

		1 an d'ancienneté 
et plus		15,338		43,459		58,797				1 an d'ancienneté et plus		17%		47%		64%																								1 an d'ancienneté 
et plus		44%		76%		64%

		ancienneté 
non précisée		2,128		2,995		5,123				ancienneté non précisée		2%		3%		6%																								ancienneté 
non précisée		6%		5%		6%

		Toutes 
anciennetés codées		35,159		57,167		92,326				Toutes 
anciennetés codées		38%		62%		100%																								Toutes 
anciennetés codées		100%		100%		100%

		CTN E										CTN E																														CTN E

		ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges				ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges																								ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges

		moins d'un an 
d'ancienneté		563		632		1,195				moins d'un an d'ancienneté		7%		8%		14%																								moins d'un an 
d'ancienneté		37%		9%		14%

		1 an d'ancienneté 
et plus		904		5,939		6,843				1 an d'ancienneté et plus		11%		72%		83%																								1 an d'ancienneté 
et plus		60%		88%		83%

		ancienneté 
non précisée		42		213		255				ancienneté non précisée		1%		3%		3%																								ancienneté 
non précisée		3%		3%		3%

		Toutes 
anciennetés codées		1,509		6,784		8,293				Toutes 
anciennetés codées		18%		82%		100%																								Toutes 
anciennetés codées		100%		100%		100%

		CTN F										CTN F																														CTN F

		ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges				ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges																								ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges

		moins d'un an 
d'ancienneté		1,270		1,314		2,584				moins d'un an d'ancienneté		9%		9%		18%																								moins d'un an 
d'ancienneté		42%		12%		18%

		1 an d'ancienneté 
et plus		1,624		9,367		10,991				1 an d'ancienneté et plus		11%		66%		78%																								1 an d'ancienneté 
et plus		54%		84%		78%

		ancienneté 
non précisée		124		445		569				ancienneté non précisée		1%		3%		4%																								ancienneté 
non précisée		4%		4%		4%

		Toutes 
anciennetés codées		3,018		11,126		14,144				Toutes 
anciennetés codées		21%		79%		100%																								Toutes 
anciennetés codées		100%		100%		100%

		CTN G										CTN G																														CTN G

		ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges				ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges																								ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges

		moins d'un an 
d'ancienneté		4,241		3,688		7,929				moins d'un an d'ancienneté		11%		10%		20%																								moins d'un an 
d'ancienneté		40%		13%		20%

		1 an d'ancienneté 
et plus		5,765		22,780		28,545				1 an d'ancienneté et plus		15%		59%		74%																								1 an d'ancienneté 
et plus		54%		81%		74%

		ancienneté 
non précisée		689		1,619		2,308				ancienneté non précisée		2%		4%		6%																								ancienneté 
non précisée		6%		6%		6%

		Toutes 
anciennetés codées		10,695		28,087		38,782				Toutes 
anciennetés codées		28%		72%		100%																								Toutes 
anciennetés codées		100%		100%		100%

		CTN H										CTN H																														CTN H

		ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges				ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges																								ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges

		moins d'un an 
d'ancienneté		5,740		6,233		11,973				moins d'un an d'ancienneté		15%		17%		32%																								moins d'un an 
d'ancienneté		48%		24%		32%

		1 an d'ancienneté 
et plus		5,391		17,670		23,061				1 an d'ancienneté et plus		14%		47%		61%																								1 an d'ancienneté 
et plus		46%		69%		61%

		ancienneté 
non précisée		714		1,753		2,467				ancienneté non précisée		2%		5%		7%																								ancienneté 
non précisée		6%		7%		7%

		Toutes 
anciennetés codées		11,845		25,656		37,501				Toutes 
anciennetés codées		32%		68%		100%																								Toutes 
anciennetés codées		100%		100%		100%

		CTN I										CTN I																														CTN I

		ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges				ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges																								ancienneté :		victimes de moins de 29 ans		victimes de 30 ans et plus		Tous âges

		moins d'un an 
d'ancienneté		22,318		29,567		51,885				moins d'un an d'ancienneté		16%		22%		38%																								moins d'un an 
d'ancienneté		56%		31%		38%

		1 an d'ancienneté 
et plus		13,788		60,487		74,275				1 an d'ancienneté et plus		10%		44%		54%																								1 an d'ancienneté 
et plus		35%		62%		54%

		ancienneté 
non précisée		3,433		6,864		10,297				ancienneté non précisée		3%		5%		8%																								ancienneté 
non précisée		9%		7%		8%

		Toutes 
anciennetés codées		39,539		96,918		136,457				Toutes 
anciennetés codées		29%		71%		100%																								Toutes 
anciennetés codées		100%		100%		100%
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		AT de 4 jours et plus - année 2017 - hors bureaux et sièges sociaux

		Total 9 CTN																								Total 9 CTN

		nombre d'accidents du travail de 4 jours et plus - total 9 CTN																								parts en nombre total d'accidents du travail de 4 jours et plus

		ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j				ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j

		Non précisé		1,403		4,384		4,798		4,469		3,781		7,154		5,434		645		184		32,252				Non précisé		0.2%		0.8%		0.8%		0.8%		0.7%		1.2%		0.9%		0.1%		0.0%		5.6%

		Moins d'une semaine		710		2,142		1,620		1,328		1,159		1,897		1,057		108		29		10,050				Moins d'une semaine		0.1%		0.4%		0.3%		0.2%		0.2%		0.3%		0.2%		0.0%		0.0%		1.8%

		1 semaine à moins de 1 mois		1,837		4,505		3,141		2,506		2,035		3,085		1,712		146		49		19,016				1 semaine à moins de 1 mois		0.3%		0.8%		0.5%		0.4%		0.4%		0.5%		0.3%		0.0%		0.0%		3.3%

		1 mois à moins de 3 mois		2,867		7,660		5,686		4,166		3,275		4,925		2,564		218		70		31,431				1 mois à moins de 3 mois		0.5%		1.3%		1.0%		0.7%		0.6%		0.9%		0.4%		0.0%		0.0%		5.5%

		3 mois à moins de 1 an		6,284		19,254		15,940		12,074		9,333		13,968		7,205		601		153		84,812				3 mois à moins de 1 an		1.1%		3.4%		2.8%		2.1%		1.6%		2.4%		1.3%		0.1%		0.0%		14.8%

		1 an et plus		4,603		24,703		41,020		44,989		44,234		91,484		80,900		8,548		1,255		341,736				1 an et plus		0.8%		4.3%		7.2%		7.9%		7.7%		16.0%		14.1%		1.5%		0.2%		59.7%

		ancienneté non codée		2,720		6,823		7,304		6,741		6,183		12,238		10,058		1,222		212		53,501				ancienneté non codée		0.5%		1.2%		1.3%		1.2%		1.1%		2.1%		1.8%		0.2%		0.0%		9.3%

		Total AT >= 4 j		20,424		69,471		79,509		76,273		70,000		134,751		108,930		11,488		1,952		572,798				Total AT >= 4 j		3.6%		12.1%		13.9%		13.3%		12.2%		23.5%		19.0%		2.0%		0.3%		100.0%

		CTN A : nbre d'AT de 4 jours et plus																								CTN A : parts en nbre d'AT de 4 jours et plus

		ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j				ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j

		Non précisé		91		155		216		236		207		407		331		22		7		1,672				Non précisé		0.2%		0.4%		0.5%		0.5%		0.5%		0.9%		0.8%		0.1%		0.0%		3.9%

		Moins d'une semaine		24		37		27		14		15		23		19		0				159				Moins d'une semaine		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.1%		0.0%		0.0%		0.0%		0.4%

		1 semaine à moins de 1 mois		92		119		88		68		42		61		46		4		1		521				1 semaine à moins de 1 mois		0.2%		0.3%		0.2%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		1.2%

		1 mois à moins de 3 mois		202		297		216		162		134		186		101		6		2		1,306				1 mois à moins de 3 mois		0.5%		0.7%		0.5%		0.4%		0.3%		0.4%		0.2%		0.0%		0.0%		3.0%

		3 mois à moins de 1 an		588		1,105		871		757		595		781		352		15		4		5,068				3 mois à moins de 1 an		1.4%		2.6%		2.0%		1.8%		1.4%		1.8%		0.8%		0.0%		0.0%		11.8%

		1 an et plus		541		1,895		3,325		4,006		4,236		8,381		7,870		469		42		30,765				1 an et plus		1.3%		4.4%		7.7%		9.3%		9.8%		19.4%		18.2%		1.1%		0.1%		71.3%

		ancienneté non codée		262		344		421		484		426		850		792		52		9		3,640				ancienneté non codée		0.6%		0.8%		1.0%		1.1%		1.0%		2.0%		1.8%		0.1%		0.0%		8.4%

		Total AT >= 4 j		1,800		3,952		5,164		5,727		5,655		10,689		9,511		568		65		43,131				Total AT >= 4 j		4.2%		9.2%		12.0%		13.3%		13.1%		24.8%		22.1%		1.3%		0.2%		100.0%

		CTN B : nbre d'AT de 4 jours et plus																								CTN B : parts en nbre d'AT de 4 jours et plus

		ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j				ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j

		Non précisé		263		434		592		628		485		893		699		70		16		4,080				Non précisé		0.3%		0.5%		0.7%		0.8%		0.6%		1.1%		0.9%		0.1%		0.0%		5.2%

		Moins d'une semaine		52		76		66		56		49		83		56		10		1		449				Moins d'une semaine		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.6%

		1 semaine à moins de 1 mois		156		232		198		199		141		193		131		12		3		1,265				1 semaine à moins de 1 mois		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.2%		0.2%		0.2%		0.0%		0.0%		1.6%

		1 mois à moins de 3 mois		338		622		537		462		343		524		304		26		6		3,162				1 mois à moins de 3 mois		0.4%		0.8%		0.7%		0.6%		0.4%		0.7%		0.4%		0.0%		0.0%		4.0%

		3 mois à moins de 1 an		1,280		1,965		1,847		1,613		1,255		1,776		884		51		25		10,696				3 mois à moins de 1 an		1.6%		2.5%		2.3%		2.0%		1.6%		2.2%		1.1%		0.1%		0.0%		13.5%

		1 an et plus		1,468		4,028		7,152		8,295		7,301		13,070		11,105		857		114		53,390				1 an et plus		1.9%		5.1%		9.0%		10.5%		9.2%		16.5%		14.0%		1.1%		0.1%		67.4%

		ancienneté non codée		561		725		811		803		672		1,334		1,092		111		13		6,122				ancienneté non codée		0.7%		0.9%		1.0%		1.0%		0.8%		1.7%		1.4%		0.1%		0.0%		7.7%

		Total AT >= 4 j		4,118		8,082		11,203		12,056		10,246		17,873		14,271		1,137		178		79,164				Total AT >= 4 j		5.2%		10.2%		14.2%		15.2%		12.9%		22.6%		18.0%		1.4%		0.2%		100.0%

		CTN C : nbre d'AT de 4 jours et plus																								CTN C : parts en nbre d'AT de 4 jours et plus

		ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j				ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j

		Non précisé		140		667		897		925		654		1,191		883		85		39		5,481				Non précisé		0.2%		0.8%		1.0%		1.1%		0.7%		1.4%		1.0%		0.1%		0.0%		6.3%

		Moins d'une semaine		29		112		122		82		74		134		93		14		7		667				Moins d'une semaine		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.2%		0.1%		0.0%		0.0%		0.8%

		1 semaine à moins de 1 mois		117		395		329		231		162		276		150		12		11		1,683				1 semaine à moins de 1 mois		0.1%		0.5%		0.4%		0.3%		0.2%		0.3%		0.2%		0.0%		0.0%		1.9%

		1 mois à moins de 3 mois		220		917		836		587		435		654		296		33		24		4,002				1 mois à moins de 3 mois		0.3%		1.0%		1.0%		0.7%		0.5%		0.7%		0.3%		0.0%		0.0%		4.6%

		3 mois à moins de 1 an		468		2,456		2,785		2,009		1,466		2,007		1,026		100		42		12,359				3 mois à moins de 1 an		0.5%		2.8%		3.2%		2.3%		1.7%		2.3%		1.2%		0.1%		0.0%		14.1%

		1 an et plus		413		2,645		6,049		7,516		7,692		16,198		12,985		1,247		324		55,069				1 an et plus		0.5%		3.0%		6.9%		8.6%		8.8%		18.5%		14.9%		1.4%		0.4%		63.0%

		ancienneté non codée		161		759		1,170		1,123		1,080		2,054		1,556		184		39		8,126				ancienneté non codée		0.2%		0.9%		1.3%		1.3%		1.2%		2.4%		1.8%		0.2%		0.0%		9.3%

		Total AT >= 4 j		1,548		7,951		12,188		12,473		11,563		22,514		16,989		1,675		486		87,387				Total AT >= 4 j		1.8%		9.1%		13.9%		14.3%		13.2%		25.8%		19.4%		1.9%		0.6%		100.0%

		CTN D : nbre d'AT de 4 jours et plus																								CTN D : parts en nbre d'AT de 4 jours et plus

		ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j				ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j

		Non précisé		448		911		769		594		522		1,025		748		78		28		5,123				Non précisé		0.4%		0.9%		0.8%		0.6%		0.5%		1.0%		0.7%		0.1%		0.0%		5.0%

		Moins d'une semaine		211		314		186		118		99		168		109		10		2		1,217				Moins d'une semaine		0.2%		0.3%		0.2%		0.1%		0.1%		0.2%		0.1%		0.0%		0.0%		1.2%

		1 semaine à moins de 1 mois		621		1,055		495		299		217		359		189		16		8		3,259				1 semaine à moins de 1 mois		0.6%		1.0%		0.5%		0.3%		0.2%		0.4%		0.2%		0.0%		0.0%		3.2%

		1 mois à moins de 3 mois		1,144		2,051		1,172		706		507		769		374		34		10		6,767				1 mois à moins de 3 mois		1.1%		2.0%		1.2%		0.7%		0.5%		0.8%		0.4%		0.0%		0.0%		6.6%

		3 mois à moins de 1 an		2,313		5,009		3,122		2,088		1,507		2,058		959		79		28		17,163				3 mois à moins de 1 an		2.3%		4.9%		3.1%		2.1%		1.5%		2.0%		0.9%		0.1%		0.0%		16.9%

		1 an et plus		1,381		6,169		7,788		7,712		7,354		15,049		12,013		1,176		155		58,797				1 an et plus		1.4%		6.1%		7.6%		7.6%		7.2%		14.8%		11.8%		1.2%		0.2%		57.7%

		ancienneté non codée		903		1,713		1,374		1,087		982		1,864		1,370		161		36		9,490				ancienneté non codée		0.9%		1.7%		1.3%		1.1%		1.0%		1.8%		1.3%		0.2%		0.0%		9.3%

		Total AT >= 4 j		7,021		17,222		14,906		12,604		11,188		21,292		15,762		1,554		267		101,816				Total AT >= 4 j		6.9%		16.9%		14.6%		12.4%		11.0%		20.9%		15.5%		1.5%		0.3%		100.0%

		CTN E : nbre d'AT de 4 jours et plus																								CTN E : parts en nbre d'AT de 4 jours et plus

		ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j				ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j

		Non précisé		3		15		24		27		46		76		61		3				255				Non précisé		0.0%		0.2%		0.3%		0.3%		0.5%		0.8%		0.7%		0.0%		0.0%		2.8%

		Moins d'une semaine		4		7		6		3		4		5		6						35				Moins d'une semaine		0.0%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.4%

		1 semaine à moins de 1 mois		10		15		10		15		10		14		3						77				1 semaine à moins de 1 mois		0.1%		0.2%		0.1%		0.2%		0.1%		0.2%		0.0%		0.0%		0.0%		0.9%

		1 mois à moins de 3 mois		21		63		41		36		24		37		15						237				1 mois à moins de 3 mois		0.2%		0.7%		0.5%		0.4%		0.3%		0.4%		0.2%		0.0%		0.0%		2.6%

		3 mois à moins de 1 an		31		195		160		124		106		167		61		2				846				3 mois à moins de 1 an		0.3%		2.2%		1.8%		1.4%		1.2%		1.9%		0.7%		0.0%		0.0%		9.4%

		1 an et plus		11		253		640		860		989		2,197		1,784		106		3		6,843				1 an et plus		0.1%		2.8%		7.1%		9.6%		11.0%		24.4%		19.8%		1.2%		0.0%		76.0%

		ancienneté non codée		11		41		65		80		105		207		176		19		3		707				ancienneté non codée		0.1%		0.5%		0.7%		0.9%		1.2%		2.3%		2.0%		0.2%		0.0%		7.9%

		Total AT >= 4 j		91		589		946		1,145		1,284		2,703		2,106		130		6		9,000				Total AT >= 4 j		1.0%		6.5%		10.5%		12.7%		14.3%		30.0%		23.4%		1.4%		0.1%		100.0%

		CTN F : nbre d'AT de 4 jours et plus																								CTN F : parts en nbre d'AT de 4 jours et plus

		ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j				ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j

		Non précisé		20		43		61		72		62		148		143		14		6		569				Non précisé		0.1%		0.3%		0.4%		0.5%		0.4%		1.0%		0.9%		0.1%		0.0%		3.7%

		Moins d'une semaine		5		22		15		11		3		15		10				1		82				Moins d'une semaine		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.5%

		1 semaine à moins de 1 mois		26		62		46		33		22		41		16		3		1		250				1 semaine à moins de 1 mois		0.2%		0.4%		0.3%		0.2%		0.1%		0.3%		0.1%		0.0%		0.0%		1.6%

		1 mois à moins de 3 mois		58		128		99		67		55		77		42		2		1		529				1 mois à moins de 3 mois		0.4%		0.8%		0.6%		0.4%		0.4%		0.5%		0.3%		0.0%		0.0%		3.5%

		3 mois à moins de 1 an		116		386		307		261		201		300		140		12				1,723				3 mois à moins de 1 an		0.8%		2.5%		2.0%		1.7%		1.3%		2.0%		0.9%		0.1%		0.0%		11.3%

		1 an et plus		75		529		1,020		1,257		1,439		3,212		3,256		185		18		10,991				1 an et plus		0.5%		3.5%		6.7%		8.2%		9.4%		21.0%		21.3%		1.2%		0.1%		71.9%

		ancienneté non codée		34		112		122		124		142		289		294		25		3		1,145				ancienneté non codée		0.2%		0.7%		0.8%		0.8%		0.9%		1.9%		1.9%		0.2%		0.0%		7.5%

		Total AT >= 4 j		334		1,282		1,670		1,825		1,924		4,082		3,901		241		30		15,289				Total AT >= 4 j		2.2%		8.4%		10.9%		11.9%		12.6%		26.7%		25.5%		1.6%		0.2%		100.0%

		CTN G : nbre d'AT de 4 jours et plus																								CTN G : parts en nbre d'AT de 4 jours et plus

		ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j				ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j

		Non précisé		58		287		344		322		286		535		382		69		25		2,308				Non précisé		0.1%		0.7%		0.8%		0.7%		0.7%		1.2%		0.9%		0.2%		0.1%		5.3%

		Moins d'une semaine		13		40		35		32		22		35		29		4		2		212				Moins d'une semaine		0.0%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.5%

		1 semaine à moins de 1 mois		59		198		133		83		58		94		36		6		3		670				1 semaine à moins de 1 mois		0.1%		0.5%		0.3%		0.2%		0.1%		0.2%		0.1%		0.0%		0.0%		1.6%

		1 mois à moins de 3 mois		125		393		287		216		159		230		115		10		2		1,537				1 mois à moins de 3 mois		0.3%		0.9%		0.7%		0.5%		0.4%		0.5%		0.3%		0.0%		0.0%		3.6%

		3 mois à moins de 1 an		312		1,465		1,181		796		544		836		340		27		9		5,510				3 mois à moins de 1 an		0.7%		3.4%		2.7%		1.8%		1.3%		1.9%		0.8%		0.1%		0.0%		12.8%

		1 an et plus		212		1,936		3,617		4,120		3,829		7,581		6,443		679		128		28,545				1 an et plus		0.5%		4.5%		8.4%		9.5%		8.9%		17.6%		14.9%		1.6%		0.3%		66.1%

		ancienneté non codée		122		497		683		578		512		1,023		883		89		18		4,405				ancienneté non codée		0.3%		1.2%		1.6%		1.3%		1.2%		2.4%		2.0%		0.2%		0.0%		10.2%

		Total AT >= 4 j		901		4,816		6,280		6,147		5,410		10,334		8,228		884		187		43,187				Total AT >= 4 j		2.1%		11.2%		14.5%		14.2%		12.5%		23.9%		19.1%		2.0%		0.4%		100.0%

		CTN H : nbre d'AT de 4 jours et plus																								CTN H : parts en nbre d'AT de 4 jours et plus

		ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j				ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j

		Non précisé		68		359		287		252		266		587		543		87		18		2,467				Non précisé		0.2%		0.8%		0.7%		0.6%		0.6%		1.4%		1.3%		0.2%		0.0%		5.8%

		Moins d'une semaine		34		85		66		42		36		60		47		8		1		379				Moins d'une semaine		0.1%		0.2%		0.2%		0.1%		0.1%		0.1%		0.1%		0.0%		0.0%		0.9%

		1 semaine à moins de 1 mois		120		276		150		119		88		149		122		12		3		1,039				1 semaine à moins de 1 mois		0.3%		0.6%		0.4%		0.3%		0.2%		0.4%		0.3%		0.0%		0.0%		2.4%

		1 mois à moins de 3 mois		182		618		443		301		241		401		269		18		3		2,476				1 mois à moins de 3 mois		0.4%		1.5%		1.0%		0.7%		0.6%		0.9%		0.6%		0.0%		0.0%		5.8%

		3 mois à moins de 1 an		373		1,956		1,437		1,002		848		1,417		954		82		10		8,079				3 mois à moins de 1 an		0.9%		4.6%		3.4%		2.4%		2.0%		3.3%		2.2%		0.2%		0.0%		19.0%

		1 an et plus		204		2,335		2,852		2,353		2,556		5,640		5,924		1,101		96		23,061				1 an et plus		0.5%		5.5%		6.7%		5.5%		6.0%		13.3%		13.9%		2.6%		0.2%		54.3%

		ancienneté non codée		154		724		679		547		544		1,165		967		174		20		4,974				ancienneté non codée		0.4%		1.7%		1.6%		1.3%		1.3%		2.7%		2.3%		0.4%		0.0%		11.7%

		Total AT >= 4 j		1,135		6,353		5,914		4,616		4,579		9,419		8,826		1,482		151		42,475				Total AT >= 4 j		2.7%		15.0%		13.9%		10.9%		10.8%		22.2%		20.8%		3.5%		0.4%		100.0%

		CTN I : nbre d'AT de 4 jours et plus																								CTN I : parts en nbre d'AT de 4 jours et plus

		ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j				ancienneté		Moins de 20 ans		de 20 à 24 ans		de 25 à 29 ans		de 30 à 34 ans		de 35 à 39 ans		de 40 à 49 ans		de 50 à 59 ans		de 60 à 64 ans		65 ans et plus		Total AT >= 4 j

		Non précisé		312		1,513		1,608		1,413		1,253		2,292		1,644		217		45		10,297				Non précisé		0.2%		1.0%		1.1%		0.9%		0.8%		1.5%		1.1%		0.1%		0.0%		6.8%

		Moins d'une semaine		338		1,449		1,097		970		857		1,374		688		62		15		6,850				Moins d'une semaine		0.2%		1.0%		0.7%		0.6%		0.6%		0.9%		0.5%		0.0%		0.0%		4.5%

		1 semaine à moins de 1 mois		636		2,153		1,692		1,459		1,295		1,898		1,019		81		19		10,252				1 semaine à moins de 1 mois		0.4%		1.4%		1.1%		1.0%		0.9%		1.3%		0.7%		0.1%		0.0%		6.8%

		1 mois à moins de 3 mois		577		2,571		2,055		1,629		1,377		2,047		1,048		89		22		11,415				1 mois à moins de 3 mois		0.4%		1.7%		1.4%		1.1%		0.9%		1.4%		0.7%		0.1%		0.0%		7.5%

		3 mois à moins de 1 an		803		4,717		4,230		3,424		2,811		4,626		2,489		233		35		23,368				3 mois à moins de 1 an		0.5%		3.1%		2.8%		2.3%		1.9%		3.1%		1.6%		0.2%		0.0%		15.4%

		1 an et plus		298		4,913		8,577		8,870		8,838		20,156		19,520		2,728		375		74,275				1 an et plus		0.2%		3.2%		5.7%		5.9%		5.8%		13.3%		12.9%		1.8%		0.2%		49.1%

		ancienneté non codée		512		1,908		1,979		1,915		1,720		3,452		2,928		407		71		14,892				ancienneté non codée		0.3%		1.3%		1.3%		1.3%		1.1%		2.3%		1.9%		0.3%		0.0%		9.8%

		Total AT >= 4 j		3,476		19,224		21,238		19,680		18,151		35,845		29,336		3,817		582		151,349				Total AT >= 4 j		2.3%		12.7%		14.0%		13.0%		12.0%		23.7%		19.4%		2.5%		0.4%		100.0%





		ANC_COD

		CODE ANCIENNETE		Libellé ANCIENNETE		recodage

		1		Non précisé		1

		2		Moins d'une semaine		2

		3		1 semaine à moins de 1 mois		3

		4		1 mois à moins de 3 mois		4

		5		3 mois à moins de 1 an		5

		6		1 an et plus		6

		ASS_AGE_TRAN

		TRANCHE_AGE_VICTIME		Libellé		recodage

		1		Non précisé		01

		2		Moins de 20 ans		02

		3		de 20 à 24 ans		03

		4		de 25 à 29 ans		04

		5		de 30 à 34 ans		05

		6		de 35 à 39 ans		06

		7		de 40 à 49 ans		07

		8		de 50 à 59 ans		08

		9		de 60 à 64 ans		09

		0		65 ans et plus		10
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