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1. PRESENTATION DU LIVRET 
 
Ce dossier offre une synthèse descriptive des principales informations disponibles sur la sinistralité 

AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles) du régime général de la sécurité sociale sur 

le périmètre du seul CTN C. Pour ce qui concerne les principales données sectorielles de l’ensemble 

des différents CTN, on se reportera à la partie « sinistralité » du rapport annuel de la Branche AT-MP. 

 

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

travail, du trajet ou maladies professionnelles — ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 

24 heures, une incapacité permanente ou/et un décès au sens des articles L411-1, L411-2 et L461-1 

du Code de la Sécurité Sociale. 

 

1.1 Champs d’activités couverts par les statistiques AT-MP 

1.1.1 Périmètre général  

Les statistiques AT-MP couvrent le champ des sinistres du seul régime général ; elles sont générale-

ment présentées à travers les neuf grandes branches d’activités, ou CTN (comités techniques natio-

naux), tels que définis par l’arrêté du 22 décembre 2000.  

 

A ces principaux secteurs d’activités, viennent s’ajouter cette année les fonctions supports de nature 

administrative (sections d’établissement, SE, au taux FSNA). 

 

Il est à noter que les statistiques du CTN C présentées dans ce document incluent les statistiques des 

SE au taux « fonctions supports de nature administrative » (voir à ce propos le paragraphe suivant 

1.1.2.), et pour l’historique, les SE au taux « bureaux et sièges sociaux » qui préexistaient. 

 

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

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

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

maine. En revanche, elles prennent bien en compte les salariés contractuels employés dans les col-

lectivités territoriales ou hospitalières qui relèveraient du CTN C.  

 

1.1.2 Disparition des sections d’établissement « bureaux et sièges sociaux » et création du 
taux fonctions supports de nature administrative (FSNA) 

Le taux « bureaux et sièges sociaux » permettait à un employeur de bénéficier d’un taux d’accidents 

du travail et maladies professionnelles (AT-MP) réduit pour une partie de ses salariés qu’il déclarait 

non exposés au risque principal de l’établissement.  

 

Depuis, le 2 mars 2017, le taux bureau a été progressivement remplacé par le taux fonctions supports 

de nature administrative (FSNA). Ce nouveau dispositif, réservé aux entreprises de moins de 

150 salariés, a vocation à être appliqué aux salariés exerçant une fonction administrative sous cer-

taines conditions. Depuis le 1
er

 janvier 2020 il n’existe plus de sections d’établissement au taux bu-

reau, seules existent maintenant les sections d’établissement au taux fonctions support de nature 

administrative (taux FSNA).  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006742977&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20091122&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=68C76D9B6A78D7D82EA554290B2A50DE.tpdjo14v_1?idArticle=LEGIARTI000006743008&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20091122
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006743129&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20091122&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000754716&fastPos=2&fastReqId=712813055&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Ainsi, cette année, les salariés des sections à taux fonctions supports de nature administrative ont été 

intégrés dans chaque CTN. Et pour rendre les comparaisons possibles d’une année sur l’autre, les 

historiques ont été recalculés en intégrant dans chaque CTN les sections à taux fonctions supports de 

nature administrative et les sections bureaux qui s’y rapportent. 

 

1.2 Dénombrement des sinistres 

Sous la rubrique « sinistre en 1
er

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

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

 règlement : 

 

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

jour au cours duquel l’accident est survenu, 

 

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

permanente (I.P.), 

 

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

 

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

 règlement » uni-

quement l’année correspondant à ce 1
er

 règlement
1
. 

 

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

l’objet de dénombrements complémentaires : 

 

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

rubrique « nouvelles incapacités permanentes » l’année du règlement de l’indemnité en capi-

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

taux d’I.P. supérieurs ou égaux à 10%) ; 

 

 les décès consécutifs aux sinistres AT-MP sont comptabilisés au sein de la rubrique « décès » 

l’année du règlement du capital décès. Les cas pris en compte sont uniquement ceux pour 

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

d’incapacité permanente et liquidation d’une rente ; 

 

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

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

 règlement du sinistre, sa-

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

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

 

  

                                                      
1
 Les sinistres avec 1

er
 règlement sont aussi appelés « sinistres avec arrêt » dans d’autres publications. 
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1.3 Dénombrement des effectifs 

Ce document présente les résultats statistiques concernant la sinistralité AT-MP de l'année 2019 et 

compare ces résultats à ceux des années précédentes.  

Depuis 2017 sur le champ du secteur privé et à partir de 2018 sur la partie du secteur public relevant 

du régime général de Sécurité sociale, les effectifs et les heures travaillées sont décomptés à l’aide 

des déclarations sociales nominatives (DSN) transmises mensuellement par les entreprises à hauteur 

des temps contractuels, rendant mieux compte de l’emploi contractuel court, mais induisant une rup-

ture de série.  

 

Dans le détail, ces changements intervenus dès 2017 pour certaines entreprises sont les suivants : 

 en ce qui concerne le dénombrement des salariés, la prise en compte désormais de tous les 

salariés et pas seulement ceux d’entre eux qui étaient contractuellement présents dans 

l’entreprise le dernier jour du trimestre (ou le dernier jour du mois pour l’intérim) comme le 

voulait la règle de gestion historique de la Branche AT-MP.  

La nouvelle règle rend mieux compte de l’emploi contractuel court, mais induit une rupture de 

série à la hausse sur ces dénombrements entre les années 2016 et 2017, mais aussi entre les 

années 2017 et 2018, du fait de la montée en charge du dispositif, et donc à la baisse sur les 

indices de fréquence qui en résultent. Entre 2018 et 2019, la montée en charge de la DSN 

étant quasi-terminée, exception faite pour le CTN H- Activités de services I (banques, assu-

rances, administrations…), les données redeviennent comparables. 

 en ce qui concerne le dénombrement des heures travaillées, la comptabilisation des heures 

contractuelles sur tout le temps du contrat, et pas seulement sur le temps travaillé (com-

prendre hors congés).  

Ce changement explique l’essentiel d’une augmentation des heures travaillées de l’ordre de 

10% entre 2017 et 2018 qui se répercute en sens inverse sur les taux de fréquence, taux de 

gravité et indices de gravité. 

 

Ainsi, en 2017, seuls 44% des effectifs salariés du CTN C provenaient directement des DSN, un tiers 

des effectifs étant toujours déclarés via les DADS (Figure 1). En 2018, la grande majorité des effectifs 

ont été déclarés via les DSN, et seuls 2% des effectifs provenaient encore de la DADS. Enfin, en 

2019, une part négligeable (0,1%) des effectifs ont été déclarés via la DADS, confirmant la fin de la 

montée en charge de la DSN. 

 

Les années 2017 et 2018, marquent donc le passage progressif vers de nouvelles séries statistiques, 

que nous pouvons considérer comme démarrant dès 2018 pour le CTN C, les indices et les évolutions 

observés sur 2017-2018 étant à prendre avec beaucoup de précautions. Cependant, à titre informatif, 

on a fait le choix dans les historiques de calculer les indicateurs mais de ne pas afficher certaines 

évolutions trop sujettes à caution. 
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Figure 1  
Mode de déclaration des effectifs salariés du CTN C de 2015 à 2019 

 
N.B. : sous l’intitulé DSN, il s’agit des DSN directement intégrées dans les systèmes d’information. Certaines ont pu faire l’objet 

d’une saisie manuelle en caisse ; elles composent alors une partie de la catégorie « Saisie manuelle en caisse ».  

 

1.4 Définitions des indicateurs 

En ce qui concerne les accidents du travail, les données relatives aux sinistres et aux effectifs permet-

tent de calculer les indicateurs suivants : 

 

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

 règlement pour 1 000 sala-

riés ; 

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

 règlement par million 

d'heures de travail ; 

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

poraire pour 1 000 heures de travail ; 

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

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

 le taux moyen d’une IP est la somme des taux d’IP rapportée à la somme des nouvelles IP 

et décès, avec prise en compte des décès selon les mêmes modalités que pour l’indice de 

gravité. 

 

Ces définitions qui rapportent des dénombrements liés aux sinistres à la population au travail ne va-

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

peuvent pas s’appliquer en l’état aux maladies d’origine professionnelle prises dans leur ensemble, 

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

aussi parce que les expositions en cause peuvent être intervenues dans un passé lointain non daté 

précisément. Une exception pourrait être faite pour les troubles musculo-squelettiques (TMS), à la fois 
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parce qu’ils sont nombreux, et parce que leur délai de prise en charge reste limité dans le temps. Mais 

ceci resterait néanmoins une approximation dans la mesure où une part non négligeable des exposi-

tions remonte à l’année précédente. 

 

Du fait du passage de la déclaration des effectifs salariés et des heures travaillées de la DADS à la 

DSN à partir de 2017, ces indicateurs sont à prendre avec précaution pour l’année 2017 et ses com-

paraisons (voir à ce propos le paragraphe 1.3 Dénombrement des effectifs supra). 

 

1.5 Nomenclatures 

Certaines des nomenclatures utilisées dans ce livret et dans les autres publications statistiques de la 

Direction des Risques Professionnels ont changé par rapport aux années précédentes. Elles sont 

depuis 2013 alignées sur la méthodologie SEAT III d’EUROSTAT qui s’impose aux états membres 

de l’Union européenne, conformément au règlement UE 349/2011 du 11 avril 2011. Ainsi, les acci-

dents du travail et les accidents de trajet sont codés en utilisant la codification des circonstances de 

l’accident qui s’applique aux accidents survenus à partir du 1
er

 janvier 2013 et pour lesquels au moins 

quatre jours d’arrêt ont été prescrits. 

 

En ce qui concerne les secteurs d’activité, la nomenclature utilisée est la NAF (Nomenclature 

d’Activités Française) maintenue par l’INSEE. Ainsi, les statistiques n’utilisent plus le code risque attri-

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

relève. Et dans ce CTN particulier, les effectifs et les sinistres de la SE seront comptabilisés sous le 

code NAF (ou code APE) que l’INSEE a attribué à l’établissement dans lequel est logée la SE. 

 

Enfin, notons que l’évolution de la nomenclature des codes risque au 1
er

 janvier 2016 a conduit à bas-

culer un certain nombre d’activités d’un CTN à l’autre, modifiant le champ des CTN, et en particu-

lier celui du CTN C entre les statistiques 2014 et 2015 (les codes risque servant à établir les statis-

tiques de l’année N étant les codes risque en vigueur l’année N+1)
2
. C’est pourquoi, afin de pouvoir 

assurer une continuité historique sur un même périmètre constant (le périmètre actuel des CTN), les 

statistiques de chaque CTN portant sur les années 2009 à 2014 ont été recalculées, ce qui a conduit 

dans le CTN C, comme c’est le cas aujourd’hui, à l’intégration des activités suivantes : 

 Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d'équipements (code risque 

913EA) 

 Récupération, tri, recyclage, mise en valeur de tous types de déchets hors ordures ména-

gères, y compris désamorçage, démolition de munitions (code risque 371ZE, intégré depuis 

peu dans le code risque 371ZF) 

… alors que le code risque 930HB- Pompes funèbres et services annexes, y compris le commerce 

d'articles funéraires, a été retiré du CTN C, puisque relevant dorénavant du CTN I. Tout ceci a eu pour 

conséquence une hausse du périmètre du CTN C de l’ordre de +5% pour les salariés, et de +3% 

pour le nombre d’accidents du travail. 

 

  

                                                      
2 Pour plus de détails sur les changements intervenus et leurs impacts sur les statistiques de sinistralité, se référer à la note 

n°2016-118. 

http://bookshop.europa.eu/fr/statistiques-europ-ennes-sur-les-accidents-du-travail-seat--pbKSRA12102/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1405079342879&uri=CELEX:32011R0349
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/liste_n5.htm
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1.6 Source des données 

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

annuelles nationales : 

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

 mises à jour au 1
er

 semestre de l’année N +1 (la base de l’année 2015 ayant été mise à jour 

au 1
er

 semestre 2016, la base 2016 au 1
er

 semestre 2017, etc.). 

 

Les statistiques du présent livret : 

 ne concernent que le CTN C,  

 et ses sections d’établissements (SE) au taux fonctions supports de nature administrative 

(taux FSNA) ou pour les années plus anciennes au taux « bureaux et sièges sociaux »,  

 selon son périmètre actuel, modifié en janvier 2016 par la nomenclature des codes risques.  

 

Ainsi, les résultats par code NAF ne reprennent-ils que les éléments correspondants à ce même 

champ du CTN C, et non les éléments correspondants à la totalité du code NAF, tous CTN confondus. 
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2 RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL 

2.1 Généralités 

On rappelle que dans tout le livret, les salariés des sections d’établissement à taux fonctions supports 

de nature administrative (taux FSNA) – et pour l’historique les SE au taux « bureaux et sièges so-

ciaux » qui préexistaient – sont dorénavant intégrés dans chaque CTN. Ce qui explique la reprise 

d’historique dans les tableaux et graphiques qui suivent. 

 

 

Tableau 1  
Indicateurs statistiques liés au risque accident du travail du CTN C pour les années 2015 à 2019  
(en italique, taux d’évolution par rapport à l’année précédente)  - y compris SE au taux FSNA ou au taux bureau 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

AT en 1er règlement 
93 823 93 575 94 793 97 083 97 346 

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

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

86 597 86 248 87 456 89 538 89 812 

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

Salariés (*) 
2 247 861 2 213 299 2 210 111 2 134 427 2 149 970 

0,6% -1,5% non calculé non calculé 0,7% 

Nouvelles IP 
5 520 5 390 5 196 5 281 5 297 

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

 dont IP avec un taux  
 entre 1% et 9% 

3 772 3 759 3 554 3 653 3 654 

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

 dont IP avec un taux  
 de 10% ou plus 

1 748 1 631 1 642 1 628 1 643 

3,7% -6,7% 0,7% -0,9% 0,9% 

Décès 
134 128 121 126 145 

14,5% -4,5% -5,5% 4,1% 15,1% 

Journées d’IT 
6 540 192 6 748 737 6 898 902 7 166 266 7 502 375 

3,6% 3,2% 2,2% 3,9% 4,7% 

Indice de fréquence (*) 
41,7 42,3 42,9 45,5 45,3 

0,9% 1,3% non calculé non calculé -0,5% 

Périmètre actuel des CTN. 
(*) De 2017 à 2019, effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN. 

 

En 2019, dans le CTN C, les accidents du travail (AT) augmentent mais de façon modérée (+0,3%). 

On dénombre ainsi plus de 97 000 accidents du travail qui ont entraîné le premier versement d’une 

prestation en espèces en 2018 et 2019, soit pour un arrêt de travail d’au moins 24h, soit pour une 

incapacité permanente voire un décès. L’indice de fréquence du CTN tend à se stabiliser autour de 

45 accidents du travail pour 1 000 salariés (Figure 2). 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=77A7C3594DF732900103337B73B55DFA.tpdjo15v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006156122&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20100727
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Figure 2 
Evolution du nombre et de la fréquence des accidents du travail du CTN C sur la période 2009-2019 
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

 

L’historique a été reconstitué pour correspondre au périmètre actuel des CTN. 
De 2017 à 2019, effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN. 

 

 

Le nombre de journées d’incapacité temporaire (journées d’I.T.) continue d’augmenter en 2019 

comme les années précédentes, et bien plus fortement que le nombre d’accidents du travail (+4,7% et 

+3,9% en 2018). Ce sont ainsi plus de 7,5 millions de jours d’arrêt de travail qui ont été indemnisés en 

2019 (7,1 millions en 2018), ce qui correspond en première approximation à près de 31 000 équiva-

lents temps plein. 

 

Souvent en décalage avec la sinistralité immédiate de l’année puisqu’elles sont surtout la consé-

quence des sinistres antérieurs, les nouvelles incapacités permanentes (IP) se stabilisent en 2019 

autour de 5 300 nouvelles IP annuelles, après avoir vu leur baisse observée depuis 2010 

s’interrompre l’année dernière (Figure 3). 

 

Le nombre de décès augmente assez fortement, passant de 126 cas en 2018 à 145 cas en 2019 

(+15%, soit 19 décès supplémentaires). La fourchette 110-130 accidents du travail mortels annuels 

depuis au moins une dizaine d’année est maintenant dépassée (Figure 4). Comme dans les autres 

CTN, cette forte augmentation est principalement portée par des décès qui font suite à un malaise, 

sans doute davantage reconnus du fait (par la publication de la circulaire CIR-14/2018) d’un réaligne-

ment strict de la mise en œuvre des procédures sur le principe de présomption tel que balisé par la 

jurisprudence.  
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Figure 3  
Evolution du nombre d’IP pour les accidents du travail dans le CTN C de 2009 à 2019  
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

 
L’historique a été reconstitué pour correspondre au périmètre actuel des CTN. 

 

Figure 4  
Evolution du nombre de décès liés aux accidents du travail dans le CTN C de 2009 à 2019 
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

 
L’historique a été reconstitué pour correspondre au périmètre actuel des CTN. 
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2.2 Sinistralité sectorielle des accidents du travail 

Le Tableau 2 et la Figure 5 qui suivent, à travers le croisement du CTN et du code NAF au niveau 3 

(regroupement sur les 3 premiers caractères de la NAF 3), proposent une maille intermédiaire entre le 

CTN et ce qui est appelé dans ce document le « code NAF » (qui représente le niveau le plus fin de la 

nomenclature, c’est-à-dire sur 5 caractères). Cette maille intermédiaire a pour vocation de rendre plus 

lisible la sinistralité et son évolution dans les grands domaines d’activité du CTN C. Elle permet une 

analyse complémentaire entre une vision de la sinistralité très générale au niveau du CTN et une vi-

sion beaucoup plus détaillée, basée sur les codes NAF du CTN. 

 

Le Tableau 2 détaille les effectifs du CTN C, les accidents du travail imputés et les indices de fré-

quence en découlant, pour les 50 codes NAF de niveau 3 représentant 95,1% des salariés du CTN C 

et 96,5% des accidents du travail, les autres codes NAF de niveau 3 étant regroupés au sein d'une 

même classe nommée « Autres activités NAF 3 du CTN C ».  

 

Tableau 2 
Nombre de salariés, nombre d’accidents du travail, indice de fréquence 2018 et 2019 du CTN C selon les regroupe-
ments de niveau 3 des codes NAF présents dans le CTN C (y compris SE au taux FSNA ou bureau) 

par ordre décroissant du nombre de salariés 2019 au sein du CTN C (IF moyen CTN C = 45,3, -0,5%) 

Code NAF de niveau 3 et Libellé  
 CTN C 

Salariés 
2018 

du CTN C 

Salariés 2019  
du CTN C 

AT 
2018 

CTN C 

AT 2019 
du CTN C 

Évo. 
AT 

CTN C 

IF AT 
2018 

CTN C 

IF AT 
2019 

CTN C 

Évo.  
IF  

CTN C Nb % Nb % 

494- Transports routiers de fret et 
services de déménagement 

383 752 398 408 18,5% 29 219 29 443 30,2% 0,8% 76,1 73,9 -2,9% 

493- Autres transports terrestres de 
voyageurs 

176 343 182 114 8,5% 7 700 8 008 8,2% 4,0% 43,7 44,0 0,7% 

522- Services auxiliaires des trans-
ports 

170 837 174 662 8,1% 8 854 9 219 9,5% 4,1% 51,8 52,8 1,8% 

531- Activités de poste dans le cadre 
d'une obligation de service universel 

118 967 121 228 5,6% 6 502 6 577 6,8% 1,2% 54,7 54,3 -0,7% 

931- Activités liées au sport 95 645 99 485 4,6% 7 929 7 838 8,1% -1,1% 82,9 78,8 -5,0% 

731- Publicité 89 493 88 559 4,1% 1 701 1 726 1,8% 1,5% 19,0 19,5 2,5% 

521- Entreposage et stockage 73 474 77 678 3,6% 5 352 5 288 5,4% -1,2% 72,8 68,1 -6,5% 

511- Transports aériens de passagers 60 668 60 813 2,8% 2 893 2 822 2,9% -2,5% 47,7 46,4 -2,7% 

869- Autres activités pour la santé 
humaine 

58 322 59 694 2,8% 3 755 3 873 4,0% 3,1% 64,4 64,9 0,8% 

581- Édition de livres et périodiques et 
autres activités d'édition 

59 211 57 489 2,7% 299 257 0,3% -14,0% 5,0 4,5 -11,5% 

949- Activités des autres organisa-
tions associatives 

62 815 55 691 2,6% 872 714 0,7% -18,1% 13,9 12,8 -7,6% 

900- Activités créatives, artistiques et 
de spectacle 

65 733 55 266 2,6% 1 138 1 133 1,2% -0,4% 17,3 20,5 18,4% 

611- Télécommunications filaires 46 488 48 473 2,3% 510 484 0,5% -5,1% 11,0 10,0 -9,0% 

181- Imprimerie et services annexes 48 711 46 435 2,2% 1 350 1 359 1,4% 0,7% 27,7 29,3 5,6% 

932- Activités récréatives et de loisirs 44 617 46 263 2,2% 2 045 1 946 2,0% -4,8% 45,8 42,1 -8,2% 

591- Activités cinématographiques, 
vidéo et de télévision 

52 011 44 644 2,1% 335 346 0,4% 3,3% 6,4 7,8 20,3% 

381- Collecte des déchets 37 958 38 691 1,8% 2 528 2 491 2,6% -1,5% 66,6 64,4 -3,3% 
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Code NAF de niveau 3 et Libellé  
 CTN C 

Salariés 
2018 

du CTN C 

Salariés 2019  
du CTN C 

AT 
2018 

CTN C 

AT 2019 
du CTN C 

Évo. 
AT 

CTN C 

IF AT 
2018 

CTN C 

IF AT 
2019 

CTN C 

Évo.  
IF  

CTN C Nb % Nb % 

791- Activités des agences de voyage 
et voyagistes 

31 361 32 309 1,5% 158 156 0,2% -1,3% 5,0 4,8 -4,2% 

360- Captage, traitement et distribu-
tion d'eau 

31 553 31 711 1,5% 487 487 0,5% 0,0% 15,4 15,4 -0,5% 

383- Récupération 25 332 26 288 1,2% 2 032 1 892 1,9% -6,9% 80,2 72,0 -10,3% 

353- Production et distribution de 
vapeur et d'air conditionné 

19 579 21 483 1,0% 231 221 0,2% -4,3% 11,8 10,3 -12,8% 

602- Programmation de télévision et 
télédiffusion 

21 042 19 721 0,9% 178 197 0,2% 10,7% 8,5 10,0 18,1% 

382- Traitement et élimination des 
déchets 

17 741 17 859 0,8% 645 640 0,7% -0,8% 36,4 35,8 -1,4% 

920- Organisation de jeux de hasard 
et d'argent 

17 317 17 099 0,8% 378 392 0,4% 3,7% 21,8 22,9 5,0% 

351- Production, transport et distribu-
tion d'électricité 

14 483 14 513 0,7% 30 43 0,0% 43,3% 2,1 3,0 43,0% 

612- Télécommunications sans fil 11 074 13 344 0,6% 68 56 0,1% -17,6% 6,1 4,2 -31,7% 

855- Autres activités d'enseignement 14 578 13 209 0,6% 982 944 1,0% -3,9% 67,4 71,5 6,1% 

370- Collecte et traitement des eaux 
usées 

12 546 12 691 0,6% 568 548 0,6% -3,5% 45,3 43,2 -4,6% 

799- Autres services de réservation et 
activités connexes 

12 705 12 553 0,6% 93 80 0,1% -14,0% 7,3 6,4 -12,9% 

910- Bibliothèques, archives, musées 
et autres activités culturelles 

11 501 12 042 0,6% 227 274 0,3% 20,7% 19,7 22,8 15,3% 

701- Activités des sièges sociaux 11 949 12 002 0,6% 454 460 0,5% 1,3% 38,0 38,3 0,9% 

829- Activités de soutien aux entre-
prises non classées par ailleurs 

10 309 11 156 0,5% 309 296 0,3% -4,2% 30,0 26,5 -11,5% 

491- Transport ferroviaire interurbain 
de voyageurs 

10 972 11 095 0,5% 344 344 0,4% 0,0% 31,4 31,0 -1,1% 

474- Commerce de détail d'équipe-
ments de l'information et de la com-
munication en magasin spécialisé 

9 132 9 360 0,4% 83 71 0,1% -14,5% 9,1 7,6 -16,5% 

801- Activités de sécurité privée 9 044 9 066 0,4% 536 610 0,6% 13,8% 59,3 67,3 13,5% 

601- Édition et diffusion de pro-
grammes radio 

8 110 8 064 0,4% 45 48 0,0% 6,7% 5,5 6,0 7,3% 

821- Activités administratives 8 372 7 992 0,4% 289 269 0,3% -6,9% 34,5 33,7 -2,5% 

889- Autre action sociale sans héber-
gement 

6 519 7 345 0,3% 265 290 0,3% 9,4% 40,7 39,5 -2,9% 

619- Autres activités de télécommuni-
cation 

6 112 7 117 0,3% 85 91 0,1% 7,1% 13,9 12,8 -8,1% 

812- Activités de nettoyage 6 850 7 053 0,3% 424 430 0,4% 1,4% 61,9 61,0 -1,5% 

702- Conseil de gestion 6 770 6 708 0,3% 82 63 0,1% -23,2% 12,1 9,4 -22,5% 

620- Programmation, conseil et autres 
activités informatiques 

6 615 6 698 0,3% 26 31 0,0% 19,2% 3,9 4,6 17,8% 

532- Autres activités de poste et de 
courrier 

4 934 6 191 0,3% 293 339 0,3% 15,7% 59,4 54,8 -7,8% 

771- Location et location-bail de véhi-
cules automobiles 

5 852 5 822 0,3% 399 328 0,3% -17,8% 68,2 56,3 -17,4% 

711- Activités d'architecture et d'ingé-
nierie 

7 323 5 149 0,2% 122 108 0,1% -11,5% 16,7 21,0 25,9% 
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Code NAF de niveau 3 et Libellé  
 CTN C 

Salariés 
2018 

du CTN C 

Salariés 2019  
du CTN C 

AT 
2018 

CTN C 

AT 2019 
du CTN C 

Évo. 
AT 

CTN C 

IF AT 
2018 

CTN C 

IF AT 
2019 

CTN C 

Évo.  
IF  

CTN C Nb % Nb % 

432- Travaux d'installation électrique, 
plomberie et autres travaux d'installa-
tion 

4 847 5 104 0,2% 62 69 0,1% 11,3% 12,8 13,5 5,7% 

742- Activités photographiques 4 936 4 908 0,2% 65 68 0,1% 4,6% 13,2 13,9 5,2% 

639- Autres services d'information 4 683 4 780 0,2% 24 24 0,0% 0,0% 5,1 5,0 -2,0% 

463- Commerce de gros de produits 
alimentaires, de boissons et de tabac 

5 058 4 685 0,2% 437 381 0,4% -12,8% 86,4 81,3 -5,9% 

172- Fabrication d'articles en papier 
ou en carton 

4 178 4 107 0,2% 148 132 0,1% -10,8% 35,4 32,1 -9,3% 

Autres activités NAF3 du CTN C  106 005 105 153 4,9% 3 532 3 440 3,5% -2,6% 33,3 32,7 -1,8% 

TOTAL CTN C 2 134 427 2 149 970 100,0% 97 083 97 346 100,0% 0,3% 45,5 45,3 -0,5% 

En 2018 et 2019, effectifs salariés déclarés principalement via la DSN, et pour certains via la DADS. 

 

Pour les 21 premiers regroupements sectoriels (NAF de niveau 3) présentés dans le tableau précé-

dent, regroupements qui comportent chacun au moins 1% des effectifs salariés du CTN C, et qui réu-

nissent au total 82,2% des salariés et 88,6% des accidents du travail du CTN C :  

 un graphique (Figure 5), et deux zooms de cette figure présentés en page 16, illustrent les ni-

veaux d’indice de fréquence (IF) des NAF 3 et leur évolution entre 2018 et 2019, 

 un focus sur les 5 dernières années permet d’examiner le poids de ces principaux secteurs 

NAF 3 dans les accidents du travail 2019 (Figure 6, page 18) et de différencier leurs indices 

de fréquence sur cette même période 2015-2019 (Figure 7, page 19). 

 

Figure 5 [deux zooms de cette Figure sont présentés en page 16] 
Comparaison des regroupements de niveau 3 des codes NAF présents dans le CTN C  
selon leur indice de fréquence 2019 (IF) obtenu dans le CTN C et l’évolution de leur IF entre 2018 et 2019 

 
En 2018 et 2019, effectifs salariés déclarés principalement via la DSN, et pour certains via la DADS. 
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Clé de lecture de la Figure 5, et des deux zooms en page 16 qui lui succèdent :  

Chaque code NAF de niveau  3 est repéré par une bulle dont :  

 l’abscisse (axe horizontal) représente l'indice de fréquence de l’année 2019 des accidents du travail du 

code NAF de niveau 3, calculé au sein du CTN C, 

 l’ordonnée (axe vertical) l'évolution entre 2018 et 2019 de cet indice de fréquence, 

 la surface (taille) de la bulle rendant compte du nombre de salariés de l’année 2019 pour les établisse-

ments relevant du CTN C, à l’exception de la bulle rouge indicative qui représente l’ensemble du CTN. 

Ainsi, plus un secteur se situe sur la droite du graphique, plus il a un indice de fréquence (nombre d’accidents du 

travail pour 1 000 salariés) élevé. Plus un secteur se situe en haut du graphique, plus son indice de fréquence a 

augmenté entre 2018 et 2019. 

 

Au sein du CTN C, les activités NAF3 les plus sinistrées au sens de l’indice de fréquence (IF AT 2019 

compris entre 64 et 79 AT pour 1000 salariés), sont les suivantes (Figure 5ter en bas de la page 16) : 

 Activités liées au sport (NAF3= 931) 

 Transports routiers de fret et services de déménagement (NAF3= 494) 

 Entreposage et stockage (NAF3= 521) 

 Récupération (NAF3= 383) 

 Collecte des déchets (NAF3= 381). 

 Autres activités pour la santé humaine (NAF3= 869) 

Le secteur de la Récupération fait par ailleurs partie des activités du CTN  C ayant connu les plus 

fortes baisses d’IF entre 2018 et 2019 (-10,3%) : Figure 5 page 14.  

 

Un deuxième groupe aux activités, également plus sinistrogènes que la moyenne du CTN (IF à hau-

teur de 53- 54, alors que l’IF moyen du CTN se situe à 45) comprend : 

 les Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel (NAF3= 531) 

 les Services auxiliaires des transports (NAF3= 522). 

Ce groupe a connu une évolution modérée de ses IF : moins de 2% entre 2018 et 2019. 

 

Un troisième groupe, aux IF proches de la moyenne du CTN est constitué des activités suivantes :  

 Transports aériens de passagers (NAF3= 511) 

 Autres transports terrestres de voyageurs (NAF3= 493) 

 Activités récréatives et de loisirs (NAF3= 932), qui a vu par ailleurs son IF baisser de -8,2%. 

 

A l’opposé (Figure 5bis en haut de la page 16), 2 secteurs ont un IF autour de 5 : il s’agit du secteur 

581- Édition de livres et périodiques et autres activités d'édition et du secteur 791- Activités des 

agences de voyage et voyagistes.  

Viennent ensuite le secteur 591- Activités cinématographiques, vidéo et de télévision (IF autour de 8) 

et les deux secteurs 611- Télécommunications filaires et 353- Production et distribution de vapeur et 

d'air conditionné aux IF égaux à 10. 

A noter que 581- Édition de livres et périodiques et autres activités d'édition, 353- Production et distri-

bution de vapeur et d'air conditionné et 611- Télécommunications filaires sont trois secteurs ayant 

connu cette année de fortes diminutions d’IF (de -12,8% à -9,0%), alors que les 591- Activités cinéma-

tographiques, vidéo et de télévision ont enregistré la plus forte hausse d’IF (+20,3%), suivies de près 

par les 900- Activités créatives, artistiques et de spectacle (+18,4%). 

 

Les autres secteurs ont un IF qui se situe entre 13 et 29 AT pour 1 000 salariés, IF évoluant entre 

2018 et 2019 dans une fourchette allant de -7,6% à +5,6%, exception faite des 900- Activités créa-
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tives, artistiques et de spectacle précédemment citées comme 2
ème

 évolution à la hausse la plus forte 

(Figure 5 page 14). 

 

Figure 5bis :   Zoom de la Figure 5 ci-dessus : IF 2019 inférieur à 40  

 
 

Figure 5ter :   Zoom de la  Figure 5 ci-dessus : IF 2019 supérieur à 40  
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S’intéressant maintenant, non plus seulement au niveau et à l’évolution de l’indice de fréquence entre 

2018 et 2019, mais à la mise en perspective de l’évolution des IF sur une période plus longue de 

5 ans (entre 2015 et 2019 : Figure 7 page 19), et au poids représentés par les principaux secteurs 

NAF de niveau 3 les plus pourvoyeurs d’accidents du travail (Figure 8 page suivante), les grands 

constats sont les suivants : 

 

 Le secteur NAF de niveau 3 le plus largement représenté en terme d’accidents du travail imputés 

au CTN C (28% en 2015 et jusqu’à 30% en 2019) est le secteur des 494- Transports routiers de 

fret et services de déménagement, viennent ensuite les 522- Services auxiliaires des transports 

(9%), puis les 493- Autres transports terrestres de voyageurs et les 931- Activités liées au sport 

(8% chacun), suivis des 531- Activités de poste dans le cadre d’une obligation de service univer-

sel (7% des AT), les autres secteurs ne dépassant pas les 5%. 

 

 La plupart des secteurs NAF 3 voient leurs indices de fréquence peu évoluer ou baisser sur la 

période de 5 ans 2015-2019, certains secteurs baissant assez fortement, comme les 6 suivants : 

o 360- Captage, traitement et distribution d'eau, passant d’un IF de 20,8 en 2015 à un IF 

autour de 15 ces trois dernières années, peut-être aussi en partie due à la mise en place 

de la DSN et non à une réelle amélioration de la sinistralité ; 

o 383- Récupération dont l’IF a baissé de 8 points en 5 ans ; 

o 353- Production et distribution de vapeur et d’air conditionné, mais dont l’IF n’est pas très 

élevé (autour de 10-13) ; 

o 932- Activités récréatives et de loisirs à l’IF bien plus élevé (48 en 2015 et 42 en 2019) ; 

o 521- Entreposage et stockage dont l’IF perd 9 points en 5 ans (passant de 77 en 2015 à 

68 en 2019) ; 

o 531- Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel dont l’IF se si-

tuait atour de 58-60 en 2015-2016, se stabilisant autour de 54 ces 3 dernières années 

(2017-2019) , peut-être plus en raison de la rupture de série liée à la mise en place de la 

DSN qu’à une réelle amélioration de la sinistralité du secteur. 

 

 … Cependant, 6 secteurs sont tendanciellement à la hausse (certains affichant même des 

hausses très prononcées) : 

o 900- Activités créatives, artistiques et de spectacle, augmentant de façon très marquée, 

avec un IF multiplié par 2,4 en 5 ans passant de 8,6 en 2015 à 20,5 en 2019 ; 

o 591- Activités cinématographiques, vidéo et de télévision dont l’IF double presque en 

5 ans par évolution assez régulière, passant de 4,3 en 2015 à 7,8 en 2019 ; 

o 611- Télécommunications filaires enregistrant un IF de 6,3 en 2015 et de 10-11 en 2018-

2019 ; 

o 731- Publicité dont l’IF reste tout de même la fourchette 17-19 sur la période ; 

o 931- Activités liées au sport même si ces activités affichent une baisse entre 2018 et 2019 

de -5% (IF passant de 70 en 2018 à 83 en 2018 et 79 un an plus tard, soit une hausse 

d’IF de 9 à 13 points de plus en l’espace de 3-4 ans) ; 

o 869- Autres activités pour la santé humaine augmentant de 5 points d’IF en 5 ans (60,5 

versus 64,9). 
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Figure 6 

Répartition des accidents du travail entre les principaux codes NAF de niveau 3 du CTN C sur la période 2015-2019  

(14 codes NAF3 représentés) 

 

NB : représentation des 14 principaux regroupements sectoriels NAF3 représentant au total 85,9% des AT et 68,6% des 
effectifs du CTN C en 2019, et représentant séparément au moins 1% des accidents du travail du CTN. 
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Les 14 codes NAF3 
avec proportion d'AT 2019 dépassant 1% : 
classement selon l'IF décroissant

731- Publicité

900- Activités créatives, artistiques et de spectacle

181- Imprimerie et services annexes

932- Activités récréatives et de loisirs

493- Autres transports terrestres de voyageurs

511- Transports aériens de passagers

522- Services auxiliaires des transports

531- Activités de poste dans le cadre d'une
obligation de service universel

381- Collecte des déchets

869- Autres activités pour la santé humaine

521- Entreposage et stockage

383- Récupération

494- Transports routiers de fret et services de
déménagement

931- Activités liées au sport
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Figure 7 

Indices de fréquence des 21 principaux NAF3 du CTNC sur la période 2015-2019 

 

De 2017 à 2019, effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN, il existe donc une 
rupture de série concernant l’IF, en particulier entre les années 2016, 2017 et 2018. 

NB : représentation des 21 principaux regroupements sectoriels NAF3, représentant au total 88,6% des AT et 82,2% 
des effectifs du CTN C en 2019, et représentant séparément au moins 1% des effectifs salariés du CTN. 
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Néanmoins, au sein d’un même code NAF de niveau 3, les codes NAF fins qui le composent (ni-

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

rents de l’indice de fréquence moyen du regroupement. C’est pourquoi il est aussi intéressant de des-

cendre au niveau le plus fin de la NAF. C’est l’objet du Tableau 3 qui présente les codes NAF du 

CTN C les plus sinistrés au sens de la fréquence des accidents du travail, établie sur le périmètre 

actuel du CTN C. 

 

Outre quelques secteurs à « faible » effectifs (moins de 6 300 salariés employés au sein du CTN C), 

comme par exemple les Transports aériens de fret, les Supermarchés ou l’Entreposage et stockage 

frigorifique aux IF dépassant les 165 accidents du travail pour 1 000 salariés, les secteurs qui ressor-

tent en tête de ce classement avec des indices de fréquence compris entre 91 et 113 AT pour 

1 000 salariés et à effectifs dépassant les 8 000 salariés sont, dans l’ordre : l’Enseignement de disci-

plines sportives et d'activités de loisirs, les Autres activités liées au sport, les Services de déménage-

ment, la Location de camions avec chauffeur et les Téléphériques et remontées mécaniques. 

 

 

Tableau 3 
Les 20 codes NAF du CTN C pour lesquels l’indice de fréquence de l’année 2019, calculé sur le périmètre du CTN C, 
est le plus élevé parmi les codes NAF ayant plus de 1 000 salariés dans le CTN en 2019 

par ordre décroissant de l’IF 2019 au sein du CTN C  
(y compris sections d’établissements au taux FSNA ou au taux bureau) - IF CTN C = 45,3 

% des salariés du 
code NAF relevant : 

Groupe 
NAF3** 

code 
NAF 

Libellé code NAF 
Salariés 

2019 
CTN C 

AT en 1er 
règlement 

2019 
CTN C 

Rappel 
IF AT 
2018 

CTN C 

IF AT 
2019 

CTN C 

Moyenne 
des IF 
2018 et 

2019 

du 
CTN C 

(*) 

d'un autre 
CTN (*) 

512 5121Z Transports aériens de fret 2 689 484 164,0 180,0 172,0 99,9% 
 

471 4711D Supermarchés 1 213 203 173,3 167,4 170,3 0,5% 
98% dans 
le CTN D 

521 5210A Entreposage et stockage frigorifique 6 249 1 042 133,6 166,7 150,2 32,3% 
67% dans 
le CTN D 

855 8551Z 
Enseignement de disciplines sportives 
et d'activités de loisirs 

8 079 911 99,7 112,8 106,2 87,5% 
 

931 9319Z Autres activités liées au sport 9 384 1 034 94,6 110,2 102,4 89,6% 
 

494 4942Z Services de déménagement 13 037 1 359 102,7 104,2 103,5 97,7% 
 

812 8121Z Nettoyage courant des bâtiments 1 312 133 81,1 101,4 91,2 0,5% 
98% dans 
le CTN I 

463 4639B 
Commerce de gros (commerce interen-
treprises) alimentaire non spécialisé 

3 490 332 103,7 95,1 99,4 10,1% 
87% dans 
le CTN D 

494 4941C Location de camions avec chauffeur 18 303 1 695 94,3 92,6 93,5 93,7% 
 

493 4939C 
Téléphériques et remontées méca-
niques 

8 167 745 92,0 91,2 91,6 91,1% 
 

522 5224A Manutention portuaire 6 835 609 79,9 89,1 84,5 94,6% 
 

931 9312Z Activités de clubs de sports 66 613 5 796 93,5 87,0 90,2 97,8% 
 

522 5229A Messagerie, fret express 38 410 3 116 78,8 81,1 80,0 97,3% 
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par ordre décroissant de l’IF 2019 au sein du CTN C  
(y compris sections d’établissements au taux FSNA ou au taux bureau) - IF CTN C = 45,3 

% des salariés du 
code NAF relevant : 

Groupe 
NAF3** 

code 
NAF 

Libellé code NAF 
Salariés 

2019 
CTN C 

AT en 1er 
règlement 

2019 
CTN C 

Rappel 
IF AT 
2018 

CTN C 

IF AT 
2019 

CTN C 

Moyenne 
des IF 
2018 et 

2019 

du 
CTN C 

(*) 

d'un autre 
CTN (*) 

469 4690Z 
Commerce de gros (commerce interen-
treprises) non spécialisé 

1 494 114 54,8 76,3 65,6 4,9% 
67% dans 
le CTN G 

494 4941B Transports routiers de fret de proximité 167 954 12 352 76,9 73,5 75,2 98,1% 
 

383 3832Z Récupération de déchets triés 24 969 1 804 79,9 72,2 76,1 84,6% 
 

783 7830Z 
Autre mise à disposition de ressources 
humaines 

1 909 136 95,2 71,2 83,2 2,5% 
49% dans 
le CTN I 

494 4941A Transports routiers de fret interurbains 199 114 14 037 72,0 70,5 71,3 97,9% 
 

522 5223Z 
Services auxiliaires des transports aé-
riens 

27 274 1 843 67,4 67,6 67,5 92,7% 
 

801 8010Z Activités de sécurité privée 9 066 610 59,3 67,3 63,3 5,2% 
94% dans 
le CTN I 

En 2019, effectifs salariés déclarés principalement via la DSN, et pour certains via la DADS. 

** regroupement de codes NAF (NAF de niveau 3) auquel appartient le code NAF fin ; dans ce tableau, le regroupement peut 
n’être que partiellement représenté ; il s’agit du regroupement qui a été utilisé dans les tableaux et figures pages 12 à 19. 

 

Les 20 codes NAF présentés ici représentent 50% des AT et 29% des salariés 2019 du CTN C. 

 

Les statistiques AT pour chacun des codes NAF existants sont disponibles sur le site Internet : 

www.risquesprofessionnels.ameli.fr 

 

 

(*) : Dans le tableau précédent, l’avant dernière colonne indique la part des salariés de ces codes 

NAF relevant du CTN C et la dernière colonne précise le CTN dans lequel il y a le plus de salariés de 

ce code NAF, si ce CTN n’est pas le CTN C. 

Dans un objectif de prévention, il peut en effet être intéressant de connaître les autres CTN où des 

mesures de prévention spécifiques à ces activités peuvent être mises en place, d’autant plus que les 

codes NAF qui ressortent comme étant parmi les plus sinistrés dans le CTN C peuvent aussi ressortir 

parmi les secteurs les plus sinistrés dans d’autres CTN. 

 

  

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/
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2.3 Risques en cause dans les accidents du travail 

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

statistique mené sur les circonstances des accidents telles que décrites par les nomenclatures 

« SEAT » d’EUROSTAT introduites depuis 2013 pour coder les accidents survenus à partir du 1
er

 

janvier 2013 et pour lesquels au moins quatre jours d’arrêt ont été prescrits (voir § 1.5- en page 7). 

 

Tableau 4 
Répartition des sinistres AT du CTN C (AT avec au moins 4 jours d’arrêt, nouvelles IP, journées d’arrêt)  
selon le risque à l’origine de ces sinistres pour l’année 2019 - y compris SE au taux FSNA ou au taux bureau 

Risque 

AT 2019  
en 1er règlement  

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

Nouvelles IP 
2019 

Journées 
d'IT 
2019 

Manutention manuelle 48% 44% 45% 

Chutes de plain-pied 18% 16% 18% 

Chutes de hauteur 11% 14% 14% 

Risque routier 8% 10% 9% 

Agressions (y compris par animal) 5% 6% 7% 

Manutention mécanique 4% 4% 4% 

Outillage à main 2% 2% 1% 

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

Risque machines 0,6% 1% 1% 

Risque physique dont risque électrique 0,5% 0% 0% 

Risque chimique 0,4% 0% 0% 

Autres risques 1,2% 0% 1% 

 TOTAL 100% 100% 100% 

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

67% 64% 65% 

TOTAL CTN C en 2019 89 812  5 297  7 502 375  

 

Les accidents du travail du CTN C sont majoritairement des accidents liés à la manutention manuelle 

(48%), et des accidents liés aux chutes (29% dont 18% pour les chutes de plain-pied). Le risque rou-

tier
3
 intervient dans 8 accidents du travail sur 100. 

 

Parmi les autres types d’accidents du CTN, moins nombreux mais non négligeables puisqu’ils concer-

nent autour de 1 200 à 2 700 sinistres, notons les agressions (y compris par animal) (5%), la manu-

tention mécanique (4%) et les accidents liés à l’outillage à main (2%).  

 

                                                      

3 La catégorie risque routier ici citée correspond à celle affichée dans le rapport annuel de l’Assurance Maladie- Risques Pro-

fessionnels dans sa partie « sinistralité ». Il s’agit d’une méthode statistique de classification « automatique » qui regroupe des 
sinistres qui s’apparentent au risque routier, et non pas de l’algorithme de ciblage du risque routier développé et validé par 
l’Assurance Maladie- Risques Professionnels, la Direction Santé Travail de Santé Publique France, l’ONISR, la MSA, 
l’IFSTTAR et la Direction Générale du Travail / DARES et qui fait l’objet du focus risque routier du rapport cité ci-dessus. 
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Enfin, il faut malgré tout garder à l’esprit que les résultats présentés ici ne concernent que les 67% 

d’accidents du travail de 4 jours d’arrêt ou plus du CTN C dont les DAT étaient assez explicites pour 

en permettre le codage en 2019 (cf. § 1.5- Nomenclatures, en introduction). 

 

Figure 8 
Répartition en pourcentage des accidents du travail du CTN C avec au moins 4 jours d’arrêt  
selon le risque à l’origine de ces accidents pour l’année 2019 - y compris SE au taux FSNA ou au taux bureau  

 
 

 

Le Tableau 5 ci-dessous liste les secteurs d’activité (code NAF) dans lesquels sont survenus les 

145 décès AT enregistrés en 2019 dans le CTN C, et précise si ces décès ont été consécutifs à un 

malaise ou un suicide (dès lors que l’information était déjà connue lors du codage) ou relèvent du 

risque routier.  

 

En 2019, dans près de la moitié des cas (46%) les décès du CTN C sont survenus dans les transports 

routiers de fret (de proximité ou interurbain). 

Tous secteurs confondus, 79 cas ont été repérés en 2019 dès la DAT en tant que malaise (23 en 

2018), 4 suicides enregistrés dès la DAT également, tandis que 27 décès ont été identifiés en risque 

routier
4
. 

Rappelons ici que le nombre de suicides et l’importante hausse des malaises fait suite à des décès 

mieux renseignés en 2019 vis-à-vis de ces deux types de contexte, ainsi qu’à une plus grande recon-

naissance des décès liés à un malaise du fait − par la publication de la circulaire CIR-14/2018 − d’un 

réalignement strict de la mise en œuvre des procédures sur le principe de présomption tel que balisé 

par la jurisprudence, tout comme observé dans les autres CTN. 

                                                      

4 Risque routier ici repéré par l’algorithme de ciblage développé et validé par l’Assurance Maladie- Risques Professionnels, la 

Direction Santé Travail de Santé Publique France, l’ONISR, la MSA, l’IFSTTAR et la Direction Générale du Travail / DARES. 
Cet algorithme a été utilisé dans le focus risque routier du rapport annuel de l’Assurance Maladie- Risques Professionnels. 
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En complément, le Tableau 22 page 63 (Annexe 4) présente le détail de ces 145 décès AT reconnus 

en 2019 dans le CTN C et qui ont été codifiés suivant la nomenclature des circonstances des acci-

dents d’EUROSTAT. Il détaille ainsi la déviation (ce qui a dysfonctionné), son agent matériel (l'objet 

en cause), l'activité physique spécifique (ce que faisait la personne au moment de l'accident ayant 

provoqué le décès), les modalités de la blessure (manière dont la victime a été blessée), le contexte 

de la lésion (malaise/ suicide) et le type de lieu où s’est produit l’accident du travail. Il précise le sec-

teur d’activité dans lequel travaillait la victime (code NAF), ainsi que la CARSAT/ Cramif/ CGSS dont 

relève l’établissement de la victime et à laquelle il est possible de s’adresser pour plus d’informations. 

 

Tableau 5 
Secteurs d’activité (code NAF) dans lesquels sont survenus les décès imputés en 2019 dans le CTN C  
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 

Nombre 
de décès 
AT 2019 
CTN C 

Part dans 
total des 
décès AT 

CTN C 

dont 
décès 
identifiés 
comme 
malaise 

dont 
décès 
identifiés 
comme 
suicide 

dont 
décès 
par 
risque 
routier 3 

4941A Transports routiers de fret interurbains 51 35,2% 32 (*)   9 (*) 

4941B Transports routiers de fret de proximité 16 11,0% 7 (*)   5 (*) 

4939C Téléphériques et remontées mécaniques 5 3,4%       

5110Z Transports aériens de passagers 4 2,8% 4     

4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 4 2,8% 3 (*)   4 (*) 

3811Z Collecte des déchets non dangereux 4 2,8% 3 (*)   1 (*) 

5310Z 
Activités de poste dans le cadre d'une obligation de ser-
vice universel 

4 2,8% 3   1 

3832Z Récupération de déchets triés 4 2,8%   1 1 

8690A Ambulances 3 2,1% 3     

5229B Affrètement et organisation des transports 3 2,1% 2 1   

4941C Location de camions avec chauffeur 3 2,1% 2 (*)   2 (*) 

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 3 2,1% 2     

5229A Messagerie, fret express 3 2,1% 1     

9312Z Activités de clubs de sports 2 1,4% 2     

9329Z Autres activités récréatives et de loisirs 2 1,4% 2     

9200Z Organisation de jeux de hasard et d'argent 2 1,4% 1     

9002Z Activités de soutien au spectacle vivant 2 1,4%   1   

4618Z 
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres 
produits spécifiques 

2 1,4%     1 

8010Z Activités de sécurité privée 2 1,4%       

9319Z Autres activités liées au sport 2 1,4%       

4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 1 0,7% 1 (*)   1 (*) 

2042Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 1 0,7% 1     

3600Z Captage, traitement et distribution d'eau 1 0,7% 1     

4399E Location avec opérateur de matériel de construction 1 0,7% 1     

4932Z Transports de voyageurs par taxis 1 0,7% 1     
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Code 
NAF 

Libellé du code NAF 

Nombre 
de décès 
AT 2019 
CTN C 

Part dans 
total des 
décès AT 

CTN C 

dont 
décès 
identifiés 
comme 
malaise 

dont 
décès 
identifiés 
comme 
suicide 

dont 
décès 
par 
risque 
routier 3 

5221Z Services auxiliaires des transports terrestres 1 0,7% 1     

6110Z Télécommunications filaires 1 0,7% 1     

7311Z Activités des agences de publicité 1 0,7% 1     

7911Z Activités des agences de voyage 1 0,7% 1     

9001Z Arts du spectacle vivant 1 0,7% 1     

9103Z 
Gestion des sites et monuments historiques et des attrac-
tions touristiques similaires 

1 0,7% 1     

9609Z Autres services personnels non classés par ailleurs 1 0,7% 1     

5814Z Édition de revues et périodiques 1 0,7%   1   

3700Z Collecte et traitement des eaux usées 1 0,7%     1 

4939B Autres transports routiers de voyageurs 1 0,7%     1 

Nombre de décès pour ces 35 codes NAF 136 93,8% 79 4 27 

Autres codes NAF (au nombre de 9) avec un seul décès  
enregistré en 2019 : 3513Z /  3522Z /  3821Z /  5224A /  5911A /   
                                 7740Z /  8122Z /  8551Z /  9004Z 

9 6,2% 0 0 0 

Total des accidents du travail mortels du CTN C en 2019 145 100% 79 4 27 

 (*) A noter que 8 décès émargent à la fois dans la catégorie « malaise » et dans la catégorie « risque routier ».  
Ils ont été enregistrés dans les transports routiers réguliers de voyageurs (3), les transports urbains et suburbains 

de voyageurs (1), les transports routiers de fret (1 en fret de proximité et 1 en fret interurbains), la location de 
camions avec chauffeur (1) et la collecte des déchets non dangereux (1). 

 

2.4 Sinistralité régionale des accidents du travail 

La carte régionale des indices de fréquence (Figure 9) montre l’ampleur de la singularité des régions 

vis-à-vis de la sinistralité des activités du CTN et reste en cohérence avec l’année précédente.  

 

 Hors Antilles où l’IF se situe autour de 21 à 27 respectivement pour la Guadeloupe puis la Mar-

tinique et autour de 9 en Guyane,  

 hors Ile de France représentant par ailleurs 30% des salariés du CTN C (IF AT = 31,9),  

 et hors Ile de La Réunion où l’IF AT tourne autour de 38, 

l’indice de fréquence AT varie selon les territoires de 45,8 AT pour mille salariés en Alsace-Moselle (la 

moyenne du CTN étant de 45,3) à 59,9 AT pour mille salariés observé en Languedoc-Roussillon. 

 

Cependant, il faut garder à l’esprit que les différences régionales constatées ne résultent pas seule-

ment de la sinistralité intrinsèque du CTN mais peuvent aussi être liées à la conjonction de plusieurs 

facteurs comme la structure régionale des activités (répartition des codes NAF dans le CTN), la taille 

des entreprises... 
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Figure 9 
Indice de fréquence des accidents du travail du CTN C en 2019 par CARSAT/ CGSS  
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

Rappel : IF AT moyen 2019 du CTN C France entière = 45,3 

 

En 2019, effectifs salariés déclarés principalement via la DSN, et pour certains via la DADS. 

 

 

moins de 40

De 45 à moins de 49

De 51 à moins de 54

54 et plus

Nombre d'accidents du travail
pour 1 000 salariés en 2019

50,6

48,5
45,8

50,3
51,9

47,8

31,9

54,5

38,4

51,8

52,2

51,6

56,9

49,559,9

20,9 9,0

53,0

26,9

49,8

De 49 à moins de 51



 
 

CNAM / DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT-MP 2019 du CTN C 
2020-184 

Page 27 / 82 

2 - Risque Accidents du travail 2020-11-12 

 

 

  
 

    

Le Tableau 6 qui suit présente par caisse régionale, l’indice de fréquence des accidents du travail des grands secteurs du CTN C (au sens de la NAF agrégée 

au niveau 2). L’indice de fréquence est calculé pour chaque croisement des grands secteurs (NAF de niveau 2) et des CARSAT/ CGSS qui ont 1 000 salariés 

ou plus. Il montre que les secteurs les plus en cause dans ces sinistralités peuvent différer d’une région à l’autre. 

 

Tableau 6 
Indice de fréquence 2019 des accidents du travail des secteurs NAF au niveau 2 du CTN C (y compris SE au taux FSNA ou bureau) par CARSAT/ CGSS  
(pour les croisements de 1 000 salariés ou plus en 2019) 

Le code couleur utilisé est le suivant : 

 les IF les plus élevés sont sur fond rouge, le fond étant d’autant plus foncé que l’IF est élevé ;  

 les IF les moins élevés sont sur fond bleu, le fond étant d’autant plus foncé que l’IF est faible. 

Ce dégradé de couleur est réalisé sur deux parties du tableau, considérées indépendamment l’une de l’autre : d’une part sur la seule partie du tableau con-

cernant la France entière, et d’autre part sur la partie du tableau concernant les résultats détaillés par Carsat / Cgss.  

Lorsqu’aucun IF apparaît dans la case, cela signifie que moins de 1 000 salariés sont employés à la fois dans la Carsat/ Cgss et l’activité NAF concernées. 

 

- = non calculé car moins de 1 000 salariés Code CARSAT / CGSS = n° de département du siège de la Carsat / Cgss 

code 
NAF2 

Libellé du code NAF 2 Toutes 13 21 31 33 34 35 44 45 54 59 63 67 69 75 76 87 71 72 73 74 

17 Industrie du papier et du carton 32,2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

18 
Imprimerie et reproduction 
d'enregistrements 

29,2 32,9 35,5 24,7 16,5 30,2 31,0 31,4 37,5 18,1 28,9  - 24,2 26,0 33,9 33,8 26,0  -  -  -  - 

22 
Fabrication de produits en caout-
chouc et en plastique 

29,8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

25 
Fabrication de produits métal-
liques, à l'exception des ma-
chines et des équipements 

17,3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

26 
Fabrication de produits informa-
tiques, électroniques et optiques 

8,2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

33 
Réparation et installation de 
machines et d'équipements 

25,8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 18,6  -  -  -  -  -  - 
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- = non calculé car moins de 1 000 salariés Code CARSAT / CGSS = n° de département du siège de la Carsat / Cgss 

code 
NAF2 

Libellé du code NAF 2 Toutes 13 21 31 33 34 35 44 45 54 59 63 67 69 75 76 87 71 72 73 74 

35 
Production et distribution d'élec-
tricité, de gaz, de vapeur et d'air 
conditionné 

6,8 8,1 8,4 3,9 9,2 9,0  - 11,6 3,5 4,7 8,9  - 10,4 6,5 6,9 5,9 3,7  -  -  -  - 

36 
Captage, traitement et distribution 
d'eau 

15,4 22,1 10,2 20,4 17,1 12,5 21,6 8,0 20,9  - 13,0  -  - 15,6 9,2 14,9  -  -  -  -  - 

37 
Collecte et traitement des eaux 
usées 

43,2 51,4  -  -  -  -  -  -  -  - 44,5  -  - 54,1 38,0  -  -  -  -  -  - 

38 
Collecte, traitement et élimination 
des déchets ; récupération 

60,6 58,0 63,6 52,9 55,9 72,7 68,5 60,4 55,2 50,1 68,7 83,4 39,0 71,3 55,7 49,9 62,2  -  -  - 95,7 

39 
Dépollution et autres services de 
gestion des déchets 

33,4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

42 Génie civil 33,8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

43 
Travaux de construction spéciali-
sés 

26,4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14,3  -  -  -  -  -  - 

45 
Commerce et réparation d'auto-
mobiles et de motocycles 

51,8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

46 
Commerce de gros, à l'exception 
des automobiles et des moto-
cycles 

53,3  - 81,6  -  -  - 73,8 53,9  -  - 75,6  -  - 63,4 21,6  -  -  -  -  -  - 

47 
Commerce de détail, à l'exception 
des automobiles et des moto-
cycles 

33,4  -  -  -  -  -  -  -  -  - 58,9  -  - 51,0 26,0  -  -  -  -  -  - 

49 
Transports terrestres et transport 
par conduites 

63,6 67,1 60,3 69,6 74,1 74,5 65,4 72,8 63,9 60,5 69,3 63,8 60,6 70,8 50,8 58,7 64,0 24,1 27,4 12,3 46,4 

50 Transports par eau 17,6 5,4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 23,2  - 31,5  -  -  -  -  -  - 

51 Transports aériens 52,1 50,0  - 22,8  -  -  - 55,4  -  -  -  -  - 25,4 56,1  -  -  -  -  - 36,7 

52 
Entreposage et services auxi-
liaires des transports 

57,5 52,8 57,1 60,8 68,3 75,8 80,1 53,7 60,8 51,0 67,7 48,3 53,1 60,0 54,7 46,5 60,0 28,9 28,4  - 41,6 

53 Activités de poste et de courrier 54,3 65,0 64,4 42,5 58,0 59,8 56,5 54,7 65,3 53,2 55,0 39,0 54,4 61,3 44,1 69,6 47,3  -  -  - 62,8 
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- = non calculé car moins de 1 000 salariés Code CARSAT / CGSS = n° de département du siège de la Carsat / Cgss 

code 
NAF2 

Libellé du code NAF 2 Toutes 13 21 31 33 34 35 44 45 54 59 63 67 69 75 76 87 71 72 73 74 

56 Restauration 35,1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 61,0  -  -  -  -  -  - 

58 Édition 4,4 9,6  - 0,7 11,3 8,3 5,8  -  -  - 7,2  - 6,1 7,3 2,5 9,5  -  -  -  -  - 

59 

Production de films cinématogra-
phiques, de vidéo et de pro-
grammes de télévision ; enregis-
trement sonore et édition musi-
cale 

7,3 11,8  -  - 5,6 17,1  -  -  -  - 19,3  -  - 8,8 5,8  -  -  -  -  -  - 

60 Programmation et diffusion 8,8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 6,6 6,1  -  -  -  -  -  - 

61 Télécommunications 9,0 8,9 5,9 7,1 7,0 11,9 4,3 6,8 3,6  - 11,6  - 8,8 7,8 10,5 12,6  -  -  -  - 7,1 

62 
Programmation, conseil et autres 
activités informatiques 

4,6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4,2  -  -  -  -  -  - 

63 Services d'information 5,8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 4,0  -  -  -  -  -  - 

64 
Activités des services financiers, 
hors assurance et caisses de 
retraite 

16,3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8,5  -  -  -  -  -  - 

68 Activités immobilières 32,3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

70 
Activités des sièges sociaux ; 
conseil de gestion 

28,0 49,5  -  -  -  -  -  -  -  - 59,5  -  - 12,8 11,6  -  -  -  -  -  - 

71 
Activités d'architecture et d'ingé-
nierie ; activités de contrôle et 
analyses techniques 

20,2  -  - 25,6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 16,2  -  -  -  -  -  - 

73 Publicité et études de marché 19,5 29,2 34,8 36,4 32,6 48,4 20,9 27,0 25,8 26,6 27,6  - 28,4 22,1 10,4 38,4 36,7  -  -  -  - 

74 
Autres activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 

13,5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 15,3  -  -  -  -  -  - 

77 
Activités de location et location-
bail 

55,6 53,8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 51,2  -  -  -  -  -  - 

78 Activités liées à l'emploi 39,3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 3,0 92,6  -  -  -  -  - 
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- = non calculé car moins de 1 000 salariés Code CARSAT / CGSS = n° de département du siège de la Carsat / Cgss 

code 
NAF2 

Libellé du code NAF 2 Toutes 13 21 31 33 34 35 44 45 54 59 63 67 69 75 76 87 71 72 73 74 

79 
Activités des agences de voyage, 
voyagistes, services de réserva-
tion et activités connexes 

5,3 5,4 5,7 10,5 5,4 7,4 5,8 4,1  -  - 2,1  - 6,8 4,6 4,5 3,3 14,6  -  -  -  - 

80 Enquêtes et sécurité 55,1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 43,5  -  - 89,5 61,8  -  -  -  -  -  - 

81 
Services relatifs aux bâtiments et 
aménagement paysager 

58,7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 62,3  -  -  -  -  -  - 

82 
Activités administratives et autres 
activités de soutien aux entre-
prises 

27,0 23,3  -  -  -  -  - 31,8  -  - 15,2  -  - 38,3 19,0 43,1  -  -  -  -  - 

84 
Administration publique et dé-
fense ; sécurité sociale obliga-
toire 

10,2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

85 Enseignement 69,2 75,2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 66,3 76,4 40,2  -  -  -  -  -  - 

86 Activités pour la santé humaine 64,8 94,1 66,0 70,3 67,0 63,9 45,5 59,3 55,8 49,3 70,8 36,9 79,2 79,2 62,6 63,2 47,5  -  -  -  - 

88 Action sociale sans hébergement 39,3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 43,4 43,0 14,3  -  -  -  -  -  - 

90 
Activités créatives, artistiques et 
de spectacle 

20,5 23,0 20,7 13,0 20,3 13,8 14,2 9,4 12,1 23,1 14,3  - 20,7 18,3 26,0 17,6 21,3  -  -  -  - 

91 
Bibliothèques, archives, musées 
et autres activités culturelles 

22,8  -  -  -  -  -  -  -  -  - 38,3  -  -  - 14,0  -  -  -  -  -  - 

92 
Organisation de jeux de hasard et 
d'argent 

22,9 21,7  -  - 21,6  -  -  -  -  - 30,5  -  - 30,5 9,9 32,4  -  -  -  -  - 

93 
Activités sportives, récréatives et 
de loisirs 

67,1 65,5 96,9 118,3 103,1 131,8 75,5 70,1 61,5 65,6 59,4 78,1 60,3 84,9 38,7 60,3 94,2  -  -  - 25,1 

94 
Activités des organisations asso-
ciatives 

13,0 20,9 12,0 12,5 13,1 11,8 7,9 10,5 8,9 11,4 18,0  - 12,2 14,1 10,1 18,9 12,4  -  -  -  - 

95 
Réparation d'ordinateurs et de 
biens personnels et domestiques 

45,6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 46,4  -  -  -  -  -  - 

96 Autres services personnels 39,9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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3 RISQUE ACCIDENTS DE TRAJET 

3.1 Généralités 

On rappelle que dans tout le livret, les salariés des sections d’établissement à taux fonctions supports 

de nature administrative (taux FSNA) – et pour l’historique les SE au taux « bureaux et sièges so-

ciaux » qui préexistaient – sont dorénavant intégrés dans chaque CTN. Ce qui explique la reprise 

d’historique dans les tableaux et graphiques qui suivent. 

 

 

Tableau 7 
Indicateurs statistiques des accidents de trajet du CTN C pour les années 2015 à 2019  
(en italique, taux d’évolution par rapport à l’année précédente) - y compris SE au taux FSNA ou au taux bureau 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Accidents de trajet  
en 1er règlement 

8 898 8 959 9 272 9 613 9 725 

1,3% 0,7% 3,5% 3,7% 1,2% 

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

7 681 7 725 7 995 8 317 8 501 

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

Nouvelles IP 
751 670 662 709 717 

-5,4% -10,8% -1,2% 7,1% 1,1% 

Décès 
36 22 38 28 28 

50,0% -38,9% 72,7% -26,3% 0,0% 

Journées d’IT 
649 493 673 091 699 789 734 457 781 528 

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

Indice de fréquence (*) 
3,96 4,05 4,20 4,50 4,52 

0,8% 2,3% non calculé non calculé 0,4% 

Périmètre actuel des CTN 

(*) De 2017 et 2019, effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN. 

 

 

Le nombre d’accidents de trajet, ainsi que leur indice de fréquence (IF trajet), poursuivent leurs 

hausses respectives réamorcées depuis 2015 (Figure 10), amplifiées en 2017 et 2018, mais 

s’atténuant en 2019 :  

o autour de +3,5% d’accidents de trajet en plus entre 2016 et 2017, comme entre 2017 et 2018 

(soit 320 à 328 accidents de trajet annuels supplémentaires),  

o et « seulement » +1,2% d’accidents de trajet supplémentaires (112 cas de plus) entre 2018 et 

2019 (Tableau 7). 

 

Comparativement aux autres CTN, l’évolution du nombre d’accidents de trajet du CTN C (+1,2%) est 

proche de celle calculée sur l’ensemble des CTN (+0,9%), ainsi que de celle du CTN I- Services II 

(travail temporaire, action sociale, santé, nettoyage…) (+1,0%). 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=77A7C3594DF732900103337B73B55DFA.tpdjo15v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006156122&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20100727
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Figure 10 
Evolution du nombre et de la fréquence des accidents de trajet du CTN C sur la période 2009-2019 
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

 
L’historique a été reconstitué pour correspondre au périmètre actuel des CTN. 

De 2017 à 2019, effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN. 

 

 

De même que pour le nombre d’accidents de trajet, le nombre de journées d’incapacité temporaire 

(I.T.) indemnisées continue d’augmenter significativement dans le CTN C (Tableau 7) et ce, pour la 

cinquième année consécutive (depuis 2015) : entre 2017 et 2018, cette hausse avoisine les +5%, et 

dépasse même les +6% entre 2018 et 2019. 

 

Conséquence en grande partie des sinistres des années passées, les incapacités permanentes (IP) 

des accidents de trajet augmentent de +1,1% entre 2018 et 2019, alors que l’année précédente avait 

connu une forte hausse (+7,3%) mettant fin à 6 années consécutives, depuis 2012, de baisse ininter-

rompue (Figure 11) : en 2019, 8 IP supplémentaires sont enregistrées par rapport à 2018, portant le 

nombre de nouvelles IP trajet dans le CTN C à 717.  

 

Parmi les CTN connaissant une hausse de leur nombre d’IP trajet (ce qui est le cas cette année de 

tous les CTN sauf le CTN A- Industries de la métallurgie et le CTN H- Services I [banques, assu-

rances, administration…]), le CTN C est celui qui a connu la plus faible augmentation. Ceci est à re-

mettre en perspective par rapport à l’année précédente où le CTN C avait été le seul avec le CTN A, à 

voir fortement augmenter ses IP trajet. 
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Figure 11 
Evolution du nombre d’IP liées aux accidents de trajet dans le CTN C de 2009 à 2019 
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

 

L’historique a été reconstitué pour correspondre au périmètre actuel des CTN. 

 
Figure 12 
Evolution du nombre de décès liés aux accidents de trajet dans le CTN C de 2009 à 2019 
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

 

L’historique a été reconstitué pour correspondre au périmètre actuel des CTN. 

 

 

875 875

919

892

864

794

751

670 662

709 717

600

650

700

750

800

850

900

950

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

N
o

u
ve

lle
s 

IP
 t

ra
je

t

40
43

38
40

27
24

36

22

38

28 28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

d
éc

è
s 

 t
ra

je
t



 
 

CNAM / DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT-MP 2019 
du CTN C 

2020-184 

Page 34 / 82 

3 – Risque Accidents de trajet 2020-11-12 

 

 

   
 

   

Le nombre de décès liés aux accidents de trajet reste identique en 2019 à celui observé l’année pré-

cédente. Il continue donc à se situer dans la fourchette observée sur la période de 7 ans 2013-2019 

(exception faite de l’année 2017) : à savoir, autour de 25-35 décès annuels par accident de trajet, les 

décès trajet ne diminuant pas tendanciellement (Figure 12 ci-dessus). 

 

3.2 Causes des accidents de trajet 

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

chiser les causes principales des accidents de trajet, la nomenclature utilisée – et donc les intitulés de 

la déviation − étant la même que celle servant à coder les accidents du travail.  

 

Tableau 8 
Répartition des sinistres accidents de trajet du CTN C en 2019 (accidents avec au moins 4 jours d’arrêt,  
nouvelles IP, décès, journées d’arrêt) selon la déviation - y compris SE au taux FSNA ou au taux bureau 

 

Trajet 2019 en 1er  
règlement avec 

4 jours d'arrêt ou 
plus sur l'année  

Nouvelles IP  
2019 

Décès 
2019 

Journées d’IT 
2019 

Déviation Nombre % (*) Nombre % (*) Nombre % (*) Nombre % (*) 

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

4 036 61% 367 70% 22 88% 351 589 63% 

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

927 14% 47 9%   0% 74 488 13% 

51- Chute de personne - de hauteur 457 7% 27 5%   0% 39 500 7% 

75- En marchant lourdement, faux pas, 
glissade - sans chute 

296 4% 13 2%   0% 19 472 4% 

64- Mouvements non coordonnés, gestes 
intempestifs, inopportuns 

205 3% 10 2%   0% 14 504 3% 

83- Violence, agression, menace - prove-
nant de personnes externes à l'entreprise 
envers les victimes dans le cadre de leur 
fonction (attaque de banque, chauffeurs 
de bus, etc.) 

139 2% 13 2%   0% 14 138 3% 

63- En étant attrapé, entraîné, par 
quelque chose ou par son élan 

94 1% 8 2%   0% 7 671 1% 

Autres déviations 439 7% 37 7% 3 12% 33 128 6% 

TOTAL sinistres codés (**) 6 593 78% 522 73% 25 89% 554 490 71% 

TOTAL sinistres non codés (**) 1 908 22% 195 27% 3 11% 227 038 29% 

TOTAL accidents de trajet 2019 8 501 100% 717 100% 28 100% 781 528 100% 

(*) pourcentages par déviation effectués uniquement sur les sinistres codés 

(**) pourcentages de sinistres codés et non codés sur la totalité des sinistres 2019 du CTN, 
 contrairement aux pourcentages par déviation qui sont effectués uniquement sur les sinistres codés. 
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Deux grands types de dysfonctionnements coexistent (Tableau 8) :  

 dans plus de 6 accidents de trajet de 4 jours d’arrêt ou plus sur 10 indemnisés dans le CTN C, 

c’est la perte de contrôle d’un moyen de transport qui a provoqué l’accident ;  

 dans un quart des cas en 2019 (27% en 2018), l’accident a été provoqué par une chute – plus 

souvent de plain-pied (14% cette année versus 16% en 2018) que de hauteur (7%) –, ou en-

core un faux-pas (4%). 

Ces résultats ne s’écartent pas fortement de ceux obtenus tous secteurs confondus, la hiérarchie des 

causes étant respectée. 

 

De même que pour les accidents du travail, si ces grands constats ne doivent pas être remis en 

cause, il faut malgré tout garder à l’esprit que les résultats présentés ici ne concernent que 78% des 

accidents de trajet avec 4 jours d’arrêt ou plus du CTN C en 2019 (cf. § 1.5- Nomenclatures, page 7). 

 

La perte, totale ou partielle, de contrôle de moyen de transport étant la cause principale des accidents 

de trajet (concernant plus de 6 accidents de trajet sur 10, comme vu précédemment), un focus a été 

réalisé sur l’agent matériel en cause ; il s’agit de la Figure 13 suivante. 

 Dans près de la moitié des cas (47%)
5
, le véhicule en question était une voiture, cette cause étant 

donc citée dans au moins 22% de tous les accidents de trajet codés quels qu’ils soient. 

 Dans 16% des cas
6
 il s’agissait d’un motocycle, vélomoteur, scooter, autrement dit cette cause se 

rencontrait dans au moins 8% de l’ensemble des accidents de trajet codés. 

 Et dans 8% des situations de perte, totale ou partielle, de contrôle de moyen de transport, l’agent 

matériel en cause était un vélo ou une patinette, soit dans 4% des accidents de trajet codés. 

 

Figure 13 
Focus sur la déviation « perte de contrôle d’un moyen de transport… » : répartition selon l’agent matériel  
de la déviation des accidents de trajet en 1er règlement avec au moins 4 jours d’arrêt du CTN C, année 2019 

 
                                                      
5 Il s’agit d’un minimum puisque la catégorie « véhicules terrestres - non précisés » (8,6%) peut également concerner les voi-

tures, tout comme la catégorie « autres… » qui inclut l’item « véhicules légers - charges ou passagers » (2,1%).  
6 Il s’agit ici d’un minimum puisque la catégorie « véhicules terrestres - non précisés » (8,6%) peut également concerner les 

motocycles, vélomoteurs et scooters, tout comme la catégorie « autres… » qui inclut l’item « véhicules – deux, trois roues moto-
risés ou non » (1,1%).  
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3.3 Sinistralité régionale des accidents de trajet 

Figure 14 
Indice de fréquence des accidents de trajet du CTN C en 2019 par CARSAT/CGSS  
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

IF des accidents de trajet du CTN C en 2019 = 4,5 

 

En 2019, effectifs salariés déclarés principalement via la DSN, et pour certains via la DADS. 

 

 

L’analyse de la Figure 14 ci-dessus amène les constats suivants :  

 les régions dans lesquelles l’indice de fréquence des accidents de trajet est plus élevé 

qu’ailleurs, et dépasse l’IF moyen du CTN se situant à 4,5 sont : le Sud-Est et l’Ile de France 

(respectivement 6,4 et 5,6 accidents de trajet tous les 1 000 salariés), régions où l’IF était déjà 

maximum en 2018, suivi d’assez loin par les territoires Rhône-Alpes (4,7), Languedoc-

Roussillon et Aquitaine (4,6) ; 

 les régions dans lesquelles l’indice de fréquence des accidents de trajet est plus faible 

qu’ailleurs, outre la Guyane et la Guadeloupe (IF trajet inférieur à 2,5) sont : le Nord-Est, le 

Centre-Ouest et nouvellement par rapport à l’an dernier, la Bretagne (dont les IF sont à 2,7-

2,8 accidents de trajet pour 1 000 salariés), suivies de près par la Bourgogne-Franche-Comté 

(IF= 3,0) ; 

 l’IF accidents de trajet 2019 dans les autres régions est alors compris entre 3,3 et 4,1.  
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Cependant, il faut garder à l’esprit que les différences ou ressemblances régionales constatées ne 

résultent pas seulement de la sinistralité intrinsèque du CTN mais peuvent aussi être liées à la con-

jonction de plusieurs facteurs comme les conditions météorologiques, la structure régionale des activi-

tés (répartition des codes NAF dans le CTN), la dispersion des activités sur le territoire régional, les 

modes de déplacement... 

 

Enfin, la Figure 15 suivante, positionne les caisses régionales selon le nombre d’accidents de trajet en 

2019 (en abscisse, axe horizontal) et son évolution entre 2018 et 2019 (en ordonnée, axe vertical). 

 Seuls 2 territoires (Ile de France et Bretagne) enregistrent une forte baisse (dépassant les -5%) du 

nombre de leurs accidents de trajet entre 2018 et 2019 ; l’IF trajet de la Bretagne étant par ailleurs 

parmi les plus faibles, comme vu précédemment, alors que celui de l’Ile de France est parmi les 

plus élevés. 

 La région Sud-Est affiche une baisse de -1%, tandis que Languedoc-Roussillon et Martinique res-

tent stables. 

 Les autres caisses régionales ou Cgss affichent toutes des augmentations de leur nombre 

d’accidents de trajet. Outre la Guyane (dont le nombre d’accidents de trajet 2019 atteint seulement 

5 cas), cinq territoires voient leurs accidents de trajet augmenter fortement au-delà de +10% entre 

2018 et 2019 : il s’agit des Carsat Auvergne et Nord-Picardie (respectivement +29% et +23%), ain-

si que de la Cgss de la Guadeloupe (+20%, en dépit d’un nombre d’accidents de trajet faible : 

24 cas) ; la hausse du nombre d’accidents de trajet au sein des Carsat Alsace-Moselle et Aquitaine 

se situent quant à elle autour de 11-12%.  

 

Figure 15 
Nombre d’accidents de trajet 2019 du CTN C et évolution par rapport à 2018 par caisse régionale 
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 
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4 RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE 

4.1 Généralités 

On rappelle que dans tout le livret, les salariés des sections d’établissement à taux fonctions supports 

de nature administrative (taux FSNA) – et pour l’historique les SE au taux « bureaux et sièges so-

ciaux » qui préexistaient – sont dorénavant intégrés dans chaque CTN. Ce qui explique la reprise 

d’historique dans les tableaux et graphiques qui suivent. 

 

A la hausse depuis une dizaine d’années, le nombre de maladies professionnelles (MP) diminuait 

un peu pour la première fois dans le CTN C en 2012 comme dans les autres CTN (CTN B excepté). 

Puis, pendant une période de quatre ans le nombre de MP diminue ou augmente mais moins forte-

ment que par le passé (de sorte qu’en 2016 le nombre de MP avait retrouvé son niveau de 2012). 

Enfin, en 2017 la hausse reprend légèrement (+1,5%) et se poursuit plus fortement en 2018 et 2019 

(respectivement +7% et + 5%) pour dépasser maintenant les 3 600 MP en 2019 (Figure 16).  

 

Au global, depuis la rupture de 2012, les MP augmentent dans le CTN C mais de façon plus modérée 

que par le passé avec, en moyenne, une hausse proche de 2% chaque année dès 2012.  

 

Figure 16 
Evolution du nombre de maladies professionnelles et du nombre de victimes concernées (*) dans le CTN C  
pour les années 2009 à 2019 (y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

 

L’historique a été reconstitué pour correspondre au périmètre actuel des CTN. 

(*) A la différence du nombre de MP, le dénombrement des victimes ne comptabilise qu’une seule fois 
les personnes reconnues atteintes de deux maladies professionnelles ou plus, au titre du même ta-
bleau de MP, au cours de l’année. 
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Tableau 9  
Principales statistiques liées au risque maladie professionnelle du CTN C pour les années 2015 à 2019  
(en italique, taux d’évolution par rapport à l’année précédente) - y compris SE au taux FSNA ou au taux bureau 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

MP en 1er règlement 
3 272 3 219 3 267 3 490 3 663 

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

Victimes avec 1er règlement MP (*) 
3 022 2 982 3 039 3 214 3 371 

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

Nouvelles IP 
1 649 1 505 1 581 1 728 1 771 

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

 dont IP avec taux entre 1% et 9% 
1 056 1 032 1 013 1 114 1 105 

3,3% -2,3% -1,8% 10,0% -0,8% 

 dont IP avec taux entre 10% et 65% 
569 449 519 550 599 

7,0% -21,1% 15,6% 6,0% 8,9% 

 dont IP avec taux entre 66% et 100% 
24 24 49 64 67 

41,2% 0,0% 104,2% 30,6% 4,7% 

Victimes avec nouvelle IP (*) 
1 477 1 335 1 422 1 546 1 583 

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

Décès 
(survenus avant consolidation) 

8 11 9 12 11 

166,7% 37,5% -18,2% 33,3% -8,3% 

Journées d'IT 
748 165 756 810 790 218 863 872 958 860 

6,1% 1,2% 4,4% 9,3% 11,0% 

Périmètre actuel des CTN 
 

(*) A la différence du nombre de MP, le dénombrement des victimes ne comptabilise qu’une seule fois 
les personnes reconnues atteintes de deux maladies professionnelles ou plus, au titre du même ta-
bleau de MP, au cours de l’année. 

 

 

Le nombre de journées d’arrêts de travail consécutives à des maladies professionnelles, continue 

d’augmenter en 2019, comme c’est le cas depuis une quinzaine d’années, avec une hausse de 11% 

par rapport à 2018 (9% entre 2017 et 2018) (Tableau 9).  

 

Pour les incapacités permanentes (IP), ce sont près de 1 800 nouvelles IP qui ont été imputées au 

CTN C en 2019 (+2,5% par rapport à l’année précédente), ce qui représente le plus haut niveau de-

puis au moins une décennie. Ces nouvelles IP se répartissent ainsi en fonction de leur gravité : 

o dans près de 65% des cas il s’agit d’IP avec un taux compris entre 1 et 9% (environ 1 000 à 

1 100 cas sur la période 2012-2019) ; 

o dans un peu moins d’un tiers des cas, il s’agit d’IP avec un taux compris entre 10 et 65% (sauf 

année 2016 plus basse, ce sont environ 500 à 600 IP de 10 à 65% qui ont été imputées au 

CTN C annuellement sur la décennie 2010-2019) ; 

o enfin, en dépit de leur niveau de hausse en 2017 et 2018 et de leur volume stabilisé en 2019, 

les IP avec un taux supérieur ou égal à 66% restent relativement rares dans le CTN C (au 

nombre de 67 en 2019, soit 3,8% de l’ensemble des IP de l’année, on en dénombrait 64 

l’année précédente). 
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Les décès indemnisés au titre d’une maladie professionnelle demeurent également peu nombreux : 

11 décès MP imputés au CTN C en 2019, 12 en 2018 et entre 7 et 11 cas sur la période 2012-2017 (à 

l’exception de l’année 2014 où seuls 3 décès avaient été enregistrés).  

 

Il faut savoir que depuis 2017, conformément à la jurisprudence, des consignes sont données pour 

favoriser l’imputation des maladies d’origine professionnelle aux entreprises plutôt que de les mutuali-

ser au sein du compte spécial des maladies professionnelles. Les augmentations observées sur les 

indicateurs MP en général et certaines pathologies en particulier peuvent être aussi la conséquence 

de ces nouvelles instructions.  

 

4.2 Statistiques par type de pathologies professionnelles 

4.2.1 Résultats par grandes familles de MP et par principaux tableaux de MP 

4.2.1.1 Généralités  

Le Tableau 10 ci-après dénombre les maladies d’origine professionnelle enregistrées dans le CTN C 

par grandes familles de maladies et le Tableau 11 en détaille les principaux tableaux de maladie pro-

fessionnelle représentés dans le CTN. 

 

Tableau 10  
Dénombrement des maladies professionnelles du CTN C pour les années 2015 à 2019 par grandes familles  
(en italique, taux d’évolution par rapport à l’année précédente) - y compris SE au taux FSNA ou au taux bureau 

 
proportion 

2019 
2015 2016 2017 2018 2019 

TMS 
(tableaux MP 57, 69, 79, 97 et 98) 

90,3% 
3 043 3 003 3 013 3 157 3 307 

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

Amiante 
(tableaux MP 30 et 30 bis) 

4,6% 
76 74 89 125 169 

72,7% -2,6% 20,3% 40,4% 35,2% 

Cancers hors amiante 0,5% 
14 9 17 21 18 

180,0% -35,7% 88,9% 23,5% -14,3% 

Surdités  
(tableau MP 42) 

0,9% 
39 34 33 33 34 

11,4% -12,8% -2,9% 0,0% 3,0% 

Autres MP faisant l'objet d'un tableau 0,8% 
42 24 25 32 29 

31,3% -42,9% 4,2% 28,0% -9,4% 

MP hors tableau (dont cancers) 2,9% 
58 75 90 122 106 

18,4% 29,3% 20,0% 35,6% -13,1% 

TOTAL 100,0% 
3 272 3 219 3 267 3 490 3 663 

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

 

 

L’essentiel des maladies professionnelles du CTN C (plus de 90%) sont des troubles musculo-

squelettiques, dont le nombre augmente d’environ 5% depuis 2 ans, et en particulier du tableau 

MP 57, c’est-à-dire des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de tra-

vail (qui représentent plus de 78% des MP du CTN). 
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Les autres MP sont en comparaison beaucoup moins nombreuses : avec 169 cas en 2019 (125 cas 

en 2018) celles liées à l’amiante représentent 4,6% des MP (3,6% en 2018), les surdités près de 1%.  

Les cancers autres que ceux liés à l’amiante restent dans la fourchette des deux années précé-

dentes : on en dénombre 18 en 2019, représentant 0,5% des MP.  

 

Les maladies professionnelles hors tableau ou reconnues dans le cadre de l’alinéa 7
7
 baissent de 

13% pour atteindre 106 cas en 2019, représentant alors 2,9% des MP du CTN C. A noter que depuis 

plusieurs années ces MP alinéa 7 avaient augmenté de façon marquée : au nombre de 28 en 2013, 

on en dénombrait 50 à 60 les 2 années suivantes, puis 75 en 2016 et jusqu’à 122 en 2018. 

 

Tableau 11  
Dénombrement des maladies professionnelles du CTN C, par tableau MP, pour les années 2015 à 2019  
(en italique, part représentative dans la colonne) - y compris SE au taux FSNA ou au taux bureau 

N° de tableau et intitulé 2015 2016 2017 2018 2019 

57 / Affections périarticulaires provoquées par certains 
gestes et postures de travail 

2 648 2 608 2 582 2 711 2 881 

80,9% 81,0% 79,0% 77,7% 78,7% 

98 / Affections chroniques du rachis lombaire provoquées 
par la manutention manuelle de charges lourdes 

204 214 251 241 246 

6,2% 6,6% 7,7% 6,9% 6,7% 

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

160 159 163 174 159 

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

30 / Affections professionnelles consécutives à l'inhala-
tion de poussières d'amiante 

55 58 58 83 118 

1,7% 1,8% 1,8% 2,4% 3,2% 

30 bis / Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inha-
lation de poussières d'amiante 

21 16 31 42 51 

0,6% 0,5% 0,9% 1,2% 1,4% 

42 / Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels 
39 34 33 33 34 

1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 

79 / Lésions chroniques du ménisque à caractère dégé-
nératif 

24 19 15 28 19 

0,7% 0,6% 0,5% 0,8% 0,5% 

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

2 5 12 14 9 

0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 0,2% 

66 / Rhinite et asthmes professionnels 
8 5 4 5 5 

0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

65 / Lésions eczématiformes de mécanisme allergique 
8 7 1 7 4 

0,2% 0,2% 0,0% 0,2% 0,1% 

16 bis / Affections cancéreuses provoquées par les gou-
drons de houille, les huiles de houille, les brais de houille 
et les suies de combustion du charbon 

3   2 4 4 

0,1% - 0,1% 0,1% 0,1% 

84 / Affections engendrés par les solvants organiques 
liquides à usage professionnel [listés] 

3 1 2 1 3 

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

                                                      
7 Les maladies reconnues dans le cadre de l’alinéa 7 correspondent aux MP auparavant reconnues dans le cadre de l’alinéa 4. 

Ce sont des maladies ne faisant pas l’objet d’un tableau MP mais dont l’origine professionnelle peut être néanmoins reconnue 
dans le cadre du système complémentaire, sous certaines conditions de gravité et s’il est établi qu’il existe un lien direct et 
essentiel entre l’activité professionnelle habituelle de la victime et la maladie. 
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N° de tableau et intitulé 2015 2016 2017 2018 2019 

69 / Affections liées aux vibrations et chocs transmis par 
certaines machine-outils, outils et objets et par les chocs 
itératifs du talon de la main sur des éléments fixes 

7 3 2 3 2 

0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

4 / Hémopathies provoquées par le benzène et tous les 
produits en renfermant 

5 4 1 3 2 

0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 

40 / Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à cer-
taines mycobactéries atypiques 

  1 5 1 2 

- 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 

25 / Affections consécutives à l'inhalation de poussières 
minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cris-
tobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), 
du graphite ou de la houille 

2 2 2 6 1 

0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 

Autres tableaux MP 
25 8 13 12 17 

0,8% 0,2% 0,4% 0,3% 0,5% 

Hors tableaux (alinéas 7) 
 – anciennement nommés alinéas 4 – 

58 75 90 122 106 

1,8% 2,3% 2,8% 3,5% 2,9% 

Ensemble des maladies professionnelles du CTN C 3 272 3 219 3 267 3 490 3 663 

Nota bene sur le tableau précédent :  

 Les dénombrements prennent aussi en compte les cas relatifs à une maladie désignée dans un ta-
bleau MP, mais reconnus dans le cadre du système complémentaire.  

 Les tableaux MP sont présentés par ordre décroissant du nombre de MP en 2019. 

 Les tableaux MP explicités ici sont ceux qui : 
o soit, ont enregistré 10 cas ou plus sur la période 2015 à 2019,  
o soit (s’ils ont enregistré moins de 10 cas sur la période), ont connu au moins une année 

comprenant 5 cas ou plus. 

 

4.2.1.2 Sinistralité sectorielle (NAF de niveau 2) des grandes familles de MP 

Le Tableau 12 présente plus précisément les 28 premiers regroupements de codes NAF (NAF de 

niveau 2) qui enregistrent le plus de MP en 2019 dans le CTN C. Chacun totalise 15 MP minimum et 

l’ensemble représente plus de 95% des MP enregistrées dans le CTN.  

Ce tableau détaille aussi les résultats par grands types de maladies. 

 

En 2019, les secteurs les plus pourvoyeurs de MP dans le CTN C sont les Transports terrestres et 

transport par conduites, l’Entreposage et services auxiliaires des transports et les Activités de poste et 

de courrier. Ces 3 secteurs concentrent 56,5% des MP enregistrées en 2019 dans le CTN C. Les 

deux premiers secteurs cités sont aussi des secteurs qui emploient beaucoup de salariés, chacun 

représentant respectivement 28% et 12% des effectifs du CTN (soit à eux deux, 39% des effectifs du 

CTN). 
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Tableau 12  
Secteurs (regroupements des codes NAF au niveau 2) du CTN C ayant le plus grand nombre de MP en 2019 avec répartition entre les grandes familles de MP du CTN  

Les 28 premiers codes NAF 2 sont présentés par ordre décroissant du nombre de MP de l’année 2019 dans le CTN C.  

Ils totalisent en 2019 95,7% des MP en 1er règlement du CTN C et 90,8% des salariés. Chaque NAF 2 est concerné par au moins 15 MP. 

 
 

Salariés 2019 TOTAL MP 2019 

TMS 

Cancers 
amiante 

(tableaux 30 
et 30bis) 

MP amiante 
hors cancers  
(tableau 30) 

Cancers hors 
amiante  

(dont  
alinéas 7) 

Autres MP  
hors cancers 

Code 
NAF2 

Libellé du code NAF 2 Nb % Nb % MP 42 
Autres MP 

(dont  
alinéas 7) 

 TOTAL 2 149 970  100% 3 663 100% 3 307 74 95 22 34 131 

49 Transports terrestres et transport par conduites 595 113 27,7% 956 26,1% 899 10 12 3 9 23 

52 
Entreposage et services auxiliaires des trans-
ports 

252 340 11,7% 652 17,8% 587 21 20 2 7 15 

53 Activités de poste et de courrier 127 419 5,9% 461 12,6% 450  1   10 

38 
Collecte, traitement et élimination des déchets ; 
récupération 

82 838 3,9% 312 8,5% 274 6 7 2 7 16 

18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 46 962 2,2% 188 5,1% 166 3 3 5 5 6 

73 Publicité et études de marché 88 612 4,1% 124 3,4% 110 1 2   11 

86 Activités pour la santé humaine 59 725 2,8% 94 2,6% 90  1   3 

82 
Activités administratives et autres activités de 
soutien aux entreprises 

22 475 1,0% 83 2,3% 77  2  1 3 

93 Activités sportives, récréatives et de loisirs 145 748 6,8% 75 2,0% 67   1  7 

36 Captage, traitement et distribution d'eau 31 711 1,5% 64 1,7% 53 7 2  1 1 

51 Transports aériens 63 507 3,0% 47 1,3% 38 1 2 1 1 4 

46 
Commerce de gros, à l'exception des automo-
biles et des motocycles 

15 457 0,7% 43 1,2% 39 1 1   2 

90 Activités créatives, artistiques et de spectacle 55 266 2,6% 43 1,2% 37  1   5 
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Salariés 2019 TOTAL MP 2019 

TMS 

Cancers 
amiante 

(tableaux 30 
et 30bis) 

MP amiante 
hors cancers  
(tableau 30) 

Cancers hors 
amiante  

(dont  
alinéas 7) 

Autres MP  
hors cancers 

Code 
NAF2 

Libellé du code NAF 2 Nb % Nb % MP 42 
Autres MP 

(dont  
alinéas 7) 

35 
Production et distribution d'électricité, de gaz, de 
vapeur et d'air conditionné 

39 442 1,8% 42 1,1% 23 5 12 2   

81 
Services relatifs aux bâtiments et aménagement 
paysager 

7 600 0,4% 36 1,0% 34 1 1    

37 Collecte et traitement des eaux usées 12 691 0,6% 34 0,9% 32  1   1 

80 Enquêtes et sécurité 11 690 0,5% 32 0,9% 31     1 

94 Activités des organisations associatives 56 179 2,6% 27 0,7% 21     6 

58 Édition 58 773 2,7% 26 0,7% 20  2 1  3 

17 Industrie du papier et du carton 4 292 0,2% 21 0,6% 21           

92 Organisation de jeux de hasard et d'argent 17 099 0,8% 21 0,6% 19     2 

47 
Commerce de détail, à l'exception des automo-
biles et des motocycles 

15 548 0,7% 21 0,6% 20     1 

77 Activités de location et location-bail 9 148 0,4% 19 0,5% 16  1  1 1 

70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 18 710 0,9% 19 0,5% 14 3 1   1 

43 Travaux de construction spécialisés 7 654 0,4% 18 0,5% 10 2 5  1  

60 Programmation et diffusion 27 785 1,3% 17 0,5% 17      

88 Action sociale sans hébergement 8 582 0,4% 16 0,4% 15       1   

61 Télécommunications 70 161 3,3% 15 0,4% 12   2     1 

 Autres code NAF 2 ou code NAF 2 manquant 197 443  9,2% 157 4,3% 115 13 16 5  8 

En 2019, effectifs salariés déclarés principalement via la DSN et pour certains via la DADS.  
CTN C, y compris SE au taux FSNA ou au taux bureau 
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Même si la plupart des MP sont des TMS, certaines MP sont plus spécifiques à certains secteurs. 

Ainsi, notamment : 

 dans le domaine production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 

se développent, certes des TMS, mais aussi de façon non négligeable des maladies liées à 

l’amiante (qu’il s’agisse ou non de cancers) ; 

 Les Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels (tableau MP 42), bien qu’assez rares, 

sont surtout présentes dans les secteurs Transports terrestres et transport par conduites, et 

Entreposage et services auxiliaires des transports, mais aussi dans le secteur Collecte, trai-

tement et élimination des déchets ; récupération. 

 Les cancers hors ceux liés à l’amiante sont plus représentés dans le domaine de l’Imprimerie 

et reproduction d'enregistrements, secteur également concerné (hors TMS majoritaires) par 

les atteintes auditives… 

 

 

Les paragraphes suivants font l’objet de focus successifs sur les maladies d’origine professionnelle 

les plus marquantes du CTN C que sont : les TMS, les pathologies liées à l’amiante, les cancers, et 

les MP reconnues dans le cadre de l’alinéa 7 (anciennement alinéa 4). 

 

4.2.2 Focus sur les troubles musculo-squelettiques (TMS) 

4.2.2.1 Généralités  

Comme l’ont montré les Tableau 10 et Tableau 11 des pages précédentes, l’essentiel des maladies 

professionnelles imputées à des établissements relevant du CTN C en 2019 (90,3%) sont des 

troubles musculo-squelettiques, en particulier du tableau MP 57, c’est-à-dire des affections périarticu-

laires provoquées par certains gestes et postures de travail (78,7% des MP du CTN). Viennent en-

suite les affections chroniques du rachis lombaire (tableaux MP 97 et 98) totalisant 405 cas, soit 

11,1% des MP du CTN C. 

 

S’intéressant plus particulièrement au tableau MP 57 (Tableau 13) : 40% de ces affections périarticu-

laires concernent l’épaule. Viennent ensuite, par ordre d’importance, la localisation poignet, main et 

doigts (33%) essentiellement concernée par des syndromes du canal carpien et le coude (27%) – il 

s’agit alors principalement d’épicondylites (Annexe 3 page 62) –. 

 

La répartition de l’ensemble des TMS imputés au CTN C en 2019 selon leur localisation et non pas 

uniquement ceux du tableau MP 57 comme c’est le cas ici, est illustrée en Annexe 3 page 58. 

 

Le Tableau 13 indique également l’évolution du nombre de TMS du tableau MP 57 selon leur localisa-

tion. Rappelons que les affections périarticulaires (tableau MP 57) ont fait l’objet de diverses révisions 

ces dernières années qui ont débutées avec le paragraphe concernant l’épaule fin 2011 ; puis ce fut le 

tour du paragraphe concernant le coude en 2012, et enfin des paragraphes concernant le genou ainsi 

que les chevilles et pieds en 2017. 

Les localisations épaule et coude sont depuis 2 ans les localisations enregistrant les plus fortes 

hausses, dépassant souvent les +10%. 
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Tableau 13  
Eclairage sur les affections périarticulaires : focus sur le nombre de maladies professionnelles du tableau MP 57  
pour le CTN C par localisation (en italique, taux d’évolution annuelle) - y compris SE au taux FSNA ou au taux bureau 

MP 57 par localisation 
Proportion 

2019 
2015 2016 2017 2018 2019 

épaule 40,1% 
971 949 929 1 043 1 156 

4,0% -2,3% -2,1% 12,3% 10,8% 

coude 26,7% 
634 691 659 732 769 

-1,2% 9,0% -4,6% 11,1% 5,1% 

poignet - main et doigt 32,9% 
1 014 954 982 925 947 

-5,2% -5,9% 2,9% -5,8% 2,4% 

genou 0,2% 
15 6 7 6 6 

50,0% -60,0% 16,7% -14,3% 0,0% 

cheville et pied 0,1% 
12 8 5 5 3 

50,0% -33,3% -37,5% 0,0% -40,0% 

multi-syndrome 0,0% 
2     

- - - - - 

TOTAL TMS 57 100,0% 
2 648 2 608 2 582 2 711 2 881 

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

 

 

4.2.2.1 Sinistralité sectorielle (NAF de niveau 5) des tableaux TMS 

Les TMS (tableaux MP 57, 69, 79, 97 et 98), sont principalement survenus dans les secteurs repris au 

sein du Tableau 14, dans lequel les dénombrements concernant au moins 5 cas (pour le code NAF 

considéré) voient leur fond colorié. 

 

Tableau 14 
Répartition des TMS en 1er règlement imputées au CTN C en 2019 par secteur NAF et précision du tableau TMS 
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

Classement par ordre décroissant du nombre total de TMS. 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF MP 57 MP 69 MP 79 MP 97 MP 98 
TOTAL 

TMS 2019 

5310Z 
Activités de poste dans le cadre d'une obliga-
tion de service universel 

425    17 442 

4941A Transports routiers de fret interurbains 260 1 3 54 38 356 

4941B Transports routiers de fret de proximité 210  2 35 27 274 

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 239  1 6 17 263 

1812Z Autre imprimerie (labeur) 116     2 4 122 

3811Z Collecte des déchets non dangereux 83  1 7 14 105 

5229B Affrètement et organisation des transports 85   6 8 99 

3832Z Récupération de déchets triés 84   11 2 97 

5229A Messagerie, fret express 79   4 9 92 

8690A Ambulances 67       23 90 
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Code 
NAF 

Libellé du code NAF MP 57 MP 69 MP 79 MP 97 MP 98 
TOTAL 

TMS 2019 

4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 81  2 3 1 87 

7311Z Activités des agences de publicité 66    5 71 

4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 59   1  60 

3821Z 
Traitement et élimination des déchets non dan-
gereux 

53   1 2 56 

3600Z Captage, traitement et distribution d'eau 47  2 1 3 53 

  Autres secteurs d'activité NAF * max= 42 max= 1 max= 2 max= 9 max= 9 max= 47 

  TOTAL TMS 2019 du CTN C 2 881 2 19 159 246 3 307 

 * il s’agit du nombre maximum de MP enregistrées pour un secteur donné. 

MP 57 / Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail 

MP 69 / Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machine-outils, outils et objets et 
par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes 

MP 79 / Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif 

MP 97 / Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes  
fréquences transmises par le corps entier 

MP 98 / Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes 

 

 

Les affections chroniques du rachis lombaire (MP 97 et 98) sont principalement indemnisées dans les 

transports routiers de fret (interurbains et de proximité), le secteur des ambulances, la collecte des 

déchets non dangereux, l’entreposage et stockage non frigorifique, et dans une moindre mesure dans 

les secteurs de l’affrètement et organisation des transports, de la Récupération de déchets triés et de 

la messagerie, fret express.  

A noter que le secteur des ambulances ne se distingue plus en 2019, contrairement à l’année 2018 où 

il était presque autant concerné (une trentaine de cas) par les affections du rachis lombaires provo-

quées par la manutention manuelle de charges lourdes (MP 98) que par les affections périarticulaires 

(MP 57). 

 

 

Le Tableau 15 présente les 41 premiers codes NAF du CTN C pour lesquels l’indice de fréquence des 

TMS en 2019, calculé sur le périmètre du CTN C, est le plus élevé ; ces 41 codes NAF représentent 

71% des TMS de l’année 2019 et près de 42% des effectifs salariés du CTN C. 

Il s’agit des secteurs du CTN C d’au moins 1 000 salariés, dont l’indice de fréquence 2019 des TMS 

est supérieur à celui du CTN C pris dans son ensemble et qui atteint en 2019, 1,54 TMS pour 

1 000 salariés (1,48 en 2018). 
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Tableau 15  
Codes NAF du CTN C ayant plus de 1 000 salariés en 2019 et dont l’IF TMS est parmi les plus élevés  
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

41 premiers codes NAF dont l’IF TMS 2019 est supérieur à l’IF TMS moyen du CTN C (= 1,5), par ordre décroissant de l’IF TMS ; 

ces codes représentent 71% des TMS de l’année 2019 et 42% des effectifs salariés du CTN C  

  Salariés 2019 TMS 2019 TMS 2018 évolution 
TMS 

2019/2018 

IF TMS 
2019 Code 

NAF 
Libellé du code NAF Nb % Nb % Nb % 

1814Z Reliure et activités connexes 2 274 0,1% 27 0,8% 28 0,9% -3,6% 11,9 

5210A Entreposage et stockage frigorifique 6 249 0,3% 47 1,4% 10 0,3% 370,0% 7,5 

1721B Fabrication de cartonnages 1 082 0,1% 7 0,2% 3 0,1% 133,3% 6,5 

8292Z Activités de conditionnement 1 889 0,1% 12 0,4% 10 0,3% 20,0% 6,4 

4711D Supermarchés 1 213 0,1% 7 0,2% 7 0,2% 0,0% 5,8 

4649Z 
Commerce de gros (commerce interen-
treprises) d'autres biens domestiques 

1 237 0,1% 6 0,2% 1 0,0% 500,0% 4,9 

8219Z 
Photocopie, préparation de documents 
et autres activités spécialisées de 
soutien de bureau 

7 428 0,3% 36 1,1% 46 1,5% -21,7% 4,8 

8122Z 
Autres activités de nettoyage des bâti-
ments et nettoyage industriel 

2 515 0,1% 12 0,4% 7 0,2% 71,4% 4,8 

8121Z Nettoyage courant des bâtiments 1 312 0,1% 6 0,2% 4 0,1% 50,0% 4,6 

8129B 
Autres activités de nettoyage non 
classées par ailleurs 

3 131 0,1% 14 0,4% 10 0,3% 40,0% 4,5 

8810C Aide par le travail 1 163 0,1% 5 0,2% 6 0,2% -16,7% 4,3 

3821Z 
Traitement et élimination des déchets 
non dangereux 

13 078 0,6% 56 1,7% 59 1,9% -5,1% 4,3 

3832Z Récupération de déchets triés 24 969 1,2% 97 2,9% 68 2,2% 42,6% 3,9 

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

2 064 0,1% 8 0,2% 10 0,3% -20,0% 3,9 

1812Z Autre imprimerie (labeur) 32 688 1,5% 122 3,7% 112 3,5% 8,9% 3,7 

5210B 
Entreposage et stockage non frigori-
fique 

71 429 3,3% 263 8,0% 274 8,7% -4,0% 3,7 

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

121 228 5,6% 442 13,4% 429 13,6% 3,0% 3,6 

4639B 
Commerce de gros (commerce interen-
treprises) alimentaire non spécialisé 

3 490 0,2% 12 0,4% 15 0,5% -20,0% 3,4 

8010Z Activités de sécurité privée 9 066 0,4% 30 0,9% 32 1,0% -6,3% 3,3 

5224B Manutention non portuaire 5 858 0,3% 18 0,5% 14 0,4% 28,6% 3,1 

3811Z Collecte des déchets non dangereux 35 660 1,7% 105 3,2% 120 3,8% -12,5% 2,9 

8299Z 
Autres activités de soutien aux entre-
prises non classées par ailleurs 

9 267 0,4% 27 0,8% 9 0,3% 200,0% 2,9 

3900Z 
Dépollution et autres services de ges-
tion des déchets 

2 278 0,1% 6 0,2% 1 0,0% 500,0% 2,6 

3700Z Collecte et traitement des eaux usées 12 691 0,6% 32 1,0% 30 1,0% 6,7% 2,5 

4941C Location de camions avec chauffeur 18 303 0,9% 46 1,4% 53 1,7% -13,2% 2,5 

5229A Messagerie, fret express 38 410 1,8% 92 2,8% 80 2,5% 15,0% 2,4 

7712Z Location et location-bail de camions 4 720 0,2% 11 0,3% 10 0,3% 10,0% 2,3 

9003B Autre création artistique 1 357 0,1% 3 0,1% 1 0,0% 200,0% 2,2 
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  Salariés 2019 TMS 2019 TMS 2018 évolution 
TMS 

2019/2018 

IF TMS 
2019 Code 

NAF 
Libellé du code NAF Nb % Nb % Nb % 

7022Z 
Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion 

3 826 0,2% 8 0,2% 5 0,2% 60,0% 2,1 

4942Z Services de déménagement 13 037 0,6% 26 0,8% 27 0,9% -3,7% 2,0 

3812Z Collecte des déchets dangereux 3 031 0,1% 6 0,2% 8 0,3% -25,0% 2,0 

7112B Ingénierie, études techniques 5 090 0,2% 10 0,3% 7 0,2% 42,9% 2,0 

7711A 
Location de courte durée de voitures et 
de véhicules automobiles légers 

1 021 0,0% 2 0,1% 4 0,1% -50,0% 2,0 

3822Z 
Traitement et élimination des déchets 
dangereux 

4 781 0,2% 9 0,3% 10 0,3% -10,0% 1,9 

8899B 
Action sociale sans hébergement non 
classée par ailleurs 

5 425 0,3% 10 0,3% 7 0,2% 42,9% 1,8 

4941A Transports routiers de fret interurbains 199 114 9,3% 356 10,8% 367 11,6% -3,0% 1,8 

7312Z Régie publicitaire de médias 21 962 1,0% 39 1,2% 36 1,1% 8,3% 1,8 

6201Z Programmation informatique 1 713 0,1% 3 0,1% 0 0,0%  - 1,8 

3600Z 
Captage, traitement et distribution 
d'eau 

31 711 1,5% 53 1,6% 42 1,3% 26,2% 1,7 

4941B Transports routiers de fret de proximité 167 954 7,8% 274 8,3% 275 8,7% -0,4% 1,6 

6820B 
Location de terrains et d'autres biens 
immobiliers 

1 840 0,1% 3 0,1% 1 0,0% 200,0% 1,6 

En 2019, effectifs salariés déclarés principalement en DSN et pour certains via la DADS. 

 

4.2.3 Focus sur les pathologies liées à l’amiante 

4.2.3.1 Généralités 

Les maladies d’origine professionnelle liées à l’amiante font l’objet de deux tableaux MP : 

 le tableau MP 30 qui permet la reconnaissance des affections professionnelles consécutives à 

l'inhalation de poussières d'amiante, 

 le tableau MP 30 bis qui permet la reconnaissance des cancers broncho-pulmonaires provo-

qués par l'inhalation de poussières d'amiante. 

 

En 2019, dans le CTN C, le tableau MP 30 représente 118 MP, qui se répartissent essentiellement 

entre plaques pleurales… pour environ 67% d’entre elles (79 cas en 2019, soit 32 cas supplémen-

taires par rapport à 2018) et mésothéliomes malins primitifs de la plèvre (une bonne vingtaine de cas 

en 2019, comme en 2018) dans 18% des cas (Tableau 16). 

 

Ces MP 30 sont survenues dans des secteurs variés et prioritairement (autour de 10-15 cas) dans la 

production et distribution de vapeur et d'air conditionné (12%) et dans les Services auxiliaires des 

transports par eau (9%) (Tableau 17). 

 

Les cancers broncho-pulmonaires du tableau MP 30 bis sont au nombre de 51 en 2019, soit une di-

zaine de cas supplémentaires, évolution de cet ordre déjà observée l’année précédente. Ils sont éga-

lement survenus dans des secteurs divers comme le montre le Tableau 18. 
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Tableau 16 
Dénombrement des MP en 1er règlement liées à l’amiante imputées au CTN C de 2015 à 2019 par syndrome 
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

 

2015 2016 2017 2018 2019 
% dans 
MP 30 

Cancers broncho-pulmonaires  
(tableau MP 30 bis) 

21 16 31 42 51  

Mésothéliomes et autres tumeurs pleu-
rales primitives (tableau MP 30) 

5 14 14 25 21 18% 
(30% en 2018) 

Autres cancers : Dégénérescence ma-
ligne broncho-pulmonaire compliquant des 

lésions bénignes (tableau MP 30) 
2 1 2 3 2 2% 

(4% en 2018) 

Plaques pleurales et lésions pleurales 
bénignes (tableau MP 30) 

41 40 37 47 79 67% 
(57% en 2018) 

Asbestoses  
(tableau MP 30) 

7 3 5 8 16 14% 
(10% en 2018) 

TOTAL CTN C 
MP liées à l’amiante 

76 74 89 125 169  

 

4.2.3.2 Sinistralité sectorielle (NAF de niveau 5) des MP liées à l’amiante 

Tableau 17 
Répartition des MP en 1er règlement du tableau MP 30 imputées au CTN C en 2019 par secteur NAF 
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Nb MP 30  
en 2019 

% 
Cité aussi 

en MP 30bis 

xxxxx Valeur manquante (SE antérieure à la NAF actuelle) 16 14% x 

3530Z Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 14 12% x 

5222Z Services auxiliaires des transports par eau 11 9% x 

4322B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 5 4%  

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 5 4% x 

5224A Manutention portuaire 5 4% x 

3600Z Captage, traitement et distribution d'eau 4 3% x 

4941B Transports routiers de fret de proximité 4 3% x 

4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 4 3% x 

3832Z Récupération de déchets triés 4 3% x 

4941A Transports routiers de fret interurbains 4 3% x 

5110Z Transports aériens de passagers 3 3%  

5224B Manutention non portuaire 3 3%  

1812Z Autre imprimerie (labeur) 2 2% x 

7311Z Activités des agences de publicité 2 2% x 

9103Z 
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touris-
tiques similaires 

2 2%  

4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs 2 2%  
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Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Nb MP 30  
en 2019 

% 
Cité aussi 

en MP 30bis 

3821Z Traitement et élimination des déchets non dangereux 2 2%  

5813Z Édition de journaux 2 2%  

5229B Affrètement et organisation des transports 2 2%  

4672Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et mé-
taux 

1 1%  

3311Z Réparation d'ouvrages en métaux 1 1%  

4942Z Services de déménagement 1 1%  

4932Z Transports de voyageurs par taxis 1 1%  

3700Z Collecte et traitement des eaux usées 1 1%  

7712Z Location et location-bail de camions 1 1%  

3812Z Collecte des déchets dangereux 1 1%  

6110Z Télécommunications filaires 1 1%  

8230Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès 1 1%  

1814Z Reliure et activités connexes 1 1% x 

6190Z Autres activités de télécommunication 1 1%  

5912Z 
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de pro-
grammes de télévision 

1 1%  

5223Z Services auxiliaires des transports aériens 1 1%  

8121Z Nettoyage courant des bâtiments 1 1%  

8690A Ambulances 1 1%  

0311Z Pêche en mer 1 1%  

5310Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel 1 1%  

7010Z Activités des sièges sociaux 1 1% x 

4312A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 1 1% x 

8299Z Autres activités de soutien aux entreprises non classées par ailleurs 1 1%  

9001Z Arts du spectacle vivant 1 1%  

3511Z Production d'électricité 1 1%  

 TOTAL MP liées à l’amiante du tableau MP 30 118 100%  

 

 

Tableau 18 
Répartition des MP en 1er règlement du tableau MP 30 bis imputées au CTN C en 2019 par secteur NAF 
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

Code NAF Libellé du code NAF 
Nb MP 30 bis 

 en 2019 
Cité aussi 
en MP 30 

5222Z Services auxiliaires des transports par eau 9 x 

xxxxx Valeur manquante (SE antérieure à la NAF actuelle) 6 x 

3600Z Captage, traitement et distribution d'eau 5 x 

7010Z Activités des sièges sociaux 3 x 

3832Z Récupération de déchets triés 3 x 

4941A Transports routiers de fret interurbains 3 x 
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Code NAF Libellé du code NAF 
Nb MP 30 bis 

 en 2019 
Cité aussi 
en MP 30 

3811Z Collecte des déchets non dangereux 2  

5224A Manutention portuaire 2 x 

5210B Entreposage et stockage non frigorifique 2 x 

1812Z Autre imprimerie (labeur) 2 x 

4941B Transports routiers de fret de proximité 2 x 

3530Z Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 2 x 

4312A Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires 1 x 

5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers 1  

5221Z Services auxiliaires des transports terrestres 1  

7311Z Activités des agences de publicité 1 x 

4671Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et 
de produits annexes 

1  

1814Z Reliure et activités connexes 1 x 

3831Z Démantèlement d'épaves 1  

3312Z Réparation de machines et équipements mécaniques 1  

8122Z Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 1  

4939A Transports routiers réguliers de voyageurs 1 x 

 TOTAL Cancers broncho-pulmonaires MP 30 bis 51  

 

4.2.4 Focus sur les cancers hors amiante 

Les cancers non liés à l’amiante inscrits dans les tableaux de MP sont au nombre de 18 dans le 

CTN C en 2019 (21 en 2018). La moitié d’entre eux (9 MP) sont des cancers de la vessie faisant 

l’objet du tableau MP 15 ter, ce qui est la conséquence de l’approche pro-active de l’Assurance mala-

die- Risques professionnels quant à leur détection.  

 

Tableau 19 
Dénombrement des cancers non liés à l’amiante faisant l’objet d’un tableau MP dans le CTN C de 2015 à 2019 
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

Tableau de MP Syndrome 2015 2016 2017 2018 2019 

4 / Hémopathies provoquées par le ben-
zène et tous les produits en renfermant 

Leucémie aiguë lymphoblastique à 
l'exclusion des leucémies aiguës 
avec des antécédents d'hémopathie 

    1     

4 / Hémopathies provoquées par le ben-
zène et tous les produits en renfermant 

Leucémie aiguë myéloblastique à 
l'exclusion des leucémies aiguës 
avec des antécédents d'hémopathie 

1 1   1   

4 / Hémopathies provoquées par le ben-
zène et tous les produits en renfermant 

Leucémies           

4 / Hémopathies provoquées par le ben-
zène et tous les produits en renfermant 

Syndromes myélodysplasiques ac-
quis et non médicamenteux 

      1 1 

4 / Hémopathies provoquées par le ben-
zène et tous les produits en renfermant 

Syndromes myéloprolifératifs 4 2   1 1 
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Tableau de MP Syndrome 2015 2016 2017 2018 2019 

6 / Affections provoquées par les rayon-
nements ionisants 

Cancer broncho-pulmonaire primitif 
par inhalation 

1         

6 / Affections provoquées par les rayon-
nements ionisants 

Leucémies 2       1 

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

Cancer broncho-pulmonaire primitif     1     

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

Lésions malignes primitives de l'épi-
thélium vésical dues aux substances 
de la liste A 

  1 2 5 5 

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

Tumeur primitive de l'épithélium 
urinaire (vessie, voies excrétrices 
supérieures) confirmée par examen 
histopathologique ou cytopatholo-
gique 

2 4 10 9 3 

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

Lésions malignes primitives de l'épi-
thélium vésical dues aux substances 
de la liste B 

        1 

16 bis / Affections cancéreuses provo-
quées par les goudrons de houille, les 
huiles de houille, les brais de houille et 
les suies de combustion du charbon 

Epithélioma primitif de la peau         1 

16 bis / Affections cancéreuses provo-
quées par les goudrons de houille, les 
huiles de houille, les brais de houille et 
les suies de combustion du charbon 

Cancer broncho-pulmonaire primitif           

16 bis / Affections cancéreuses provo-
quées par les goudrons de houille, les 
huiles de houille, les brais de houille et 
les suies de combustion du charbon 

Tumeur primitive de l'épithélium 
urinaire (vessie, voies excrétrices 
supérieures) confirmée par examen 
histopathologique ou cytopatholo-
gique 

3   2 4 3 

36 bis / Affections cancéreuses provo-
quées par les dérivés suivants du pétrole 
: huiles minérales peu ou non raffinées et 
huiles minérales régénérées utilisées 
dans les opérations d'usinage et de 
traitement des métaux, extraits aroma-
tiques, résidus de craquage, huiles de 
moteur usagées, suies de combustion 
des produits pétroliers 

Epithélioma primitif de la peau 1         

47 / Affections professionnelles provo-
quées par les poussières de bois 

Carcinome des fosses nasales   1     1 

47 / Affections professionnelles provo-
quées par les poussières de bois 

Cancer primitif de l'ethmoïde et des 
sinus de la face 

    1   1 

 TOTAL Cancers hors amiante 
 

14 9 17 21 18 
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4.2.5 Focus sur les maladies professionnelles hors tableau MP (alinéa 7) 

Le nombre de maladies ne faisant pas l’objet d’un tableau de MP et dont l’origine professionnelle est 

reconnue dans le cadre de l’alinéa 7 (anciennement nommé alinéa 4)
8
 baisse de 13% dans le CTN C, 

après plusieurs années de hausse : 106 cas sont aujourd’hui dénombrés contre 120 en 2018, sachant 

que 28 cas avaient été enregistrés en 2013 (il y a 7 ans), 58 en 2015 (il y a 5 ans) et 90 en 2017 (il y a 

3 ans) : Tableau 10 page 40. 

 

La grande majorité de ces MP sont des troubles mentaux ou du comportement (et plus précisément 

essentiellement des épisodes dépressifs, et dans une moindre mesure des troubles anxieux ou des 

réaction à un facteur de stress sévère…) : 69% des MP du CTN C reconnues dans le cadre de 

l’alinéa 7 en 2019 sont des troubles mentaux ou du comportement, ils en représentaient 75% deux 

ans plus tôt. 

 

Tableau 20 
Dénombrement des troubles mentaux ou du comportement reconnus comme MP dans le cadre de l’alinéa 7  
et ayant fait l’objet d’un 1er règlement dans le CTN C de 2015 à 2019 - y compris SE au taux FSNA ou au taux bureau 

 Syndrome 2015 2016 2017 2018 2019 

F32 Episodes dépressifs 12 20 13 25 26 

F32 Episode dépressif léger 15 18 24 23 16 

F41 Trouble anxieux et dépressif mixte 1 3 5 6 10 

F43 Réaction aiguë à un facteur de stress 3 4 9 2 4 

F32 Episode dépressif moyen 1 4 1 3 3 

F32 Episode dépressif sans précision 2 2 1 6 2 

F43 
Réaction à un facteur de stress sévère et troubles de l'adapta-
tion 

    1 1 2 

F32 Episode dépressif sévère sans symptômes psychotiques     2 3 1 

F34 Cyclothymie     1 2 1 

F41 Autres troubles anxieux     1 1 1 

F43 Autres réactions à un facteur de stress sévère   1   1 1 

F33 Trouble dépressif récurrent       1 1 

F41 Trouble anxieux sans précision       1 1 

F20 Dépression post-schizophrénique 1   1   1 

F42 
Trouble obsessionnel-compulsif avec idées ou ruminations 
obsédantes au premier plan 

    1   1 

F33 
Trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère sans symp-
tômes psychotiques 

  1     1 

F30 Episode maniaque         1 

F32 Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques     1 3   

F43 Etat de stress post-traumatique       2   

F41 Anxiété généralisée     2 1   

F33 Trouble dépressif récurrent sans précision   1 1 1   

F43 Troubles de l'adaptation     1 1   

                                                      
8 Les maladies reconnues dans le cadre de l’alinéa 7 correspondent aux MP auparavant reconnues dans le cadre de l’alinéa 4. 

Ce sont des maladies ne faisant pas l’objet d’un tableau MP mais dont l’origine professionnelle peut être néanmoins reconnue 
dans le cadre du système complémentaire, sous certaines conditions de gravité et s’il est établi qu’il existe un lien direct et 
essentiel entre l’activité professionnelle habituelle de la victime et la maladie. 
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 Syndrome 2015 2016 2017 2018 2019 

F42 Trouble obsessionnel-compulsif       1   

F43 Réaction à un facteur de stress sévère sans précision       1   

F98 Mouvements stéréotypés       1   

F25 Trouble schizo-affectif type dépressif     1     

F32 Autres épisodes dépressifs     1     

F06 
Autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale et un 
dysfonctionnement cérébral et à une affection somatique 

    1     

F54 
Facteurs psychologiques et comportementaux associés à des 
maladies ou des troubles classés ailleurs 

  1       

F62 
Modification durable de la personnalité après une expérience 
de catastrophe 

  1       

F41 Trouble panique (anxiété épisodique paroxystique) 1         

F15 
Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation 
d'autres stimulants y compris la caféine : sans précision 

1         

F31 
Trouble affectif bipolaire épisode actuel de dépression sévère 
avec symptômes psychotiques 

1         

F92 Troubles des conduites avec dépression 1         

 Sous-total : Episodes dépressifs (F32) 30 44 43 63 48 

 Sous-total : Autres troubles anxieux (F41) 2 3 8 9 12 

 
Sous-total : Réaction à un facteur de stress sévère, et 
troubles de l'adaptation (F43) 

3 5 11 8 7 

 Sous-total : Autres (F..) 4 4 6 6 6 

 
TOTAL troubles mentaux ou du comportement  
reconnus dans le cadre de l’alinéa 7 dans le CTN C 

39 56 68 86 73 

 

 

Les troubles mentaux ou du comportement imputés au CTN C en 2019 sont survenus dans des sec-

teurs divers comme le montre le Tableau 21. L’importance des deux premiers secteurs cités comme 

étant les plus touchés est à mettre pour partie en relation avec la proportion de salariés du CTN C 

employés dans ces activités, ce qui est moins prégnant pour les quatre secteurs cités ensuite. 

 

Tableau 21 
Répartition des troubles mentaux ou du comportement reconnus dans le cadre de l’alinéa 7 et imputés au CTN C  
en 2019 par secteur NAF (regroupements de niveau 2) - y compris SE au taux FSNA ou au taux bureau 

Code NAF 
niveau 2 

Libellé du code NAF niveau 2 
Nb MP 
2019 

% 
% salariés  
du CTN C  

pour les NAF2 

49 Transports terrestres et transport par conduites 10 13,7% 27,7% 

52 Entreposage et services auxiliaires des transports 8 11,0% 11,7% 

53 Activités de poste et de courrier 8 11,0% 5,9% 

73 Publicité et études de marché 8 11,0% 4,1% 

38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 6 8,2% 3,9% 

94 Activités des organisations associatives 5 6,8% 2,6% 

93 Activités sportives, récréatives et de loisirs 4 5,5% 6,8% 

79 
Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réser-
vation et activités connexes 

4 5,5% 2,1% 

58 Édition 3 4,1% 2,7% 
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Code NAF 
niveau 2 

Libellé du code NAF niveau 2 
Nb MP 
2019 

% 
% salariés  
du CTN C  

pour les NAF2 

90 Activités créatives, artistiques et de spectacle 3 4,1% 2,6% 

82 
Activités administratives et autres activités de soutien aux entre-
prises 

3 4,1% 1,0% 

51 Transports aériens 2 2,7% 3,0% 

18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements 2 2,7% 2,2% 

46 
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des moto-
cycles 

2 2,7% 0,7% 

47 
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des moto-
cycles 

1 1,4% 0,7% 

80 Enquêtes et sécurité 1 1,4% 0,5% 

50 Transports par eau 1 1,4% 0,5% 

77 Activités de location et location-bail 1 1,4% 0,4% 

20 Industrie chimique 1 1,4% 0,0% 

 
TOTAL troubles mentaux ou du comportement  
reconnus dans le cadre de l’alinéa 7 dans le CTN C 

73 100,0% 79,2% 
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5 ANNEXES 
 

Les quatre pages suivantes présentent successivement : 

- en premier, la fiche avec les dénombrements accidents du travail 2019 du CTN C  

(constituant l’annexe 1),  

- et en second, la fiche illustrant les principaux éléments de sinistralité AT, Trajet et MP  

(constituant l’annexe 2). 

 

 

Annexe 1 : Fiche de sinistralité Accident du travail 2019 du CTN C  

Fiche reproduite en deux parties en pages 58 et 59. 

 

 

Annexe 2 : Synthèse annuelle 2019 sur la sinistralité du CTN C  

Fiche reproduite en deux parties en pages 60 et 61. 

 

 

Annexe 3 : Focus sur les TMS 2019 du CTN C  

Schéma en page 62. 

 

 

Annexe 4 : Détail sur les circonstances des AT mortels 2019 du CTN C  

Tableau en pages 63 à 82. 
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5.1 ANNEXE 1 -  Fiche de sinistralité Accident du travail 2019 du CTN C  

partie haute  
 
  

CTN : C

Nombre de salariés : 2 149 970 Indice de fréquence : 45,3

Nombre d'accidents de travail en premier règlement : 97 346 Taux de fréquence (estimation provisoire ) : 26,8

dont avec au moins 4 jours d'arrêt : 89 812 Taux de gravité (estimation provisoire ) : 2,1

Nombre de nouvelles incapacités permanentes : 5 297 Indice de gravité (estimation provisoire ) : 17,4

Nombre de décès : 145 Nombre d'établissements : 260 134

Nombre de journées perdues : 7 502 375

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME REPARTITION SUIVANT LE LIEU DE L'ACCIDENT  
(1)

1 Non précisé 0 0 0 0 1 Non précisé 2 944 167 10 253 684

2 Moins de 20 ans 1 959 10 2 67 491 2 lieu de travail habituel 48 060 2 346 50 3 669 828

3 de 20 à 24 ans 9 750 155 4 419 236 3 lieu de travail occasionnel 16 306 984 37 1 331 178

4 de 25 à 29 ans 13 484 362 4 747 517 4 lieu du repas 136 12 0 16 688

5 de 30 à 34 ans 13 617 579 6 976 019 6 au cours du trajet entre le travail et le lieu du repas 0 0 0 0

6 de 35 à 39 ans 12 547 610 10 1 006 996 7 au cours d'un déplacement pour l'employeur 14 383 939 42 1 250 043

7 de 40 à 49 ans 23 996 1 542 31 2 100 932 8 Non codés 7 983 849 6 980 954

8 de 50 à 59 ans 19 116 1 726 73 1 876 138

9 de 60 à 64 ans 2 267 223 11 234 119 REPARTITION SUIVANT LE TYPE DE LIEU DE L'ACCIDENT  
(1)

10 65 ans et plus 610 90 4 73 927 1 Site industriel 29 219 1 611 25 2 314 411

2 Chantier, construction, carrière, mine à ciel ouvert 1 952 124 3 164 207

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME 3 Lieu pour agriculture, élevage, pisciculture, zone forest. 196 13 0 14 055

1 masculin 76 594 4 313 135 5 926 124 4 Lieu d'activité tertiaire, bureau, divertissement, divers 5 726 284 20 441 528

2 féminin 20 752 984 10 1 576 251 5 Établissement de soins 701 38 1 60 995

6 Lieu public 17 449 1 093 50 1 618 957

REPARTITION SUIVANT LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 7 Domicile 1 901 86 5 158 933

1 Non précisé 6 819 284 15 454 612 8 Lieu d'activité sportive 6 851 198 5 318 577

2 Cadres, techniciens, a.m. 6 368 321 13 424 837 9 En l'air, en hauteur - à l'exclusion des chantiers 1 003 26 1 35 724

3 Employés 24 778 1 114 26 1 826 738 10 Sous terre - à l'exclusion des chantiers 28 2 0 2 479

4 Apprentis 489 7 0 20 175 11 Sur l'eau - à l'exclusion des chantiers 158 11 1 14 749

5 Elèves 14 2 0 856 12 En milieu hyperbare - à l'exclusion des chantiers 6 0 0 559

6 Ouvriers non qualifiés 12 162 620 11 998 125 13 Autre ou sans information 16 639 962 28 1 376 247

7 Ouvriers qualifiés 32 375 2 076 72 2 834 589 14 Non codés 7 983 849 6 980 954

8 Divers 1 455 70 2 126 481

Non codés 12 886 803 6 815 962

Nombre 

de 

décès

Nombre 

de 

journées 

perdues

Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication

NB : Depuis le 2 mars 2017, le taux bureau a été remplacé par le taux fonctions supports de nature administrative (FSNA). Les salariés des sections à taux fonctions supports de nature administrative ont été integrés dans chaque CTN. 

Nombre 

d'AT 

en 1er 

règl.

Nombre 

de 

nouvelles 

IP

Nombre 

de 

décès

Nombre 

de 

journées 

perdues

Nombre 

d'AT 

en 1er 

règl. 

Nombre 

de 

nouvelles 

IP
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Fiche  
de sinistralité  
Accident du 
travail 2019  
du CTN C :  
partie basse  

  

 

REPARTITION SUIVANT LA DEVIATION (1)

1 Problème électrique, explosion, feu 122 4 6 8 932

REPARTITION SUIVANT LA NATURE DES LESIONS 2 Débordement, renversement, fuite, etc. 324 15 0 12 516

1 Nature inconnue ou non précisée 6 887 306 107 642 057 3 Éclatement, glissade, chute, etc. d'agent matériel 3 287 197 3 250 491

2 Blessures superficielles 6 080 268 1 383 738 4 Perte de contrôle 14 233 894 20 1 151 833

3 Plaies ouvertes 3 784 192 1 148 980 5 Glissade ou trébuchement avec chute 14 993 990 11 1 404 085

4 Autres plaies et blessures superficielles 1 396 62 0 73 925 6 Mouvement corps sans contrainte 13 972 703 0 988 700

5 Fractures fermées 3 971 644 0 593 121 7 Mouvement corps avec contrainte 24 302 1 017 3 1 782 909

6 Fractures ouvertes 443 77 0 69 214 8 Surprise, violence, agression, menace, etc. 3 500 278 6 393 011

7 Autres fractures osseuses 309 47 0 46 292 9 Autre ou sans information 7 096 350 90 528 944

8 Luxations et sub-luxations 1 961 156 0 194 648 Non codés 7 983 849 6 980 954

9 Entorses et foulures 13 171 483 0 902 202

10 Autres luxations, entorses, foulures 515 47 0 50 074 REPARTITION SUIVANT L'AGENT MATERIEL DE LA DEVIATION  (1)

11 Amputations traumatiques 81 35 0 12 908 1 Bâtiments, surfaces à niveau 13 408 705 5 1 090 565

12 Commotions et traumatismes internes 11 798 558 8 871 340 2 Bâtiments, constructions, surfaces hauteur 4 001 248 4 370 882

13 Traumatismes internes 24 839 1 207 6 1 810 462 3 Bâtiments, constructions, surfaces profondeur 59 5 0 7 116

14 Autres commotions, traumatismes internes 1 881 77 0 129 810 4 Dispositifs de distribution de matière 192 16 0 19 048

15 Brûlures (thermiques) 185 6 0 7 150 5 Moteurs, dispositifs transmis./stockage énergie 216 20 2 17 409

16 Brûlures chimiques (corrosions) 99 5 0 4 201 6 Outils à main non motorisés 964 40 1 43 258

17 Gelures 2 0 0 22 7 Outils mécaniques tenus main 235 12 0 12 145

18 Autres brûlures et gelures 37 2 0 1 264 8 Outils à main, sans précision sur motorisation 22 0 0 1 811

19 Empoisonnements aigus 9 0 0 1 046 9 Machines, équipements portables ou mobiles 313 19 0 29 366

20 Infections aiguës 43 1 0 1 486 10 Machines et équipements fixes 690 46 0 50 094

21 Autres empoisonnements, infections 30 0 0 1 963 11 Dispositifs convoyage, transport, stockage 8 267 461 4 668 931

22 Asphyxies 24 2 1 698 12 Véhicules terrestres 7 664 586 19 755 649

23 Noyades et submersions non mortelles 0 0 0 0 13 Autres véhicules de transport 871 20 0 32 238

24 Autres noyades et asphyxies 1 0 0 367 14 Matériaux, objets, produits, bris, poussières, etc. 15 835 837 5 1 180 097

25 Perte auditive aiguë 11 2 0 107 15 Substances chimiques, explosives,  radioactives… 206 11 2 11 663

26 Effets de la pression (barotrauma) 155 3 0 2 128 16 Dispositifs et équipements de sécurité 27 4 0 1 985

27 Autres effets bruit, vibrations et pression 24 1 0 641 17 Equipements bureau, sport, armes, domestiques… 1 669 89 1 107 353

28 Chaleur et coups de soleil 8 1 0 608 18 Organismes vivants et êtres humains 5 455 342 3 520 858

29 Effets des radiations (non thermiques) 0 0 0 0 19 Déchets en vrac 69 3 0 4 251

30 Effets du froid 0 0 0 0 20 Phénomènes physiques, éléments naturels 231 12 1 11 627

31 Autres effets t°, lumière, radiations 6 0 0 75 99 Autre ou sans information 21 435 972 92 1 585 075

32 Chocs suite à agressions et menaces 444 39 0 63 439 Non codés 7 983 849 6 980 954

33 Chocs traumatiques 13 060 683 3 978 615

34 Autres chocs 1 352 72 1 101 080 REPARTITION SUIVANT L'ACTIVITE PHYSIQUE SPECIFIQUE (1)

35 Blessures multiples 1 449 133 2 159 231 1 Opération de machine 722 75 3 54 892

36 Autres blessures déterminées non classées 3 291 188 15 249 483 2 Travail avec des outils à main 1 799 81 1 101 989

3 Conduite/présence moyen de transport-manutention… 9 614 652 29 895 148

REPARTITION SUIVANT LE SIEGE DES LESIONS 4 Manipulation d'objets 14 628 863 8 1 104 329

1 Localisation de la blessure non déterminée 5 676 269 107 566 579 5 Transport manuel 16 870 803 6 1 301 126

2 Tête, sans autre spécification 4 918 188 6 248 295 6 Mouvement 29 790 1 440 20 2 296 827

3 Cou, dont colonne vertébrale et vertèbres du cou 2 876 158 2 208 220 7 Présence 4 444 293 32 424 706

4 Dos, dont colonne vertébrale et vertèbres du dos 19 817 813 0 1 400 515 9 Autre ou sans information 3 962 241 40 342 404

5 Torse et organes, sans autre spécification 3 256 88 9 172 881 Non codés 7 983 849 6 980 954

6 Membres supérieurs, sans autre spécification 22 717 1 943 0 1 965 520

7 Membres inférieurs, sans autre spécification 28 999 1 178 0 2 022 260 REPARTITION SUIVANT LA MODALITE DE LA BLESSURE (1)

8 Ensemble du corps et endroits multiples 7 244 564 10 759 445 1 Contact courant électrique, t°, substance dangereuse 596 21 4 26 936

9 Autres parties du corps blessées 1 843 96 11 158 660 2 Noyade, ensevelissement, enveloppement 7 1 2 204

3 Écrasement mouvement vertical ou horizontal 15 060 1 012 13 1 404 658

4 Heurt par objet en mouvement 7 781 493 13 643 159

5 Contact agent matériel coupant, pointu, etc. 4 376 217 2 240 741

6 Coincement, écrasement, etc. 3 814 272 3 263 874

7 Contrainte du corps, contrainte psychique 43 054 2 016 10 3 321 621

8 Morsure, coup de pied, etc. 1 672 119 2 168 053

9 Autre ou sans information 5 469 297 90 452 175

Non codés 7 983 849 6 980 954

(1) Nombre d'AT avec un 1er règlement en 2019 et ayant eu au moins 4 jours d'arrêt en 2019



 
 

CNAM / DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT-MP 2019 du CTN C 
2020-184 

Page 60 / 82 

5 - Annexes 2020-11-12 

 

 

     
 

 

5.2 ANNEXE 2 -  Synthèse annuelle sur la sinistralité 2019 du CTN C   

partie haute 
 

  

 

CTN : C

Synthèse 2019 et évolutions depuis 2015

Accidents du travail

nombre 

Accidents de travail 97 346 0,3% 

Indice de fréquence 45,3 -0,5% 

Accidents de trajet 9 725 1,2% 

Maladies professionnelles 3 663 5,0% 

2 149 970 0,7% 

Détail par risque

Accidents de travail 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d'Acc. de travail en 1er règl. :93 823 93 575 94 793 97 083 97 346

Nombre de salariés 2 247 861 2 213 299 2 210 111 2 134 427 2 149 970

Nombre de nouvelles IP : 5 520 5 390 5 196 5 281 5 297

Nombre de décès : 134 128 121 126 145

Nombre de journées perdues : 6 540 192 6 748 737 6 898 902 7 166 266 7 502 375

Indice de fréquence : 41,7 42,3 42,9 45,5 45,3

Accidents de trajet 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d' Acc. de trajet en 1er règl. : 8 898 8 959 9 272 9 613 9 725

Nombre de nouvelles IP : 751 670 662 709 717 Principales maladies professionnelles

Nombre de décès : 36 22 38 28 28

Nombre de journées perdues : 649 493 673 091 699 789 734 457 781 528 Code tableau Libellé du tableau Nb MP % Nb 2018

057A Affections périarticulaires 2 881 79% 2 711

Maladies professionnelles 2015 2016 2017 2018 2019 098A Aff. Rachis lombaire/manutention charges lourdes246 7% 241

Nombre de MP en 1er règl. : 3 272 3 219 3 267 3 490 3 663 097A Aff. Rachis lombaire/vibrations 159 4% 174

Nombre de nouvelles IP : 1 649 1 505 1 581 1 728 1 771 030A Aff/amiante 118 3% 83

Nombre de décès : 8 11 9 12 11 Autres Alinéa 4 106 3% 122

Nombre de journées perdues : 748 165 756 810 790 218 863 872 958 860 Autres MP 153 4% 159

N.B. : Périmètre actuel des CTN.

Salariés concernés par les accidents du travail

Nombre de salariés

NB : Depuis le 2 mars 2017, le taux bureau a été remplacé par le taux fonctions supports de nature administrative (FSNA). 

Les salariés des sections à taux fonctions supports de nature administrative ont été integrés dans chaque CTN. 

évolution 2019/2018

SYNTHESE ANNEE 2019

Industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication
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Evolution du nombre et de la fréquence des accidents de travail

CTN : C

Synthèse 2019 et évolutions depuis 2015

Accidents du travail

nombre 

Accidents de travail 97 346 0,3% 

Indice de fréquence 45,3 -0,5% 

Accidents de trajet 9 725 1,2% 

Maladies professionnelles 3 663 5,0% 

2 149 970 0,7% 

Détail par risque

Accidents de travail 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d'Acc. de travail en 1er règl. :93 823 93 575 94 793 97 083 97 346

Nombre de salariés 2 247 861 2 213 299 2 210 111 2 134 427 2 149 970

Nombre de nouvelles IP : 5 520 5 390 5 196 5 281 5 297

Nombre de décès : 134 128 121 126 145

Nombre de journées perdues : 6 540 192 6 748 737 6 898 902 7 166 266 7 502 375

Indice de fréquence : 41,7 42,3 42,9 45,5 45,3

Accidents de trajet 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d' Acc. de trajet en 1er règl. : 8 898 8 959 9 272 9 613 9 725

Nombre de nouvelles IP : 751 670 662 709 717 Principales maladies professionnelles

Nombre de décès : 36 22 38 28 28

Nombre de journées perdues : 649 493 673 091 699 789 734 457 781 528 Code tableau Libellé du tableau Nb MP % Nb 2018

057A Affections périarticulaires 2 881 79% 2 711

Maladies professionnelles 2015 2016 2017 2018 2019 098A Aff. Rachis lombaire/manutention charges lourdes246 7% 241

Nombre de MP en 1er règl. : 3 272 3 219 3 267 3 490 3 663 097A Aff. Rachis lombaire/vibrations 159 4% 174

Nombre de nouvelles IP : 1 649 1 505 1 581 1 728 1 771 030A Aff/amiante 118 3% 83

Nombre de décès : 8 11 9 12 11 Autres Alinéa 4 106 3% 122

Nombre de journées perdues : 748 165 756 810 790 218 863 872 958 860 Autres MP 153 4% 159

N.B. : Périmètre actuel des CTN.

Salariés concernés par les accidents du travail

Circonstances des accidents du travail Lésions occasionnées par les accidents du travail

Répartition des AT selon le siège des lésions

Tête et cou, y compris yeux 8%

Membres supérieurs, 23%

y compris doigts et mains

Torse et organes 3%

Dos 20%

Membres inférieurs 30%

Multiples endroits du corps affectés 7%

Répartition suivant le risque à l'origine de l'accident (ordre décroissant) Inconnue ou non précisée 8%

%

Manutention manuelle 48%

Chutes de plain-pied 18% Répartition des AT selon la nature de lésion (ordre décroissant)

Chutes de hauteur 11% %

Risque routier 8% Traumatismes internes 26%

Agressions (y compris par animaux) 5% Entorses et foulures 14%

Autre 10% Chocs traumatiques 13%

Commotions et traumatismes internes 12%

Nature inconnue ou non précisée 7%

Autre 28%

Entreprises concernées

Nombre de salariés

NB : Depuis le 2 mars 2017, le taux bureau a été remplacé par le taux fonctions supports de nature administrative (FSNA). 

Les salariés des sections à taux fonctions supports de nature administrative ont été integrés dans chaque CTN. 
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Circonstances des accidents du travail Lésions occasionnées par les accidents du travail

Répartition des AT selon le siège des lésions

Tête et cou, y compris yeux 8%

Membres supérieurs, 23%

y compris doigts et mains

Torse et organes 3%

Dos 20%

Membres inférieurs 30%

Multiples endroits du corps affectés 7%

Répartition suivant le risque à l'origine de l'accident (ordre décroissant) Inconnue ou non précisée 8%

%

Manutention manuelle 48%

Chutes de plain-pied 18% Répartition des AT selon la nature de lésion (ordre décroissant)

Chutes de hauteur 11% %

Risque routier 8% Traumatismes internes 26%

Agressions (y compris par animaux) 5% Entorses et foulures 14%

Autre 10% Chocs traumatiques 13%

Commotions et traumatismes internes 12%

Nature inconnue ou non précisée 7%

Autre 28%
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Synthèse annuelle  

sur la sinistralité  

2019 du CTN C :  

partie basse 

CTN : C

Synthèse 2019 et évolutions depuis 2015

Accidents du travail

nombre 

Accidents de travail 97 346 0,3% 

Indice de fréquence 45,3 -0,5% 

Accidents de trajet 9 725 1,2% 

Maladies professionnelles 3 663 5,0% 

2 149 970 0,7% 

Détail par risque

Accidents de travail 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d'Acc. de travail en 1er règl. :93 823 93 575 94 793 97 083 97 346

Nombre de salariés 2 247 861 2 213 299 2 210 111 2 134 427 2 149 970

Nombre de nouvelles IP : 5 520 5 390 5 196 5 281 5 297

Nombre de décès : 134 128 121 126 145

Nombre de journées perdues : 6 540 192 6 748 737 6 898 902 7 166 266 7 502 375

Indice de fréquence : 41,7 42,3 42,9 45,5 45,3

Accidents de trajet 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre d' Acc. de trajet en 1er règl. : 8 898 8 959 9 272 9 613 9 725

Nombre de nouvelles IP : 751 670 662 709 717 Principales maladies professionnelles

Nombre de décès : 36 22 38 28 28

Nombre de journées perdues : 649 493 673 091 699 789 734 457 781 528 Code tableau Libellé du tableau Nb MP % Nb 2018

057A Affections périarticulaires 2 881 79% 2 711

Maladies professionnelles 2015 2016 2017 2018 2019 098A Aff. Rachis lombaire/manutention charges lourdes246 7% 241

Nombre de MP en 1er règl. : 3 272 3 219 3 267 3 490 3 663 097A Aff. Rachis lombaire/vibrations 159 4% 174

Nombre de nouvelles IP : 1 649 1 505 1 581 1 728 1 771 030A Aff/amiante 118 3% 83

Nombre de décès : 8 11 9 12 11 Autres Alinéa 4 106 3% 122

Nombre de journées perdues : 748 165 756 810 790 218 863 872 958 860 Autres MP 153 4% 159

N.B. : Périmètre actuel des CTN.

Salariés concernés par les accidents du travail

Circonstances des accidents du travail Lésions occasionnées par les accidents du travail

Répartition des AT selon le siège des lésions

Tête et cou, y compris yeux 8%

Membres supérieurs, 23%

y compris doigts et mains

Torse et organes 3%

Dos 20%

Membres inférieurs 30%

Multiples endroits du corps affectés 7%

Répartition suivant le risque à l'origine de l'accident (ordre décroissant) Inconnue ou non précisée 8%

%

Manutention manuelle 48%

Chutes de plain-pied 18% Répartition des AT selon la nature de lésion (ordre décroissant)

Chutes de hauteur 11% %

Risque routier 8% Traumatismes internes 26%

Agressions (y compris par animaux) 5% Entorses et foulures 14%

Autre 10% Chocs traumatiques 13%

Commotions et traumatismes internes 12%

Nature inconnue ou non précisée 7%

Autre 28%

Entreprises concernées

Nombre de salariés

NB : Depuis le 2 mars 2017, le taux bureau a été remplacé par le taux fonctions supports de nature administrative (FSNA). 

Les salariés des sections à taux fonctions supports de nature administrative ont été integrés dans chaque CTN. 

évolution 2019/2018
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5.3 ANNEXE 3 -  Focus sur les troubles musculo-squelettiques 2019 du CTN C  

 

  

Répartition des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) par syndrome  (année 2019)

total TMS : 3 307 TMS en 1er règlement
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Syndrome de la bandelette ilio-tibiale (T57)
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5.4 ANNEXE 4 -  Détail sur les circonstances des accidents du travail mortels 2019 du CTN C 

Le tableau ci-dessous présente le détail des 145 décès AT reconnus en 2019 dans le CTN C qui ont été codifiés suivant la nomenclature des circonstances 

des accidents d’EUROSTAT. Il détaille ainsi la déviation (ce qui a dysfonctionné), son agent matériel (l'objet en cause), l'activité physique spécifique (ce que 

faisait la personne au moment de l'accident ayant provoqué le décès), les modalités de la blessure (manière dont la victime a été blessée), le contexte de la 

lésion (malaise/ suicide) et le type de lieu où s’est produit l’accident. Il précise le secteur d’activité dans lequel travaillait la victime (code NAF de niveau 5), 

ainsi que la CARSAT/ Cramif/ CGSS dont relève l’établissement de la victime et à laquelle il est possible de s’adresser pour plus d’informations. 

Il vient compléter la synthèse listant les secteurs d’activité (code NAF) dans lesquels sont survenus ces décès : Tableau 5 page 24. 

 

Remarque : Compte tenu de la variété des circonstances à l’origine des décès du CTN C, chaque ligne du Tableau 22 qui suit ne cite qu’un seul décès. 

 

Tableau 22 
Détail des circonstances des 145 décès AT imputés en 2019 dans le CTN C, tels que codés à partir de la DAT (nomenclature EUROSTAT) - y compris SE au taux FSNA ou bureau 

CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

13 / Sud-Est 3811Z 
Collecte des déchets non 
dangereux 

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

Autres situations connues 
du groupe 00 [Pas d'infor-
mation ou pas d'agent 
matériel], mais non listées 
ci-dessus 

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

Malaise 
Parties communes, an-
nexes, jardin attenant privé 

1 

13 / Sud-Est 3811Z 
Collecte des déchets non 
dangereux 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres situations connues 
du groupe 00 [Pas d'infor-
mation ou pas d'agent 
matériel], mais non listées 
ci-dessus 

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

Malaise 

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

1 

13 / Sud-Est 4618Z 
Intermédiaires spécialisés 
dans le commerce d'autres 
produits spécifiques 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Voitures 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une personne 
(la victime est en mouve-
ment) 

  

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

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

13 / Sud-Est 4618Z 
Intermédiaires spécialisés 
dans le commerce d'autres 
produits spécifiques 

Être passager à bord 
d'un moyen de transport 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle d'outil à main (motori-
sé ou non) ainsi que de la 
matière travaillée par l'outil 

Voitures 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une personne 
(la victime est en mouve-
ment) 

  Pas d’information 1 

13 / Sud-Est 4939A 
Transports routiers régu-
liers de voyageurs 

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

Présence de la victime ou d'un 
tiers créant en soi un danger 
pour elle/lui-même et le cas 
échéant pour autrui 

Autres situations connues 
du groupe 00 [Pas d'infor-
mation ou pas d'agent 
matériel], mais non listées 
ci-dessus 

Contact avec Agent maté-
riel dur ou rugueux 

Malaise 

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

13 / Sud-Est 4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Véhicules poids lourds: 
camions (transport de 
charges),  bus et autocars 
(transport de passagers) 

Heurt par objet y compris 
les véhicules - en rotation, 
mouvement, déplacement 

  

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

13 / Sud-Est 4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Chute de personne - de 
hauteur 

Autres constructions, sur-
faces mobiles en hauteur 

Contrainte physique - sur le 
système musculo-
squelettique 

  

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

1 

13 / Sud-Est 4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Chute de personne - de 
hauteur 

Eléments de construction 
ou éléments constitutifs de 
machine, de véhicule: 
châssis, carter, manivelle, 
roue, ... 

Mouvement vertical, écra-
sement sur, contre (résultat 
d'une chute) 

  

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

1 

13 / Sud-Est 4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise 
Lieu de production, usine, 
atelier 

1 

13 / Sud-Est 4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

Transporter une charge 
(port) - par une personne 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise 
Lieu de production, usine, 
atelier 

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

13 / Sud-Est 4941C 
Location de camions avec 
chauffeur 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Pas d'information 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une personne 
(la victime est en mouve-
ment) 

  

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

1 

13 / Sud-Est 7311Z 
Activités des agences de 
publicité 

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

Autres situations connues 
du groupe 00 [Pas d'infor-
mation ou pas d'agent 
matériel], mais non listées 
ci-dessus 

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

Malaise Pas d’information 1 

13 / Sud-Est 7740Z 

Location-bail de propriété 
intellectuelle et de produits 
similaires, à l'exception 
des œuvres soumises à 
copyright 

Présence - Non précisé 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle - de machine (y 
compris le démarrage intem-
pestif) ainsi que de la matière 
travaillée par la machine 

Autres convoyeurs fixes 
Coincement, écrasement - 
dans 

  
Lieu de production, usine, 
atelier 

1 

13 / Sud-Est 8010Z Activités de sécurité privée Présence - Non précisé 

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

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

  
Bureau, salle de réunion, 
bibliothèque, etc. 

1 

13 / Sud-Est 8690A Ambulances 
Transporter une charge 
(port) - par une personne 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise Domicile privé 1 

13 / Sud-Est 8690A Ambulances Présence - Non précisé 
Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres situations connues 
du groupe 00 [Pas d'infor-
mation ou pas d'agent 
matériel], mais non listées 
ci-dessus 

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

Malaise 
Établissement de soins, 
clinique, hôpital, nurserie 

1 

13 / Sud-Est 9609Z 
Autres services personnels 
non classés par ailleurs 

Ligaturer, lier, arracher, 
défaire, presser, dévis-
ser, visser, tourner 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise 
Lieu de production, usine, 
atelier 

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

21 / Bour-
gogne-
Franche 
Comté  

3811Z 
Collecte des déchets non 
dangereux 

Présence - Non précisé 

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

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

  Pas d’information 1 

21 / Bour-
gogne-
Franche 
Comté  

3832Z 
Récupération de déchets 
triés 

Pas d'information Pas d'information 

Matériaux de construction - 
gros et petits : agent préfa-
briqué, coffrage, poutrelle, 
brique, tuile... 

Écrasement en mouvement 
vertical ou horizontal sur, 
contre un objet immobile (la 
victime est en mouvement) 
- Non précisé 

  
Chantier, construction, 
carrière, mine à ciel ouvert - 
Non précisé 

1 

21 / Bour-
gogne-
Franche 
Comté  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Ouvrir, fermer, (caisse, 
emballage, colis) 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise 
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 

21 / Bour-
gogne-
Franche 
Comté  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise 
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 

21 / Bour-
gogne-
Franche 
Comté  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise 

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

21 / Bour-
gogne-
Franche 
Comté  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise 

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

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

21 / Bour-
gogne-
Franche 
Comté  

4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

Présence - Non précisé 
Glissade, chute, effondrement 
d'Agent matériel - supérieur 
(tombant sur la victime) 

Matières, objets, agents 
stockés 

Heurt - par objet qui chute   
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 

21 / Bour-
gogne-
Franche 
Comté  

4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise Pas d’information 1 

21 / Bour-
gogne-
Franche 
Comté  

5229A Messagerie, fret express 
Mouvement - Non préci-
sé 

Chute de personne - de 
hauteur 

Pas d'agent matériel Pas d'information   Pas d’information 1 

21 / Bour-
gogne-
Franche 
Comté  

5229A Messagerie, fret express 
Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Chute de personne - de 
hauteur 

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

  
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 

21 / Bour-
gogne-
Franche 
Comté  

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

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise 

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

31 / Midi-
Pyrénées  

3700Z 
Collecte et traitement des 
eaux usées 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Pas d'information Voitures 
Coincement, écrasement - 
sous 

  

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

31 / Midi-
Pyrénées  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

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

Malaise 

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

31 / Midi-
Pyrénées  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Malaise 

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

1 

31 / Midi-
Pyrénées  

4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Voitures 
Mouvement horizontal, 
écrasement sur, contre 

  Domicile privé 1 

31 / Midi-
Pyrénées  

4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

Présence - Non précisé Pas d'information Pas d'agent matériel 
Contrainte physique du 
corps, contrainte psychique 
- Non précisé 

Malaise 
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 

31 / Midi-
Pyrénées  

9004Z 
Gestion de salles de 
spectacles 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information   

Restaurant, lieu récréatif, 
lieu d'hébergement (y 
compris musée, lieu de 
spectacle, foire...) 

1 

33 / Aquitaine  3832Z 
Récupération de déchets 
triés 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Camions remorques, semi-
remorques - transport de 
charges 

Heurt par objet y compris 
les véhicules - en rotation, 
mouvement, déplacement  

  

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

33 / Aquitaine  3832Z 
Récupération de déchets 
triés 

Prendre en main, agrip-
per, saisir, tenir à la 
main, poser - sur un plan 
horizontal 

En soulevant, en portant, en 
se levant 

Charges - manutentionnées 
à la main 

Heurt - par objet qui chute   
Chantier, construction, 
carrière, mine à ciel ouvert - 
Non précisé 

1 

33 / Aquitaine  3832Z 
Récupération de déchets 
triés 

Présence - Non précisé Pas d'information Pas d'information 
Autre Contact - Modalité de 
la blessure non listé dans 
cette classification 

Suicide 
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

33 / Aquitaine  4399E 
Location avec opérateur 
de matériel de construction 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Malaise 

Restaurant, lieu récréatif, 
lieu d'hébergement (y 
compris musée, lieu de 
spectacle, foire...) 

1 

33 / Aquitaine  4939A 
Transports routiers régu-
liers de voyageurs 

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

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Malaise 

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

33 / Aquitaine  4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information 
Heurt par objet y compris 
les véhicules - en rotation, 
mouvement, déplacement 

  Pas d’information 1 

33 / Aquitaine  4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Présence - Non précisé Incendie, embrasement Pas d'information 
Autre Contact - Modalité de 
la blessure non listé dans 
cette classification 

  

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

33 / Aquitaine  5210B 
Entreposage et stockage 
non frigorifique 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Glissade ou trébuchement 
avec chute, chute de per-
sonne - de plain-pied 

Surfaces ou circulation à 
niveau - sols (intérieur ou 
extérieur, terrains agricoles, 
terrains de sport, sols 
glissants, sols encombrés, 
planche à clous...) 

Mouvement vertical, écra-
sement sur, contre (résultat 
d'une chute) 

  Pas d’information 1 

33 / Aquitaine  8690A Ambulances Présence - Non précisé Pas d'information Pas d'information 
Autre Contact - Modalité de 
la blessure non listé dans 
cette classification 

Malaise 

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

33 / Aquitaine  9319Z 
Autres activités liées au 
sport 

Pas d'information 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Pas d'information 
Mouvement vertical, écra-
sement sur, contre (résultat 
d'une chute) 

  Pas d’information 1 

33 / Aquitaine  9319Z 
Autres activités liées au 
sport 

Travailler avec des outils 
à main - manuels 

Problème électrique - entraî-
nant un contact direct 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

Contact direct avec l'électri-
cité, recevoir une décharge 
électrique dans le corps 

  
Sur l'eau - à l'exclusion des 
chantiers - Non précisé 

1 

34 / Langue-
doc-Roussillon 

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Pas d'information 
Glissade, chute, effondrement 
d'Agent matériel - supérieur 
(tombant sur la victime)  

Pas d'information 
Contact avec Agent maté-
riel coupant, pointu, dur, 
rugueux - Non précisé 

  Pas d’information 1 

34 / Langue-
doc-Roussillon 

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Camions remorques, semi-
remorques - transport de 
charges 

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

  

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

1 

34 / Langue-
doc-Roussillon 

4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

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

  

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

1 

34 / Langue-
doc-Roussillon 

4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Autre Déviation connue du 
groupe 70 [Mouvement du 
corps sous ou avec contrainte 
physique (conduisant généra-
lement à une blessure in-
terne)] mais non listée ci-
dessus 

Autres surfaces ou circula-
tions à niveau 

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

  
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 

34 / Langue-
doc-Roussillon 

9103Z 

Gestion des sites et mo-
numents historiques et des 
attractions touristiques 
similaires 

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

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

Malaise 

Autre Type de lieu connu 
du groupe 040 [Lieu d'acti-
vité tertiaire, bureau, diver-
tissement, divers] mais non 
listé ci-dessus 

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

34 / Langue-
doc-Roussillon 

9200Z 
Organisation de jeux de 
hasard et d'argent 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Malaise 

Restaurant, lieu récréatif, 
lieu d'hébergement (y 
compris musée, lieu de 
spectacle, foire...) 

1 

34 / Langue-
doc-Roussillon 

9329Z 
Autres activités récréatives 
et de loisirs 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Malaise 
Bureau, salle de réunion, 
bibliothèque, etc. 

1 

35 / Bretagne  2042Z 
Fabrication de parfums et 
de produits pour la toilette 

Opération de machine - 
Non précisé 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise 
Lieu de production, usine, 
atelier 

1 

35 / Bretagne  4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Malaise Pas d’information 1 

35 / Bretagne  4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

Pas d'information Malaise 
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 

35 / Bretagne  4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Malaise 
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 

35 / Bretagne  4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise 
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 

35 / Bretagne  4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Véhicules poids lourds: 
camions (transport de 
charges),  bus et autocars 
(transport de passagers) 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une personne 
(la victime est en mouve-
ment) 

  

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

1 

35 / Bretagne  4941C 
Location de camions avec 
chauffeur 

Manipulation d'objets - 
Non précisé 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Malaise Pas d’information 1 

35 / Bretagne  9001Z Arts du spectacle vivant Pas d'information Pas d'information Pas d'agent matériel Pas d'information Malaise 

Restaurant, lieu récréatif, 
lieu d'hébergement (y 
compris musée, lieu de 
spectacle, foire...) 

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

44 / Pays de la 
Loire  

3811Z 
Collecte des déchets non 
dangereux 

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

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Malaise 

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

1 

44 / Pays de la 
Loire  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Pas d'information Pas d'information   

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

1 

44 / Pays de la 
Loire  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

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

Malaise 

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

1 

44 / Pays de la 
Loire  

4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

Fixer, pendre, élever, 
installer - sur un plan 
vertical 

Problème électrique - entraî-
nant un contact direct 

Réseaux électriques 
(postes de transformation, 
lignes aériennes) 

Contact direct avec l'électri-
cité, recevoir une décharge 
électrique dans le corps 

  

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

1 

45 / Centre Val 
de Loire 

3821Z 
Traitement et élimination 
des déchets non dange-
reux 

Mouvement - Non préci-
sé 

Pas d'information Convoyeurs à tapis 
Noyade, ensevelissement, 
enveloppement - Non 
précisé 

  
Lieu de production, usine, 
atelier 

1 

45 / Centre Val 
de Loire 

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Camions remorques, semi-
remorques - transport de 
charges 

Mouvement horizontal, 
écrasement sur, contre 

  

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

1 

45 / Centre Val 
de Loire 

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Malaise 

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

1 

45 / Centre Val 
de Loire 

4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Pas d'information Pas d'information   

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

45 / Centre Val 
de Loire 

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

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle d'outil à main (motori-
sé ou non) ainsi que de la 
matière travaillée par l'outil 

Voitures 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une personne 
(la victime est en mouve-
ment) 

  

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

1 

54 / Nord Est  4939A 
Transports routiers régu-
liers de voyageurs 

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

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise 

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

54 / Nord Est  4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Motocycles, vélomoteurs, 
scooters 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une personne 
(la victime est en mouve-
ment) 

  

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

54 / Nord Est  4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Malaise 

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

1 

54 / Nord Est  4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise 
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 

54 / Nord Est  4941C 
Location de camions avec 
chauffeur 

Conduite/présence à 
bord d'un moyen de 
transport - équipement 
de manutention - Non 
précisé 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Malaise 

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

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

59 / Nord-
Picardie  

3513Z Distribution d'électricité Présence - Non précisé 
Chute de personne - de 
hauteur 

Surfaces ou circulation à 
niveau - sols (intérieur ou 
extérieur, terrains agricoles, 
terrains de sport, sols 
glissants, sols encombrés, 
planche à clous...) 

Mouvement vertical, écra-
sement sur, contre (résultat 
d'une chute) 

  
Lieu d'activité tertiaire, 
bureau, divertissement, 
divers - Non précisé 

1 

59 / Nord-
Picardie  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

        Malaise   1 

59 / Nord-
Picardie  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Malaise Pas d’information 1 

59 / Nord-
Picardie  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Véhicules poids lourds: 
camions (transport de 
charges),  bus et autocars 
(transport de passagers) 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une personne 
(la victime est en mouve-
ment) 

  

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

59 / Nord-
Picardie  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Manipulation d'objets - 
Non précisé 

Glissade, chute, effondrement 
d'Agent matériel - supérieur 
(tombant sur la victime) 

Pièce travaillée 
Coincement, écrasement - 
sous 

  Site industriel - Non précisé 1 

59 / Nord-
Picardie  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Transporter verticale-
ment - soulever, lever, 
abaisser, … un objet 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise Site industriel - Non précisé 1 

59 / Nord-
Picardie  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

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

Malaise Pas d’information 1 

59 / Nord-
Picardie  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

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

Malaise 
Autre Type de lieu non listé 
dans cette classification 

1 

59 / Nord-
Picardie  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Malaise Site industriel - Non précisé 1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

59 / Nord-
Picardie  

4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

  

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

  

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une personne 
(la victime est en mouve-
ment) 

    1 

59 / Nord-
Picardie  

4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

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

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

Malaise Lieu public - Non précisé 1 

59 / Nord-
Picardie  

5229B 
Affrètement et organisation 
des transports 

Présence - Non précisé Pas d'information Humains Pas d'information Suicide 
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 

63 / Auvergne  4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

        Malaise   1 

67 / Alsace-
Moselle  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

Pas d'agent matériel 
Contrainte physique du 
corps, contrainte psychique 
- Non précisé 

Malaise 
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 

67 / Alsace-
Moselle  

5229B 
Affrètement et organisation 
des transports 

Pas d'information Pas d'information Pas d'agent matériel 

Autre Contact - Modalité de 
la blessure connu du 
groupe 70 [Contrainte 
physique du corps, con-
trainte psychique] mais non 
listé ci-dessus 

Malaise 
Bureau, salle de réunion, 
bibliothèque, etc. 

1 

67 / Alsace-
Moselle  

8551Z 
Enseignement de disci-
plines sportives et d'activi-
tés de loisirs 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Pas d'agent matériel 
Mouvement vertical, écra-
sement sur, contre (résultat 
d'une chute) 

  
En extérieur - terrain de 
sport, piscine, piste de ski 

1 

67 / Alsace-
Moselle  

9002Z 
Activités de soutien au 
spectacle vivant 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Chute de personne - de 
hauteur 

Bâtiments, constructions, 
surfaces en hauteur (inté-
rieur ou extérieur) - non 
précisés 

Mouvement vertical, écra-
sement sur, contre (résultat 
d'une chute) 

  
Lieu d'activité tertiaire, 
bureau, divertissement, 
divers - Non précisé 

1 

69 / Rhône-
Alpes 

3522Z 
Distribution de combus-
tibles gazeux par con-
duites 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Chute de personne - de 
hauteur 

Pas d'information 
Mouvement vertical, écra-
sement sur, contre (résultat 
d'une chute) 

  
Chantier - bâtiment en 
démolition, en rénovation, 
entretien 

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

69 / Rhône-
Alpes 

4939B 
Autres transports routiers 
de voyageurs 

Prendre en main, agrip-
per, saisir, tenir à la 
main, poser - sur un plan 
horizontal 

Glissade, chute, effondrement 
d'Agent matériel - supérieur 
(tombant sur la victime) 

Bus, autocars, transport de 
passagers 

Pas d'information   

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

69 / Rhône-
Alpes 

4939C 
Téléphériques et remon-
tées mécaniques 

Pas d'information Explosion 
Matières - explosives, 
réactives (solides, liquides 
ou gazeuses) 

Contrainte physique du 
corps, contrainte psychique 
- Non précisé 

  
En extérieur - terrain de 
sport, piscine, piste de ski 

1 

69 / Rhône-
Alpes 

4939C 
Téléphériques et remon-
tées mécaniques 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Equipements de déplace-
ment à pieds (skis, patins à 
roulettes ... ) 

Coincement, écrasement - 
sous 

  
En extérieur - terrain de 
sport, piscine, piste de ski 

1 

69 / Rhône-
Alpes 

4939C 
Téléphériques et remon-
tées mécaniques 

Prendre en main, agrip-
per, saisir, tenir à la 
main, poser - sur un plan 
horizontal 

Explosion Mélanges explosifs 

Autre Contact - Modalité de 
la blessure connu du 
groupe 10 [Contact avec 
courant électrique, tempéra-
ture, substance dange-
reuse] mais non listé ci-
dessus 

  
En extérieur - terrain de 
sport, piscine, piste de ski 

1 

69 / Rhône-
Alpes 

4939C 
Téléphériques et remon-
tées mécaniques 

Mouvement - Non préci-
sé 

Chute de personne - de 
hauteur 

Poteaux,  pylônes,  passe-
relles,  mezzanines, mâts 

Mouvement vertical, écra-
sement sur, contre (résultat 
d'une chute) 

  
En hauteur - mât, pylône, 
plate-forme suspendue 

1 

69 / Rhône-
Alpes 

4939C 
Téléphériques et remon-
tées mécaniques 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Glissade, chute, effondrement 
d'Agent matériel - supérieur 
(tombant sur la victime) 

Eléments naturels et at-
mosphériques (comprend 
étendues d'eau, boue, 
pluie, grêle, neige, verglas, 
coup de vent...) 

Ensevelissement sous 
solide 

  
En extérieur - terrain de 
sport, piscine, piste de ski 

1 

69 / Rhône-
Alpes 

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Pas d'information 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Pas d'information 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une personne 
(la victime est en mouve-
ment) 

  Pas d’information 1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

69 / Rhône-
Alpes 

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Malaise 

Autre Type de lieu connu 
du groupe 040 [Lieu d'acti-
vité tertiaire, bureau, diver-
tissement, divers] mais non 
listé ci-dessus 

1 

69 / Rhône-
Alpes 

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Voitures 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une personne 
(la victime est en mouve-
ment) 

  

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

1 

69 / Rhône-
Alpes 

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Présence - Non précisé Pas d'information Pas d'information 
Autre Contact - Modalité de 
la blessure non listé dans 
cette classification 

Malaise 

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

69 / Rhône-
Alpes 

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Présence - Non précisé 

Violence, agression, menace 
entre membres de l'entreprise 
soumis à l'autorité de l'em-
ployeur 

Couteaux, coutelas, cutters 
Contact avec Agent maté-
riel coupant (couteau, lame) 

  
Bureau, salle de réunion, 
bibliothèque, etc. 

1 

69 / Rhône-
Alpes 

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres situations connues 
du groupe 00 [Pas d'infor-
mation ou pas d'agent 
matériel], mais non listées 
ci-dessus 

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

Malaise 

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

1 

69 / Rhône-
Alpes 

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise 

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

1 

69 / Rhône-
Alpes 

4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

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

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

Malaise 

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

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

69 / Rhône-
Alpes 

4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Véhicules terrestres - non 
précisés 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une personne 
(la victime est en mouve-
ment) 

  

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

1 

69 / Rhône-
Alpes 

4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

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

Malaise 
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 

69 / Rhône-
Alpes 

6110Z 
Télécommunications 
filaires 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Malaise Pas d’information 1 

69 / Rhône-
Alpes 

9312Z 
Activités de clubs de 
sports 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Pas d'information Pas d'agent matériel Pas d'information Malaise 

Restaurant, lieu récréatif, 
lieu d'hébergement (y 
compris musée, lieu de 
spectacle, foire...) 

1 

69 / Rhône-
Alpes 

9329Z 
Autres activités récréatives 
et de loisirs 

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

Malaise 

Restaurant, lieu récréatif, 
lieu d'hébergement (y 
compris musée, lieu de 
spectacle, foire...) 

1 

74 / La Réu-
nion 

4931Z 
Transports urbains et 
suburbains de voyageurs 

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

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres situations connues 
du groupe 00 [Pas d'infor-
mation ou pas d'agent 
matériel], mais non listées 
ci-dessus 

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

Malaise 

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

75 / CRAMIF  3600Z 
Captage, traitement et 
distribution d'eau 

        Malaise   1 

75 / CRAMIF  4932Z 
Transports de voyageurs 
par taxis 

Présence - Non précisé Pas d'information Pas d'information 
Autre Contact - Modalité de 
la blessure non listé dans 
cette classification 

Malaise 

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

75 / CRAMIF  4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Pas d'information Pas d'information   

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

1 

75 / CRAMIF  4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

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

Malaise Pas d’information 1 

75 / CRAMIF  5110Z 
Transports aériens de 
passagers 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Malaise Pas d’information 1 

75 / CRAMIF  5110Z 
Transports aériens de 
passagers 

Transporter une charge 
(port) - par une personne 

Pas d'information Pas d'information 
Contrainte physique du 
corps, contrainte psychique 
- Non précisé 

Malaise Pas d’information 1 

75 / CRAMIF  5110Z 
Transports aériens de 
passagers 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Malaise 
Bureau, salle de réunion, 
bibliothèque, etc. 

1 

75 / CRAMIF  5110Z 
Transports aériens de 
passagers 

Se lever, s'asseoir, etc. 
Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Malaise 
Bureau, salle de réunion, 
bibliothèque, etc. 

1 

75 / CRAMIF  5221Z 
Services auxiliaires des 
transports terrestres 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise Pas d’information 1 

75 / CRAMIF  5229A Messagerie, fret express 
Transport manuel - Non 
précisé 

Pas d'information Pas d'information 
Contrainte physique - sur le 
système musculo-
squelettique 

Malaise Pas d’information 1 

75 / CRAMIF  5229B 
Affrètement et organisation 
des transports 

Présence - Non précisé Pas d'information Pas d'information Pas d'information Malaise 

Zone connexe aux lieux 
publics à accès réservé au 
personnel autorisé: voie de 
chemin de fer, tarmac 
d'aérodrome, voie de 
secours sur autoroute 

1 

75 / CRAMIF  5814Z 
Édition de revues et pério-
diques 

Pas d'information 
Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Suicide Domicile privé 1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

75 / CRAMIF  5911A 
Production de films et de 
programmes pour la télévi-
sion 

Présence - Non précisé 
Glissade ou trébuchement 
avec chute, chute de per-
sonne - de plain-pied 

Plancher 
Mouvement vertical, écra-
sement sur, contre (résultat 
d'une chute) 

  
Bureau, salle de réunion, 
bibliothèque, etc. 

1 

75 / CRAMIF  7911Z 
Activités des agences de 
voyage 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Malaise Pas d’information 1 

75 / CRAMIF  8010Z Activités de sécurité privée Présence - Non précisé 

Présence de la victime ou d'un 
tiers créant en soi un danger 
pour elle/lui-même et le cas 
échéant pour autrui 

Humains 

Autre Contact - Modalité de 
la blessure connu du 
groupe 80 [Morsure, coup 
de pied, etc., (animal ou 
humain)] mais non listé ci-
dessus 

  

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

75 / CRAMIF  9002Z 
Activités de soutien au 
spectacle vivant 

        Suicide   1 

75 / CRAMIF  9312Z 
Activités de clubs de 
sports 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise Pas d’information 1 

76 / Norman-
die  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

        Malaise   1 

76 / Norman-
die  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Conduite/présence à 
bord d'un moyen de 
transport - équipement 
de manutention - Non 
précisé 

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Véhicules poids lourds: 
camions (transport de 
charges),  bus et autocars 
(transport de passagers) 

Contrainte physique - sur le 
système musculo-
squelettique 

  Pas d’information 1 

76 / Norman-
die  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

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

Pas d'agent matériel Pas d'information Malaise 

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

1 

76 / Norman-
die  

4941B 
Transports routiers de fret 
de proximité 

Présence - Non précisé Pas d'information Pas d'agent matériel Pas d'information Malaise 

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

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

76 / Norman-
die  

5210B 
Entreposage et stockage 
non frigorifique 

Pas d'information Pas d'information 
Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise 

Restaurant, lieu récréatif, 
lieu d'hébergement (y 
compris musée, lieu de 
spectacle, foire...) 

1 

76 / Norman-
die  

5224A Manutention portuaire 

Autre Activité physique 
spécifique connue du 
groupe 10 [Opération de 
machine] mais non listée 
ci-dessus 

Pas d'information 
Dispositifs de convoyage, 
de transport et de stockage 
- non précisés 

Écrasement en mouvement 
vertical ou horizontal sur, 
contre un objet immobile (la 
victime est en mouvement) 
- Non précisé 

  Site industriel - Non précisé 1 

76 / Norman-
die  

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

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Pas d'information 
Contrainte physique - sur le 
système musculo-
squelettique 

Malaise Pas d’information 1 

76 / Norman-
die  

8122Z 
Autres activités de net-
toyage des bâtiments et 
nettoyage industriel 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

Glissade ou trébuchement 
avec chute, chute de per-
sonne - de plain-pied 

Surfaces ou circulation à 
niveau - sols (intérieur ou 
extérieur, terrains agricoles, 
terrains de sport, sols 
glissants, sols encombrés, 
planche à clous...) 

Mouvement vertical, écra-
sement sur, contre (résultat 
d'une chute) 

  Pas d’information 1 

76 / Norman-
die  

9200Z 
Organisation de jeux de 
hasard et d'argent 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Présence de la victime ou d'un 
tiers créant en soi un danger 
pour elle/lui-même et le cas 
échéant pour autrui 

Chaine 
Coup, coup de pied, coup 
de tête, étranglement 

  

Restaurant, lieu récréatif, 
lieu d'hébergement (y 
compris musée, lieu de 
spectacle, foire...) 

1 

87 / Centre 
Ouest  

4939A 
Transports routiers régu-
liers de voyageurs 

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

Perte, totale ou partielle, de 
contrôle de moyen de trans-
port - d'équipement de manu-
tention (motorisé ou non) 

Voitures 

Collision avec un objet y 
compris les véhicules - 
collision avec une personne 
(la victime est en mouve-
ment) 

  

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 
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CARSAT/ 
CGSS 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique  

spécifique 
Déviation 

Agent matériel  
de la déviation 

Modalité  
de la blessure 

Contexte 
identifié  

des lésions 
(malaise/ 
suicide) 

Type de lieu de 
l’accident du travail 

Décès 
2019 

87 / Centre 
Ouest  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Contrôler la machine, 
faire fonctionner - con-
duire la machine 

Problème électrique - entraî-
nant un contact direct 

Matériels d'élévation du 
personnel (nacelles, plate-
forme élévatrice... ) 

Contact indirect avec un arc 
électrique, foudre (passif) 

  

Lieu ouvert en permanence 
au déplacement du public 
(voies d'accès, de circula-
tion, zone de stationne-
ment, salle d'attente gare, 
aérogare...) 

1 

87 / Centre 
Ouest  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Transporter verticale-
ment - soulever, lever, 
abaisser, … un objet 

En soulevant, en portant, en 
se levant 

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

  Domicile privé 1 

87 / Centre 
Ouest  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Marcher, courir, monter, 
descendre, etc. 

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

Malaise Pas d’information 1 

87 / Centre 
Ouest  

4941A 
Transports routiers de fret 
interurbains 

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Malaise 
Lieu dédié principalement 
au stockage, chargement, 
déchargement 

1 

87 / Centre 
Ouest  

5210B 
Entreposage et stockage 
non frigorifique 

Faire des mouvements 
sur place. 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

Autres agents matériels non 
listés dans cette classifica-
tion 

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

Malaise Pas d’information 1 

87 / Centre 
Ouest  

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

Autre Activité physique 
spécifique non listée 
dans cette classification 

Autre Déviation non listée 
dans cette classification. 

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

Malaise 
Bureau, salle de réunion, 
bibliothèque, etc. 

1 
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