
 

 D I R E C T I O N  D E S  R I S Q U E S  P R O F E S S I O N N E L S  

 
 
 
 
 

Livret statistique  
de la sinistralité AT-MP 2020 
du CTN E 
 
Industries de la chimie, 
de la plasturgie et du caoutchouc 
 

  
 

 
 

[En cours de rédaction]  
Version pour validation technique : [Document de travail]  

En cours d’examen pour validation technique : [En cours de validation]   
Validé techniquement : [Validé]  

Version de référence pour publication : [En vigueur]  

 

 2021-148  septembre 2021  
 

Caisse nationale de l'assurance maladie  
Direction des Risques Professionnels - Mission Statistiques - PJ / MY 

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/
JACQUETIN-06336
Accepté
Cette version du document est celle soumise à l'approbation du CTN E le  30 septembre 2021. Si elle est adoptée en l'état, elle constituera la version définitive.En toute hypothèse, la version adoptée par le CTN sera, comme celles des années précédentes, publiée sur le site https://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-atmp/dossier/syntheses-et-analyses-statistiques-de-la-sinistralite-par-ctn.html



 
 

CNAM / DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT-MP 2020 
 du CTN E 

2021-148 

Page 2 / 55 

Sommaire 2021-09-26 

 
 

 

 
      

 

 
1 PRESENTATION DU LIVRET ......................................................................................................... 3 

1.1 Champs d’activités couverts par les statistiques AT/MP ...................................................... 3 

1.1.1 Périmètre général ................................................................................................................ 3 

1.1.2 Disparition des sections d’établissement « bureaux et sièges sociaux » et création du taux 
fonctions supports de nature administrative (FSNA) ....................................................................... 4 

1.2 Dénombrement des sinistres ................................................................................................. 4 

1.3 Dénombrement des effectifs .................................................................................................. 5 

1.3.1 Mise en place de la DSN (déclaration sociale nominative) ................................................. 5 

1.3.2 Alerte sur les effectifs salariés décomptés en 2020 du fait de la crise sanitaire liée à la 
pandémie de Covid-19 et impact sur les indicateurs de sinistralité ................................................. 6 

1.4 Définitions des indicateurs .................................................................................................... 7 

1.5 Nomenclatures ........................................................................................................................ 8 

1.6 Source des données ................................................................................................................ 8 

2 RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL .................................................................................................. 9 

2.1 Généralités .............................................................................................................................. 9 

2.2 Sinistralité sectorielle ............................................................................................................. 12 

2.2.1 Résultats par regroupement sectoriels .............................................................................. 12 

2.2.2 Résultats par code NAF .................................................................................................... 17 

2.3 Risques en cause dans les accidents du travail .................................................................... 20 

2.4 Sinistralité régionale .............................................................................................................. 23 

3 RISQUE ACCIDENTS DE TRAJET ............................................................................................... 27 

3.1 Généralités ............................................................................................................................ 27 

3.2 Causes des accidents de trajet ............................................................................................. 29 

3.3 Sinistralité régionale .............................................................................................................. 31 

4 RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE ..................................................................................... 33 

4.1 Résultats toutes MP confondues ........................................................................................... 33 

4.2 Statistiques par type de pathologies professionnelles .......................................................... 35 

4.2.1 Résultats par grandes familles de MP ............................................................................... 35 

4.2.2 Focus sur les troubles musculo-squelettiques (TMS) ....................................................... 40 

4.2.3 Focus sur les pathologies liées à l’amiante ....................................................................... 44 

4.2.4 Focus sur les MP dans des tableaux MP, hors TMS et hors amiante .............................. 46 

4.2.5 Focus sur les cancers professionnels hors amiante ......................................................... 48 

4.2.6 Focus sur les maladies professionnelles hors tableaux MP (alinéa 7) ............................. 51 

5 ANNEXES ......................................................................................................................................... 53 

5.1 Annexe 1 : Fiche de sinistralité accident du travail 2020 du CTN E ..................................... 53 

5.2 Annexe 2 : Synthèse annuelle 2020 sur la sinistralité du CTN E .......................................... 54 

5.3 Annexe 3 : Focus sur les troubles musculo-squelettiques 2020 du CTN E .......................... 55 

 



 
 

CNAM / DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT-MP 2020 
 du CTN E 

2021-148 

Page 3 / 55 

1 – Présentation du livret 2021-09-26 

 

 

 
 

     
 

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 E. 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 les fonctions supports de nature administra-

tive  —  en remplacement de la catégorie professionnelle bureaux et sièges sociaux — , ainsi que 

d’autres catégories professionnelles particulières, comme par exemple, les personnes occupées ex-

clusivement au service de particuliers, les vendeurs à domicile… 

 

Le présent livret est consacré au CTN E, qui correspond au secteur des industries de la chimie, de 

la plasturgie et du caoutchouc.  

 

Il est à noter que depuis l’année dernière, les statistiques présentées dans le livret de sinistralité, 

incluent les statistiques des nouvelles « fonctions supports de nature administrative » ratta-

chées au CTN E, ainsi que les statistiques des sections d’établissements de la catégorie « bu-

reaux et sièges sociaux », qui étaient rattachées au CTN E (voir à ce propos le paragraphe suivant 

1.1.2.). 

 

On rappelle que les statistiques du livret 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 semaine. En revanche, elles prennent bien en compte les salariés contractuels em-

ployés dans les collectivités territoriales ou hospitalières qui relèveraient du CTN E.  

 

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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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 supports de nature 

administrative (taux FSNA).  

 

Ainsi, depuis l’année dernière, les salariés des sections d’établissement à taux fonctions sup-

ports de nature administrative ont été intégrés dans chaque CTN. Et pour rendre les comparai-

sons 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 de l’imputation de l’indemnité en capi-

tal (pour les taux d’I.P. inférieurs à 10%) ou l’année de l’imputation du capital représentatif de 

rente (pour les taux d’I.P. supérieurs ou égaux à 10%) ; 

 

                                                      
1 Les sinistres avec 1er règlement sont aussi appelés « sinistres avec arrêt » dans d’autres brochures. 
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 les décès consécutifs aux sinistres AT/MP sont comptabilisés au sein de la rubrique « décès » 

l’année de l’imputation du capital représentatif du décès. Les cas pris en compte sont uni-

quement ceux pour lesquels le décès est intervenu avant consolidation, c’est-à-dire avant fixa-

tion 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. 

 

1.3 Dénombrement des effectifs 

Ce document présente les résultats statistiques concernant la sinistralité AT/MP et les effectifs de 

l'année 2020 et compare ces résultats à ceux des années précédentes. Cependant, la période consi-

dérée a été impactée par la mise en place de la DSN sur les années 2017 et 2018 et par la crise sani-

taire liée à l’épidémie du Covid-19 en 2020. Les deux paragraphes qui suivent expliquent les consé-

quences sur les résultats présentés dans le livret de sinistralité.  

1.3.1 Mise en place de la DSN (déclaration sociale nominative) 

 

Sur la période récente, la compilation des données est affectée par le changement de certaines règles 

de gestion lié à la mise en œuvre de la DSN (déclaration sociale nominative), qui s’est substituée 

progressivement à la DADS (déclaration annuelle des données sociales) depuis 2017 sur le champ du 

secteur privé et à partir de 2018 sur le champ du secteur public.  

 

Ces changements 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 dé-

nombrements 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. 

 

 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% qui se répercute en sens inverse sur les taux de fréquence, in-

dice de gravité et taux de gravité. 

 

Dans les faits, la montée en charge de la DSN fait que les effectifs et les heures travaillées du secteur 

privé qui ont été utilisés pour les données de sinistralité AT/MP en 2017 ne provenaient pas tous des 
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DSN mais provenaient encore en partie des DADS. Ainsi, en 2017, il existait 21% des effectifs sala-

riés du CTN E qui provenaient encore des DADS. C’est donc à partir de 2018 que cette proportion de 

déclaration en DADS est infime.  

 

En 2017 donc, les données sur les effectifs du CTN E provenaient donc de deux sources différentes, 

alimentées avec des règles de gestion différentes. Les classements qui se basent sur les indicateurs 

habituels de fréquence ou de gravité sont alors affectés par ces modes de calcul différents et par la 

mise en place progressive de ce nouveau système.  

 

Figure 1  

Mode de déclaration des effectifs salariés du CTN E de 2016 à 2020 

Nota bene : 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 une 

partie de la catégorie   

« Saisie manuelle en 

caisse ». 

 

 

 

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 E, 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. 

 

1.3.2 Alerte sur les effectifs salariés décomptés en 2020 du fait de la crise sanitaire liée à la pan-
démie de Covid-19 et impact sur les indicateurs de sinistralité 

 

L’année 2020 est la première année de la pandémie « COVID » au cours de laquelle les mesures 

sociales adoptées ont eu pour conséquence le chômage partiel d’un nombre important de salariés, à 

savoir, en moyenne mensuelle sur les 12 mois de 2020, 3 350 000 personnes, tous secteurs confon-

dus, là où elles étaient moins de 40 000 en routine auparavant. Il s’agit là d’un décompte de per-

sonnes concernées qui ne dit rien de la part de leur temps de travail éventuel. La principale consé-

quence pour ce livret est l’impossibilité à l’échéance de sa diffusion de faire la part des choses entre 

les dénombrements de salariés en activité et les dénombrements des salariés en chômage partiel à la 

précision voulue, et donc de calculer des indicateurs reflétant les expositions réelles. 

 



 
 

CNAM/ DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT-MP 2020 
 du CTN E 

2021-148 

Page 7 / 55 

1 – Présentation du livret 2021-09-26 

 

 

 
      

 

Figure 2 
Nombres de salariés effectivement en activité partielle (source DARES avril 2021 focus n°13)  

 
Notes (DARES) : entre 2015 et 2019, le nombre de salariés en activité partielle est présenté en moyenne mensuelle. Les données sont suscep-
tibles d’être révisées. Données brutes. Lecture : en avril 2020, 8,4 millions de salariés sont placés en activité partielle. Champ : France, salariés 
du privé. Sources : DGEFP – SI APART extraction 20 mars 2021 ; enquête Acemo-Covid-19. 

 
 

En conséquence, les indicateurs qui sont obtenus en rapportant les données de sinistralité aux expo-

sitions effectives – indicateurs qui sont précisément définis au paragraphe suivant 1.4 –, ne sont pas 

calculés en 2020. En remplacement, l’attention est portée dans le livret sur les pourcentages 

d’évolution du nombre de sinistres entre 2019 et 2020.  

 

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 tempo-

raire 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 peut 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 reste néanmoins une approximation dans la mesure où une part non négligeable des expositions 

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, les évolutions de ces indicateurs sont à prendre avec précaution (voir à ce pro-

pos le paragraphe 1.3.1 Dénombrement des effectifs supra) pour les années 2017 et 2018. Et pour 

l’année 2020, les effectifs réellement en activité n’étant pas disponibles, les indicateurs de fréquence 

et de gravité ne sont pas calculés (voir le paragraphe 1.3.2). 

 

1.5 Nomenclatures 

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

Direction des Risques Professionnels est alignée depuis 2013 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. 

Les accidents du travail et les accidents de trajet sont codés en utilisant la codification des circons-

tances 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. 

 

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 2020 ayant été mise à jour 

au 1
er

 semestre 2021, la base 2019 au 1
er

 semestre 2020, etc.). 

 

Les statistiques du présent livret : 

 ne concernent que le CTN E,  

 et ses nouvelles sections d’établissements au taux fonctions supports de nature administrative 

(taux FSNA), ainsi que ses anciennes sections au taux « bureaux et sièges sociaux ». 

 

Par conséquent, les résultats par code NAF ou par regroupement de codes NAF, ne reprennent-ils 

que les éléments correspondants à ce même champ du CTN E, et non les éléments correspondants à 

la totalité du code NAF, tous CTN confondus. 

 

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://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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2 RISQUE ACCIDENT DU TRAVAIL 
 

2.1 Généralités 

Avertissement : Les effectifs dénombrés dans ce document intègrent les salariés en activité et les 

salariés en chômage partiel, sans qu’il soit possible de les distinguer. L’année 2020 ayant été mar-

quée par un recours important au chômage partiel, les effectifs ne reflètent donc pas exactement les 

expositions réelles. Par conséquent, l’indice de fréquence calculé à partir de ces effectifs ne serait pas 

juste et n’est donc pas calculé pour l’année 2020 (voir aussi le paragraphe 1.3.2). 

 
 

Le contexte de l’année 2020 est marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19, qui s’est accompa-

gnée d’un ralentissement de l’économie, ce qui a ainsi contribué à une baisse globale du nombre 

d’accidents du travail (-17,7% en 2020 par rapport à 2019). Cette baisse conjoncturelle de la sinistrali-

té se retrouve au niveau du CTN E, qui voit son nombre d’accidents diminuer d’une façon comparable 

à l’évolution globale, avec une  baisse de 16,7% par rapport à 2019. Le nombre d’accidents atteint 

ainsi un niveau historiquement bas pour le CTN, avec un peu plus de 8 400 AT ayant fait l’objet d’un 

premier règlement en 2020, alors que leur nombre oscillait entre 10 100 et 10 200 sur les quatre an-

nées précédentes. 

 
Tableau 1  
Indicateurs statistiques liés au risque accident du travail du CTN E pour les années 2016 à 2020 (en italique, taux 
d’évolution par rapport à l’année précédente)  

  2016 2017 2018 2019 2020 

AT en 1er règlement 
10 236 10 109 10 198 10 091 8 423 

-2,6% -1,2% 0,9% -1,0% -16,5% 

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

9 204 9 019 9 184 9 042 7 658 

-2,0% -2,0% 1,8% -1,5% -15,3% 

Salariés en activité ou en chô-
mage partiel (*) 

426 397 424 486 422 154 427 318 426 292 

-0,6%     1,2% -0,2% 

Nouvelles IP 
627 594 603 613 433 

-5,0% -5,3% 1,5% 1,7% -29,4% 

Décès 
13 9 9 14 8 

30,0% -30,8% 0,0% 55,6% -42,9% 

Journées d’IT 
628 267 631 068 642 778 650 302 642 503 

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

Indice de fréquence (**) 
24,0 23,8 24,2 23,6   

-2,0%     -2,2%   

Périmètre : CTN  E,  y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau rattachées au CTN E 
 
 (*) Les effectifs salariés ont été déclarés en DADS jusqu’en 2016 et en DSN à partir de 2018, l’année 2017 constituant une 

année de transition avec des effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN. Les évolutions 

des salariés ne sont donc pas calculées sur les années concernées, de même que les évolutions sur les indices de fré-

quence, qui dépendent aussi du nombre salariés (voir aussi le paragraphe 1.3.1). 

(**) voir les précisions ci-dessus (*), ainsi que l’avertissement en début de partie 
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Figure 3 
Evolution du nombre et de la fréquence des accidents du travail du CTN E sur la période 2010-2020  
 

 
 
Nota bene : L’indice de fréquence 2020 n’est pas utilisable (donc non représenté) puisqu’en raison du recours au chômage 
partiel durant la période Covid, les effectifs de l’année 2020 ne traduisent pas l’exposition au risque. 
 
 
Cette diminution du nombre d’AT se concentre essentiellement sur les AT survenus de mars 2020 à 

juin 2020, en lien avec le 1
er

 confinement, et dans une moindre mesure, sur la seconde partie de 

l’année 2020. La Figure 4  illustre ce point en représentant le nombre d’AT de 2017 à 2020 en fonction 

de leur date de survenance. Sur ce graphique, la courbe violette représente le nombre d’AT en 1
er

 

règlement en 2020 selon qu’ils sont survenus avant 2020 (« avant l’année N ») ou pendant l’année 

2020, en janvier (« Année N – janvier »), en février (« Année N – février »), etc. La courbe verte repré-

sente les mêmes informations pour les AT 2019, la courbe rouge pour les AT de 2018 et la courbe 

bleue pour les AT de 2017. 

 

Figure 4  

Dénombrement des AT du CTN E de 2017 à 2020 par année d’imputation selon leur date de survenance 
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Le nombre de journées d’incapacité temporaire (IT) qui était en augmentation ces dernières an-

nées a aussi diminué en 2020 mais bien moins fortement que le nombre d’accidents (-1,2% par rap-

port à 2019). Ce sont ainsi près de 643 000 jours d’arrêt de travail qui ont été indemnisés en 2020, ce 

qui correspond en première approximation à un peu moins de 2 600 salariés
2
 arrêtés toute l’année en 

temps normal.  

 

Cette moindre baisse du nombre de journées d’arrêt, peut être expliquée - au moins en partie - par le 

fait que les arrêts de 2020 peuvent comme chaque année concerner des sinistres survenus les an-

nées précédentes mais aussi avoir été prolongés dans le contexte particulier de l’année 2020. 

 

Figure 5  
Evolution du nombre de journées d’IT pour les accidents du travail dans le CTN E de 2010 à 2020 

 

 

S’agissant des nouvelles incapacités permanentes (IP), qui sont aussi la conséquence d’accidents 

antérieurs à 2020, leur nombre a diminué plus fortement que le nombre d’accidents, avec une baisse 

de 29,4% par rapport à 2019. En plus de la baisse conjoncturelle de la sinistralité, cette baisse peut 

aussi s’expliquer par le contexte de la crise sanitaire qui a pu induire un allongement du délai pour la 

consolidation. 

 
Figure 6  
Evolution du nombre d’IP pour les accidents du travail dans le CTN E de 2010 à 2020 
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Quant au nombre de décès survenus avant consolidation de l’état de la victime (i.e. décès survenu 

avant toute fixation de taux d’IP), l’année 2020 enregistre 8 cas pour le CTN E, comptabilisant 6 décès 

de moins par rapport à 2019 (cf. Figure 7). 

 

Figure 7  
Evolution du nombre de décès liés aux accidents du travail dans le CTN E de 2010 à 2020 

 
 
 

2.2 Sinistralité sectorielle 

Après avoir présenté les évolutions globales au sein du CTN E dans la partie précédente, cette partie 

s’attache à monter les évolutions différenciées des secteurs qui le composent. 

Cette sinistralité sectorielle est tout d’abord présentée par regroupement de codes NAF (Nomencla-

ture d’activités françaises), puis pour une sélection de codes NAF. 

 

2.2.1 Résultats par regroupement sectoriels 

La sinistralité sectorielle est présentée ici à travers le croisement du CTN et des codes NAF regroupés 

au niveau 2 ou au niveau 3 (regroupement sur les 2 ou 3 premiers caractères de la NAF). Les sec-

teurs obtenus constituent une maille intermédiaire entre le CTN et ce qui est appelé dans ce docu-

ment le « code NAF » (qui représente le niveau le plus fin de la nomenclature, c’est-à-dire un code sur 

5 caractères).  

Cette maille intermédiaire permet de rendre plus lisible la sinistralité et son évolution dans les 

grands domaines d’activité du CTN. Elle permet une analyse complémentaire entre une vision de la 

sinistralité très générale au niveau du CTN et une vision beaucoup plus détaillée, basée sur les codes 

NAF du CTN. 

Pour le CTN E, les secteurs constitués correspondent aux regroupements de codes NAF au niveau 2 

sur le périmètre du CTN E, sauf pour le secteur 22 « Fabrication de produits en plastique et en caout-

chouc », qui est décomposé suivant les deux regroupements de codes NAF au niveau 3 : 

 221 - Fabrication de produits en caoutchouc ; 

 222 - Fabrication de produits en plastique. 
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Le Tableau 2 ci-après détaille les effectifs du CTN E et les accidents du travail imputés au CTN E sui-

vant ces principaux regroupements sectoriels, qui représentent au total 96% des salariés et 95% des 

AT du CTN E ; les autres regroupements sont agrégés au sein d'une même classe nommée « Autres 

activités du CTN E ».  

 
Tableau 2  
Nombre de salariés et nombre d’accidents du travail du CTN E selon les principaux regroupements sectoriels (re-
groupements de niveau 2 ou 3 des codes NAF) présents dans le CTN E (y compris sections d’établissement au taux FSNA 
ou au taux bureau) 

Regroupements sectoriels par ordre décroissant du nombre de salariés au sein du CTN E en 2020 

Code 
NAF 

niveau 
2 ou 3 

Libellé du code NAF  niveau 2 

Salariés en activité 
 ou au chômage partiel 

Accidents du travail 
Rappel 

IF 
 2019 nombre 

en 2019 
poids 
2019 

nombre 
en 2020 

poids 
2020 

nombre 
en 2019 

poids 
2019 

nombre 
en 2020 

poids 
2020 

évol. 
AT 

2020 / 
2019 

20 Industrie chimique 121 858 28,5% 117 179 27,5% 2 071 20,5% 1 772 21,0% -14,4% 17,0 

222 Fabrication de produits en plastique 98 804 23,1% 97 277 22,8% 3 991 39,6% 3 397 40,3% -14,9% 40,4 

21 Industrie pharmaceutique 64 794 15,2% 65 031 15,3% 966 9,6% 827 9,8% -14,4% 14,9 

221 Fabrication de produits en caoutchouc 39 451 9,2% 38 375 9,0% 951 9,4% 718 8,5% -24,5% 24,1 

72 Recherche-développement scientifique 12 528 2,9% 12 585 3,0% 68 0,7% 70 0,8% 2,9% 5,4 

29 Industrie automobile 12 201 2,9% 12 533 2,9% 324 3,2% 269 3,2% -17,0% 26,6 

24 Métallurgie 4 425 1,0% 10 948 2,6% 75 0,7% 66 0,8% -12,0% 16,9 

46 
Commerce de gros, à l'exception des 
automobiles et des motocycles 

10 400 2,4% 10 399 2,4% 218 2,2% 177 2,1% -18,8% 21,0 

19 Cokéfaction et raffinage 8 607 2,0% 8 565 2,0% 99 1,0% 78 0,9% -21,2% 11,5 

70 
Activités des sièges sociaux ; conseil de 
gestion 

5 929 1,4% 5 811 1,4% 18 0,2% 17 0,2% -5,6% 3,0 

71 
Activités d'architecture et d'ingénierie ; 
activités de contrôle et analyses tech-
niques 

4 416 1,0% 4 621 1,1% 54 0,5% 64 0,8% 18,5% 12,2 

32 Autres industries manufacturières 4 841 1,1% 4 566 1,1% 136 1,3% 89 1,1% -34,6% 28,1 

23 
Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques 

4 184 1,0% 4 111 1,0% 124 1,2% 93 1,1% -25,0% 29,6 

10 Industries alimentaires 3 829 0,9% 3 947 0,9% 105 1,0% 106 1,3% 1,0% 27,4 

28 
Fabrication de machines et équipements 
n.c.a. 

3 145 0,7% 3 255 0,8% 52 0,5% 37 0,4% -28,8% 16,5 

25 
Fabrication de produits métalliques, à 
l'exception des machines et des équipe-
ments 

3 230 0,8% 3 124 0,7% 121 1,2% 89 1,1% -26,4% 37,5 

13 Fabrication de textiles 3 042 0,7% 2 938 0,7% 91 0,9% 71 0,8% -22,0% 29,9 

82 
Activités administratives et autres activités 
de soutien aux entreprises 

2 767 0,6% 2 235 0,5% 71 0,7% 47 0,6% -33,8% 25,7 

30 Fabrication d'autres matériels de transport 2 085 0,5% 2 019 0,5% 73 0,7% 46 0,5% -37,0% 35,0 

  Autres activités du CTN E 16 782 3,9% 16 773 3,9% 483 4,8% 390 4,6% -19,3% 28,8 

  TOTAL CTN E 427 318 100% 426 292 100% 10 091 100,0% 8 423 100% -16,5% 23,6 
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Pour les 19 regroupements sectoriels présentés dans le tableau précédent, la Figure 8 illustre la volu-

métrie 2020 des accidents du travail par regroupement sectoriel et l’évolution de ce nombre 

d’accidents du travail entre 2019 et 2020. 

 

Figure 8 

Comparaison des principaux regroupements sectoriels du CTN E selon leur nombre d’AT en 2020 dans le CTN E et 
l’évolution de leur nombre d’AT entre 2019 et 2020, la surface de la bulle étant proportionnelle au nombre de sala-
riés du secteur (sur le périmètre du CTN E) 

 
 
Nota bene : sur le périmètre du CTN E, y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau, représentation 
des 19 principaux regroupements sectoriels du CTN E, représentant au total 96% des effectifs et 95% des AT du CTN E en 
2020 
 

 

Aide à la lecture de la Figure 8 

Chaque regroupement sectoriel est repéré par une bulle dont :  

 l’abscisse (axe horizontal) représente le nombre d’accidents du travail du regroupement secto-

riel, calculé au sein du CTN E en 2020, 

 l’ordonnée (axe vertical) l'évolution entre 2019 et 2020 du nombre d’AT, 

 la surface (taille) de la bulle rendant compte du nombre de salariés – en activité ou au chô-

mage partiel –  de l’année 2020 pour les établissements relevant du CTN E. 

 

Ainsi, plus un secteur se situe sur la droite du graphique, plus il a un nombre d’accidents du travail 

élevé. Plus un secteur se situe en bas du graphique, plus son nombre d’AT a diminué entre 2019 et 

2020. 
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Pour compléter la Figure 8, la Figure 9 réalise un focus pour les regroupements sectoriels qui sont re-

présentés en Figure 8 sans libellé ; ces regroupements comportent moins de 200 AT en 2020, et enre-

gistrent une évolution de leur nombre d’accidents inférieure à 10% par rapport à 2019. 

 

Figure 9 

Focus de la Figure 8 pour un nombre d’AT inférieur à 200 en 2020 et une évolution du nombre d’AT inférieure à 10% 

 

 

Du Tableau 2, de la Figure 8 et de la Figure 9, il ressort principalement que la majorité des secteurs voit 

leur nombre d’accidents diminuer en 2020 par rapport à 2019. Les 3 premiers secteurs du  CTN E, à 

la fois en nombre de salariés et en nombre d’AT, enregistrent notamment une baisse de leurs AT, très 

comparable, de l’ordre de -14,5% par rapport à 2019. 

 

 

Ce qui suit permet de présenter plus en détails les résultats des principaux regroupements sectoriels : 

 

 Tout comme les années précédentes, le secteur « Fabrication de produits en plastique » 

concentre 40% des accidents du travail du CTN E en 2020, alors qu’il ne représente que 23% 

des salariés du CTN. Ce secteur est celui qui a le plus fort indice de fréquence du CTN E, l’IF 

calculé en 2019 se situant à 40,4 accidents pour 1 000 salariés (l’IF 2020 n’étant ici pas calcu-

lé du fait de la non disponibilité des salariés réellement en activité en 2020 – voir avertisse-

ment en début de partie). Comme vu précédemment, le nombre d’accidents du secteur dimi-

nue en 2020, de -14,9% par rapport à 2019, ce qui le positionne dans une évolution à la 

baisse assez proche de la diminution globale dans le CTN. 
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 Représentant le plus gros regroupement sectoriel du CTN E, avec 27,5% des effectifs en 

2020, le regroupement « Industrie chimique » concentre 21,0% des accidents du travail en 

2020. Ce secteur affichait un IF stable sur les années précédentes avec 17,0 accidents pour     

1000 salariés en moyenne sur la période 2015-2019, et en 2019 en particulier. L’industrie 

chimique se situe ainsi dans les secteurs moins sinistrés que la moyenne pour le CTN E, l’IF 

global du CTN E se situant à 23,6 accidents pour 1000 salariés en 2019. 

 
 Le regroupement « Industrie pharmaceutique » représente globalement 15% des effectifs 

en 2019 et 2020, et près de 10% des accidents du CTN E pour ces mêmes années. Le 

nombre d’accidents a diminué de 14,4% en 2020 par rapport à 2019. Son indice de fréquence 

était demeuré très stable sur la période 2015-2018, avec une valeur moyenne de 15,7 acci-

dents pour 1000 salariés et avait diminué. de 5,9% en 2019 par rapport à 2018, pour s’établir 

à 14,9 accidents pour 1000 salariés.  

 
 4

ème
 regroupement en terme d’effectifs (9,0% des salariés du CTN en 2020), le secteur « Fa-

brication de produits en caoutchouc » voit son nombre d’accidents du travail diminuer de 

24,5% en 2020 par rapport à 2019, soit une baisse sensiblement plus forte que celles enregis-

trées pour les 3 secteurs précédents et plus forte aussi que la baisse moyenne constatée 

dans le CTN E. La part représentative des accidents du travail de ce secteur au sein du CTN 

passe de 9,4% à 8,5% en 2020. En 2019, le secteur de la fabrication de produits en caout-

chouc affichait un IF (24,1 AT pour 1000 salariés en 2019), proche de l’indice de fréquence 

moyen du CTN E (23,6 en 2019). 

 

En dehors de ces quatre principaux regroupements sectoriels, plusieurs remarques peuvent égale-

ment être faites sur les regroupements suivants : 

 

 Plusieurs secteurs un peu plus faiblement représentés en terme de salariés (« Industrie auto-

mobile », « Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles », « Coké-

faction et raffinage ») affichent des parts représentatives très stables pour les effectifs et pour 

les AT au sein du CTN E, et leur nombre respectif d’AT enregistre une diminution comparable 

à la baisse moyenne du CTN E. 

 

 Plusieurs secteurs également plus faiblement représentés en terme de salariés (« Fabrication 

d'autres produits minéraux non métalliques », « Fabrication de machines et équipements 

n.c.a. », « Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipe-

ments », « Autres industries manufacturières »,...) voient leur nombre d’accidents baisser de 

façon plus forte que la moyenne du CTN E. 

 

 A l’inverse, quelques secteurs avec un IF sensiblement plus faible que l’IF moyen du CTN E 

en 2019, enregistrent une hausse de leur nombre d’AT (+18,5% pour le secteur « Activités 

d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques », +2,9% pour le 

secteur « Recherche-développement scientifique »), et une moindre baisse d’AT (-5,6% pour 

le secteur «  Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion »). 
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 Le secteur de la Métallurgie se positionne à part, avec un nombre de salariés qui a été multi-

plié par 2,5, passant d’une part représentative de 1,0% en 2019 à 2,6% en 2020. Le nombre 

d’AT se retrouve en baisse de 12,0% pour le secteur. 

 

 

2.2.2 Résultats par code NAF 

Il est important de noter qu’au sein d’un même regroupement sectoriel, les codes NAF qui le compo-

sent (niveau 5 de la NAF) peuvent avoir des indices de fréquence très différents les uns des autres et 

différents de l’indice de fréquence moyen du regroupement, ainsi que des évolutions différentes sur le 

nombre d’accidents et sur l’indice de fréquence. C’est pourquoi il est aussi intéressant de descendre 

au niveau le plus fin de la NAF.  

C’est d’abord l’objet de la Figure 10, qui positionne les principaux codes NAF figurant dans le CTN E 

sur 2 axes :  

 avec en abscisse (axe horizontal), leur indice de fréquence 2019 établi sur le périmètre du 

CTN E (l’IF 2019 étant le dernier connu, celui de 2020 n’étant pas calculable – voir avertisse-

ment en début de partie), 

 et en ordonnée (axe vertical), l’évolution du nombre d’AT entre 2019 et 2020. 

 

Figure 10 

Comparaison des principaux codes NAF sur le périmètre du CTN E selon leur indice de fréquence AT en 2019 dans 
le CTN E et l’évolution de leur nombre d’AT entre 2019 et 2020  

Nota bene : représentation des 39 codes NAF sur le périmètre du CTN E, qui ont au moins 1000 salariés en 2019 et/ou en 
2020 et au moins 20 AT en 2019 et/ou en 2020.  
Ces codes NAF représentent 87% des salariés et 90% des AT du CTN E en 2020. 
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La représentation de la Figure 10 peut donner lieu à plusieurs sélections de codes NAF, trois zones en 

particulier ont été ciblées : 

 une zone correspondant aux codes NAF avec les IF 2019, les plus élevés du CTN E 

sous fond orange dans la Figure 10, 

 une zone correspondant aux codes NAF affichant une augmentation de leur nombre d’AT en 

2020 (hors codes NAF identifiés parmi les plus sinistrés de la zone orange),  

sous fond violet dans la Figure 10, 

 et une zone se concentrant sur les codes NAF enregistrant les plus fortes baisses d’AT en 

2020 (hors codes NAF identifiés parmi les plus sinistrés de la zone orange), 

sous fond vert dans la Figure 10. 

Pour chacune de ces trois sélections, un éclairage statistique par code NAF est apporté respective-

ment dans le Tableau 3, le Tableau 4 et Tableau 5. 

 

Tableau 3 
9 codes NAF du CTN E pour lesquels l’IF de l’année 2019, calculé sur le périmètre du CTN E, est le plus élevé parmi 
les codes NAF ayant plus de 1000 salariés dans le CTN E (zone sous fond orange de la Figure 10) 

Nota bene : Les 9 codes NAF présentés ici représentent 24% des salariés et 42% des AT du CTN E. 
Les codes NAF sont présentés par ordre décroissant de l’IF 2019  

Code 
NAF 

Libellé code NAF 

Nombre 
de salariés 

2020 (*) 
 CTN E 

Nombre d'AT en 1er 
règlement CTN E 

Evolution 
AT 2020 / 

2019 

Rappel 
IF AT 
2019 

CTN E 

Part du 
CTN E 
dans la 
NAF (**) 

CTN majo-
ritaire 

dans la 
NAF 

Année 
2020 

Rappel 
2019 

8292Z Activités de conditionnement 1 097 41 49 -16,3% 48,8 6% CTN I 

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

20 922 878 945 -7,1% 45,6 79% CTN E 

2229B 
Fabrication de produits de consomma-
tion courante en matières plastiques 

8 473 305 396 -23,0% 43,9 83% CTN E 

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

16 059 597 668 -10,6% 42,7 92% CTN E 

4332A Travaux de menuiserie bois et PVC 1 084 53 44 20,5% 42,5 1% CTN B 

2410Z Sidérurgie 1 065 18 44 -59,1% 39,7 5% CTN A 

1396Z 
Fabrication d'autres textiles techniques 
et industriels 

1 445 37 57 -35,1% 38,7 17% CTN F 

2229A 
Fabrication de pièces techniques à base 
de matières plastiques 

25 519 769 1011 -23,9% 37,4 80% CTN E 

2222Z 
Fabrication d'emballages en matières 
plastiques 

26 304 848 971 -12,7% 36,8 94% CTN E 

(*) : salariés en activité ou en chômage partiel 

(**) : l’avant dernière colonne dans le tableau indique la part des salariés de ces codes NAF relevant du CTN E et la dernière 

colonne précise le CTN dans lequel il y a le plus de salariés dans ce code NAF. 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 E peuvent 

aussi ressortir parmi les secteurs les plus sinistrés dans d’autres CTN. 
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Tableau 4 
7 codes NAF du CTN E avec une augmentation du nombre d’AT entre 2019 et 2020, parmi les codes NAF ayant plus 
de 1000 salariés dans le CTN E et avec un IF de moins de 30 en 2019 (zone sous fond violet de la Figure 10) 

Nota bene : Les 7 codes NAF présentés ici représentent 8,8% des salariés et 7,3% des AT du CTN E. 
Les codes NAF sont présentés par ordre décroissant de l’évolution du nombre d’AT entre 2019 et 2020  

Code 
NAF 

Libellé code NAF 

Nombre 
de salariés 

2020 (*) 
 CTN E 

Nombre d'AT en 1er 
règlement CTN E 

Evolution 
AT 2020 / 

2019 

Rappel 
IF AT 
2019 

CTN E 

Part du 
CTN E 
dans la 
NAF (**) 

CTN majo-
ritaire 

dans la 
NAF 

Année 
2020 

Rappel 
2019 

2017Z Fabrication de caoutchouc synthétique 1 252 25 11 127,3% 8,7 99% CTN E 

2442Z Métallurgie de l'aluminium 1 264 23 14 64,3% 21,4 15% CTN A 

2015Z Fabrication de produits azotés et d'engrais 3 322 93 71 31,0% 22,2 76% CTN E 

2014Z 
Fabrication d'autres produits chimiques 
organiques de base 

20 160 261 223 17,0% 11,2 94% CTN E 

1089Z 
Fabrication d'autres produits alimentaires 
n.c.a. 

1 497 47 42 11,9% 29,3 10% CTN D 

2110Z 
Fabrication de produits pharmaceutiques 
de base 

6 710 113 109 3,7% 17,8 76% CTN E 

7120B Analyses, essais et inspections techniques 3 213 51 50 2,0% 15,9 5% CTN H 

(*) et (**) : se reporter au Tableau 3 
 

Tableau 5 
12 codes NAF du CTN E avec les plus fortes diminutions d’AT entre 2019 et 2020, parmi les codes NAF ayant plus 
de 1000 salariés dans le CTN et avec un IF de moins de 30 en 2019 (zone sous fond violet de la Figure 10) 

Nota bene : Les 12 codes NAF présentés ici représentent 19,6% des salariés et 14,6% des AT du CTN E. 
Les codes NAF sont présentés par ordre croissant de l’évolution du nombre d’AT entre 2019 et 2020  

Code 
NAF 

Libellé code NAF 

Nombre 
de salariés 

2020 (*) 
 CTN E 

Nombre d'AT en 1er 
règlement CTN E Evolution 

AT 2020 / 
2019 

Rappel 
IF AT 
2019 

CTN E 

Part du 
CTN E 
dans la 

NAF 

CTN majo-
ritaire 

dans la 
NAF 

Année 
2020 

Rappel 
2019 

2051Z Fabrication de produits explosifs 1 735 16 38 -57,9% 21,9 47% CTN A 

3299Z Autres activités manufacturières n.c.a. 2 803 33 78 -57,7% 25,5 35% CTN E 

3030Z Construction aéronautique et spatiale 1 647 25 44 -43,2% 26,0 1% CTN A 

4646Z 
Commerce de gros (commerce interentre-
prises) de produits pharmaceutiques 

1 366 22 37 -40,5% 31,1 2% CTN G 

2053Z Fabrication d'huiles essentielles 4 575 77 126 -38,9% 27,2 98% CTN E 

2059Z 
Fabrication d'autres produits chimiques 
n.c.a. 

11 990 126 199 -36,7% 15,0 85% CTN E 

2012Z Fabrication de colorants et de pigments 1 407 26 41 -36,6% 28,9 95% CTN E 

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

8 647 70 102 -31,4% 11,9 99% CTN E 

2211Z Fabrication et rechapage de pneumatiques 20 371 311 427 -27,2% 20,5 100% CTN E 

2052Z Fabrication de colles 2 282 39 53 -26,4% 22,7 86% CTN E 

2219Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc 18 004 407 524 -22,3% 28,2 93% CTN E 

1920Z Raffinage du pétrole 8 564 78 99 -21,2% 11,5 94% CTN E 

(*) et (**) : se reporter au Tableau 3 
 

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

www.risquesprofessionnels.ameli.fr 

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

La ventilation des accidents du travail par grandes catégories de risques résulte d’une étude de classi-

fication statistique menée sur les circonstances des accidents telles que décrites par les nomencla-

tures « SEAT » d’EUROSTAT (cf. § 1.5 Nomenclatures en introduction) introduites depuis 2013. 

 
Figure 11 
Répartition en pourcentages des accidents du travail du CTN E avec au moins 4 jours d’arrêt selon le risque à 
l’origine de ces accidents pour l’année 2020 
 

 
 
 
En 2020, les accidents du travail du CTN E sont donc majoritairement des accidents liés à la manu-

tention manuelle (53% des cas), puis des chutes de plain-pied (14%), des accidents en lien avec de 

l’outillage à main (11%) et des chutes de hauteur (9%) ; la grande majorité des accidents du travail du 

CTN E est ainsi liée à ces quatre risques (87% des cas au total). 

 

Parmi les autres types d’accidents du CTN, le risque lié aux machines se distingue aussi particulière-

ment, il représente 6% des accidents du travail du CTN E et 10% des nouvelles incapacités perma-

nentes de l’année (cf. Tableau 6). 

 

Par rapport à l’année 2019, les résultats restent assez proches, même si on peut noter une diminution 

de la part représentative de la manutention manuelle, passant de 55% en 2019 à 53% en 2020, et à 

l’inverse, une augmentation des parts représentatives des chutes de plain-pied et des chutes de hau-

teur, gagnant respectivement 1 point et 2 points en 2020. 
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Tableau 6 
Répartition des sinistres AT du CTN E (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 2020 (y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

Risque à l'origine 

AT en 1er règle-
ment  avec 4 

jours d'arrêt ou 
plus sur l'année 

Nouvelles IP 
Journées 

d'IT 

Manutention manuelle 53% 50% 54% 

Chutes de plain-pied 14% 12% 16% 

Outillage à main 11% 9% 5% 

Chutes de hauteur 9% 9% 10% 

Machines 6% 10% 6% 

Manutention mécanique 3% 5% 4% 

Chimique 2% 2% 1% 

Routier 1% 3% 2% 

Agressions 
(y compris par un animal) 

0% 0% 1% 

Physique dont électrique 0% 1% 0% 

Autres véhicules de transport 0% 0% 0% 

Autres risques 0% 0% 1% 

Total 100% 100% 100% 

        

Part des sinistres codés ayant 
permis d’obtenir les pourcen-
tages affichés ci-dessus 

63% 65% 61% 

TOTAL CTN E  en 2020 7 658 433 642 503 

 

Enfin, si ces grands constats confortent les résultats obtenus les années précédentes, il faut malgré 

tout garder à l’esprit que les résultats présentés ici ne concernent que 63% des accidents du travail 

avec 4 jours d’arrêt du CTN E : le travail de classification est en effet mené sur les AT pour lesquels 

les 4 variables de circonstances sont complètement et précisément renseignées (cf. § 1.5 Nomencla-

tures en introduction). 

 

Le Tableau 7, en page suivante, présente le détail des circonstances des décès reconnus en 2020 

dans le CTN E, qui ont été codifiés suivant la nomenclature des circonstances des accidents 

d’EUROSTAT. Ce tableau détaille ainsi la déviation (ce qui a dysfonctionné), son agent matériel (l'ob-

jet 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 lieu ; ainsi 

que le contexte de la lésion (si malaise ou suicide). Il précise aussi le secteur d’activité dans lequel 

travaillait la victime, ainsi que la caisse régionale dont relève l’établissement de la victime et à laquelle 

il est possible de s’adresser pour plus d’informations. 

 

On rappelle que l’année 2020 enregistre 8 décès, comptabilisant 6 décès de moins par rapport à 

2019. Parmi ces 8 décès, 7 sont consécutifs à un malaise. 
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Tableau 7 
Détail des circonstances des 8 décès imputés en 2020 dans le CTN E, tels qu’ils sont codés à partir de la DAT (nomenclature EUROSTAT) 

CARSAT 
Code 
NAF 

Libellé du code NAF 
Activité physique 

spécifique 
Déviation 

Agent matériel 
de la déviation 

Modalité de la blessure Lieu 
Libellé con-

texte des 
lésions 

Nombre de 
décès 2020 

33 / Aquitaine  3030Z 
Construction aéronau-
tique et spatiale 

Faire des mouve-
ments sur place. 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information 
Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

Malaise 1 

45 / Centre Val 
de Loire 

2120Z 
Fabrication de prépara-
tions pharmaceutiques 

Présence - Non 
précisé 

Pas d'information 
Pas d'agent 
matériel 

Modalité "Contrainte physique du 
corps, contrainte psychique" avec 
contact autre que ceux explicite-
ment listés dans la modalité 

Lieu de produc-
tion, usine, 
atelier 

Malaise 1 

59 / Nord-
Picardie  

2016Z 
Fabrication de matières 
plastiques de base 

Présence - Non 
précisé 

Perte, totale ou partielle, 
de contrôle d'objet (por-
té, déplacé, manipulé, 
etc.) 

Treuils, palans, 
équilibreurs 

Collision avec un objet y compris 
les véhicules - collision avec une 
personne (la victime est en mou-
vement) 

Site industriel - 
Non précisé  

1 

63 / Auvergne  2211Z 
Fabrication et rechapage 
de pneumatiques 

Présence - Non 
précisé 

Autre Déviation non 
listée dans cette classifi-
cation. 

Pas d'agent 
matériel 

Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette clas-
sification 

Site industriel - 
Non précisé 

Malaise 1 

69 / Rhône-
Alpes 

2120Z 
Fabrication de prépara-
tions pharmaceutiques 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information 
Lieu de produc-
tion, usine, 
atelier 

Malaise 1 

69 / Rhône-
Alpes 

2120Z 
Fabrication de prépara-
tions pharmaceutiques 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information Pas d'information Domicile privé Malaise 1 

75 / Ile-de-
France 

2014Z 
Fabrication d'autres 
produits chimiques 
organiques de base 

Présence - Non 
précisé 

Pas d'information Pas d'information Pas d'information 
Bureau, salle de 
réunion, biblio-
thèque, etc. 

Malaise 1 

75 / Ile-de-
France 

2041Z 
Fabrication de savons, 
détergents et produits 
d'entretien 

Alimenter la ma-
chine, désalimenter 
la machine 

Pas d'information Pas d'information 
Autre Contact - Modalité de la 
blessure non listé dans cette clas-
sification 

Lieu de produc-
tion, usine, 
atelier 

Malaise 1 
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Moins de -21%

De -21% à -18%

De -18% à -10%

De -10% à 0% 

0% et plus

Taux d'évolution des AT
en 2020 par rapport à 2019

-25,5%

-4,9%
-15,8%

-20,9%-18,3%

-18,0%

-17,9%

-12,2%

13,6%

-23,4%

-1,3%

-14,9%

-13,6%

-16,2%
-7,5%

300,0%

-100,0%
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15,4%

-23,5%

Moins de 20

De 20 à 24

De 24 à 26

De 26 à 30

Plus de 30

Nombre d'AT 
pour 1000 salariés 
en 2019

2.4 Sinistralité régionale 

La carte régionale des évolutions des AT en 2020 reproduite sur la Figure 12 permet de faire ressortir 

des disparités régionales. La carte des indices de fréquence des AT 2019 régionaux est rappelée en 

plus petit. 

 

Les régions qui enregistrent les plus fortes baisses en 2020 sont situées dans le Nord-Ouest et dans 

les régions se situant sur la ligne médiane de la France. Ces régions sont parmi celles qui ont les IF 

les plus forts en 2019 (Bretagne, Pays de la Loire, Centre Ouest), mais ce n’est pas le cas de toutes 

les régions, le Rhône-Alpes et l’Auvergne affichaient en effet un IF situé dans la moyenne du CTN, 

voire plus faible que la moyenne en 2019. 

 

Les régions qui enregistrent les plus faibles baisses sont les régions Bourgogne-Franche Comté, Nord 

Est et Languedoc-Roussillon. Ces régions sont associées à un IF situé dans la moyenne du CTN, 

voire plus fort que la moyenne en 2019. 

 

Figure 12 
Evolution du nombre  d’accidents du travail du CTN E entre 2019 et 2020 par CARSAT/CGSS (carte en violet) 
Et rappel des IF par CARSAT/CGSS en 2019 (carte en bleu) 
 
                                                  IF AT CTN E France entière en 2019 = 23,6  
 

 

Evolution du nombre d’AT France entière = -16,5% entre 2019 et 2020 
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Le Tableau 8 qui suit peut aider à constituer un premier éclairage de ces disparités en mettant en 

exergue ces évolutions du nombre d’AT, secteur par secteur, pour chacune des caisses régionales. 

 

Le Tableau 8 présente à la fois le nombre d’AT enregistrés en 2020 pour le secteur et la caisse ré-

gionale, ainsi que l’évolution du nombre d’AT entre 2019 et 2020. 

 

Pour se concentrer sur les principaux résultats, la présentation se limite : 

 aux regroupements sectoriels du CTN E, qui comportent au moins 70 AT en 2019 et / ou en 

2020 ; 

 et aux croisements secteur x caisse régionale, qui comportent au moins 5 AT en 2020. 

 

 

Le code couleur utilisé pour mettre en lumière les évolutions des AT entre 2019 et 2020 est le sui-

vant : 

 les évolutions à la hausse sont sur fond rouge, le fond étant d’autant plus foncé que la hausse 

est forte ;  

 les évolutions à la baisse sont sur fond bleu, le fond étant d’autant plus foncé que la baisse 

est forte. 

 

Ce dégradé de couleur est réalisé sur l’ensemble du tableau. 

 

 
Légende des CARSAT 
 

Code  
CARSAT  

Libellé 

13 Sud-Est 

21 Bourgogne-Franche Comté  

31 Midi-Pyrénées  

33 Aquitaine  

34 Languedoc-Roussillon 

35 Bretagne  

44 Pays de la Loire  

45 Centre Val de Loire 

54 Nord Est  

59 Nord-Picardie  

63 Auvergne  

67 Alsace-Moselle  

69 Rhône-Alpes 

75 Ile-de-France 

76 Normandie  

87 Centre Ouest  
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Tableau 8 
Nombre d’AT en 2020 et évolution du nombre d’AT entre 2019 et 2020 par CARSAT pour les 16 premiers regroupements sectoriels du CTN E, en nombre d’AT,  qui représentent 
94% des AT en 2020 

Les résultats ne sont présentés que pour les croisements « regroupement sectoriel x caisse régionale »,  qui ont au moins 5 AT en 2020. 

Regroupements sectoriels : 
codes NAF au niveau 2 ou 3 et 

libellé 
  National 

Code CARSAT / CGSS 

13 21 31 33 34 35 44 45 54 59 63 67 69 75 76 87 

10 Industries alimentaires 
nombre 106 15       6 10 12     18 21   9   8   

évolution 1% 200%       -14% -44% 100%     200% 24%   200%   -11%   

13 Fabrication de textiles 
nombre 71                 12 27     13       

évolution -22%                 0% -10%     -43%       

19 
Cokéfaction et raffi-
nage 

nombre 78 8                 9     8 20 28   

évolution -21% -20%                 -50%     33% 25% 8%   

20 Industrie chimique 
nombre 1772 224 54 82 104 54 99 67 117 61 240 16 80 225 158 141 42 

évolution -14% -20% 17% -6% 8% -2% -30% -8% -25% 15% -9% -38% 4% -23% -19% -19% -5% 

21 
Industrie pharmaceu-
tique 

nombre 827 28 48 15 51 6 21 41 125 11 90 21 71 103 89 103   

évolution -14% -39% -11% -6% -24% -14% -9% 11% 6% -8% 6% -32% -5% -41% -7% -13%   

221 
Fabrication de produits 
en caoutchouc 

nombre 718 20 70 7 20   21 66 77 27 114 151 39 30 23 45 6 

évolution -25% 43% 21% 17% -26%   -28% -35% -34% -4% -3% -30% -43% -27% -43% -39% 0% 

222 
Fabrication de produits 
en plastique 

nombre 3397 82 248 79 118 82 235 425 162 179 395 196 141 582 86 256 105 

évolution -15% -5% -8% -5% -19% 0% -17% -16% -24% -5% -20% -19% -12% -12% -17% -19% -29% 

23 
Fabrication d'autres 
produits minéraux non 
métalliques 

nombre 93   6   11   8     7     14 31 6     

évolution -25%   50%   38%   33%     75%     -42% -31% 50%     

24 Métallurgie 
nombre 66 9       10         20     20       

évolution -12% -31%       -38%         233%     -43%       
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Regroupements sectoriels : 
codes NAF au niveau 2 ou 3 et 

libellé 
  National 

Code CARSAT / CGSS 

13 21 31 33 34 35 44 45 54 59 63 67 69 75 76 87 

25 

Fabrication de produits 
métalliques, à l'excep-
tion des machines et des 
équipements 

nombre 89   6       9 21           32 6 5   

évolution -26%   -40%       -55% -42%           3% 20% -17%   

29 Industrie automobile 
nombre 269 8 33         28 7 17 62   26 66 5 5   

évolution -17% -33% 18%         -10% 250% -53% 9%   0% -33% 0% -55%   

30 
Fabrication d'autres 
matériels de transport 

nombre 46     13 15                     8   

évolution -37%     -35% -44%                     0%   

32 
Autres industries ma-
nufacturières 

nombre 89   15         17 5   9     14 7 7   

évolution -35%   -6%         -41% 67%   -47%     -26% -30% -22%   

43 
Travaux de construc-
tion spécialisés 

nombre 61   21               10         6   

évolution -9%   50%               43%         20%   

46 

Commerce de gros, à 
l'exception des auto-
mobiles et des moto-
cycles 

nombre 177 18   18 11 6 5 15 5 9 8   5 17 38 8 5 

évolution -19% -28%   6% -21% -50% -29% -38% -62% 80% -33%   150% -11% -12% -27% 67% 

72 
Recherche-
développement scienti-
fique 

nombre 70 15     5   5   5   6       22     

évolution 3% 25%     67%   400%   67%   0%       0%     
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3 RISQUE ACCIDENTS DE TRAJET 
 

3.1 Généralités 

Avertissement : Les effectifs dénombrés dans ce document intègrent les salariés en activité et les 

salariés en chômage partiel, sans qu’il soit possible de les distinguer. L’année 2020 ayant été mar-

quée par un recours important au chômage partiel, les effectifs ne reflètent donc pas exactement les 

expositions réelles. Par conséquent, l’indice de fréquence calculé à partir de ces effectifs ne serait pas 

juste et n’est donc pas calculé pour l’année 2020 (voir aussi le paragraphe 1.3.2). 

 

Tableau 9 
Indicateurs statistiques des accidents de trajet du CTN E pour les années 2016 à 2020 
(en italique, taux d’évolution par rapport à l’année précédente) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Accidents de trajet en 1er règlement 
1 268 1 231 1 315 1 363 1 073 

1,7% -2,9% 6,8% 3,7% -21,3% 

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

1 053 999 1 061 1 123 916 

2,3% -5,1% 6,2% 5,8% -18,4% 

Nouvelles IP 
110 96 95 103 77 

-20,9% -12,7% -1,0% 8,4% -25,2% 

Décès 
15 4 7 9 2 

87,5% -73,3% 75,0% 28,6% -77,8% 

Journées d’IT 
83 312 87 571 88 331 94 865 92 855 

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

Indice de fréquence (*) 
3,0 2,9 3,1 3,2   

2,3%     2,4%   

Périmètre : CTN  E,  y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau rattachées au CTN E 
 

 (*) Les effectifs salariés ont été déclarés en DADS jusqu’en 2016 et en DSN à partir de 2018, l’année 2017 constituant une 

année de transition avec des effectifs salariés déclarés pour certains via la DADS et pour d’autres via la DSN. Les évolutions 

des indices de fréquence ne sont donc pas calculées sur les années concernées (voir aussi le paragraphe 1.3.1). 

Pour l’année 2020, l’indice de fréquence n’est pas calculé, voir l’avertissement en début de partie. 

 
 

Le nombre d’accidents de trajet du CTN E a diminué de 21,3% en 2020 par rapport à 2019, en lien 

direct avec la crise sanitaire du Covid-19, qui s’est accompagnée d’un ralentissement de l’économie, 

en particulier lors du 1
er

 confinement de l’année 2020. 

 

L’année 2020, avec sa spécificité, inverse donc la tendance à la hausse du nombre d’accidents de 

trajet observée sur les 2 dernières années dans le CTN E. 
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Figure 13 
Evolution du nombre et de la fréquence des accidents de trajet du CTN E sur la période 2010-2020  

 
 
Nota bene : L’indice de fréquence 2020 n’est pas utilisable (donc non représenté) puisqu’en raison du recours au chômage 
partiel durant la période Covid, les effectifs de l’année 2020 ne traduisent pas l’exposition réel au risque. 
 
 

 

Le nombre de journées d’incapacité temporaire a aussi diminué entre 2019 et 2020, mais de façon 

moins importante que la réduction du nombre d’accidents de trajet (-2,1% pour le nombre de journées 

d’IT contre -21,3% pour le nombre d’accidents). Comme pour les accidents du travail, cette moindre 

baisse du nombre de journées d’arrêt, peut être expliquée - au moins en partie - par le fait que les 

arrêts de 2020 peuvent comme chaque année concerner des accidents survenus les années précé-

dentes mais aussi avoir été prolongés dans le contexte particulier de l’année 2020. 

 

 

S’agissant des nouvelles incapacités permanentes (IP) de l’année 2020, qui peuvent aussi être la 

conséquence d’accidents antérieurs à 2020, leur nombre a diminué de 25,2% par rapport à 2019, 

passant de 103 cas en 2019 à 77 en 2020 (Figure 14). En plus de la baisse conjoncturelle de la sinis-

tralité, cette baisse peut aussi s’expliquer par le contexte de la crise sanitaire qui a pu induire un al-

longement du délai pour la consolidation. 

 

Enfin les décès consécutifs aux accidents de trajet sont au nombre de 2 dans le CTN E en 2020, le 

nombre de décès sur les dix années précédentes évoluant entre 4 et 15 décès (Figure 15). 
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Figure 14 
Evolution du nombre d’IP liées aux accidents de trajet dans le CTN E de 2010 à 2020  

 
 
 
Figure 15 
Evolution du nombre de décès liés aux accidents de trajet dans le CTN E de 2010 à 2020  

 
 
 
 

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.  

 

Parmi les principaux événements ou dysfonctionnements ayant conduit à l’accident de trajet, il y a : 

- la perte de contrôle d’un moyen de transport dans les trois quarts des cas (1
ère

 déviation citée 

pour 75 % des cas codés),  

- une chute ou un faux-pas dans 15  % des cas (2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 déviations citées). 
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Tableau 10 
Répartition des sinistres accidents de trajet du CTN E en 2020 (accidents avec au moins 4 jours d’arrêt, nouvelles 
IP, décès, journées d’arrêt) selon la déviation 

Déviation 

AT en 1er règle-
ment avec 4 jours 
d'arrêt ou plus sur 

l'année 

Nouvelles IP Décès Journées d'IT 

nombre % (*) nombre % (*) nombre % (*) nombre % (*) 

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

571 75% 43 74%     52 404 81% 

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

51 7% 6 10%     4 522 7% 

Chute de personne - de hauteur 33 4% 2 3%     3 754 6% 

En marchant lourdement, faux pas, 
glissade - sans chute 

27 4% 2 3%     1 249 2% 

Mouvements non coordonnés, gestes 
intempestifs, inopportuns 

16 2%   0%     1 324 2% 

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

11 1% 2 3%     1 130 2% 

Autres 54 7% 3 5%       0% 

Sous total avec information (1) 763 100% 58 100% 0   64 383 100% 

                  

Accidents codés "sans information" (2) 48 5% 4 5% 2 100% 4 187 5% 

Accidents non codés (3) 105 11% 15 19%   0% 18 810 22% 

Total 2020 (1+2+3)  916 100% 77 100% 2 100% 87 380 100% 

(*) pourcentages par déviation effectués uniquement sur les sinistres avec information (sauf pour les lignes finales du ta-
bleau, où les pourcentages sont effectués sur la totalité des sinistres du CTN E 

 
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 83% des 

accidents de trajet avec 4 jours d’arrêt ou plus du CTN E en 2020, 75% des nouvelles IP et 74% des 

journées d’arrêt (cf. § 1-5 Nomenclatures en page 8). 

 

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

dents de trajet, un focus a été réalisé sur l’agent matériel en cause, au sein du Tableau 11. 

 

 Dans plus de 49% des cas
3
, en 2020, le véhicule en question était une voiture. 

 Dans 13% des cas
4
, il s’agissait d’un motocycle, un vélomoteur ou un scooter,  

 et dans 11% des cas
4
, l’agent matériel en cause était un vélo ou une patinette (alors que cela 

ne concernait que 7% des cas en 2019). 

                                                      
3 Il s’agit d’un minimum puisque la catégorie « véhicules terrestres - non précisés » (5%) peut également concer-
ner les voitures, tout comme la catégorie « véhicules légers - charges ou passagers » (1%).  

4 Il s’agit ici d’un minimum puisque la catégorie « véhicules terrestres - non précisés » (5%) peut également con-

cerner les motocycles, vélomoteurs et scooters, tout comme la catégorie « véhicules - deux, trois roues motorisés ou 
non » (1%). 
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Tableau 11 
Focus sur la déviation « perte de contrôle d’un moyen de transport » : répartition des accidents de trajet du CTN E 
et de leurs conséquences (accidents avec au moins 4 jours d’arrêt, nouvelles IP, journées d’arrêt) selon l’agent matériel 
de la déviation en 2020 

Agent matériel de la déviation, 

AT en 1er règlement 
avec 4 jours d'arrêt 
ou plus sur l'année 

Nouvelles IP Journées d'IT 

nombre % (*) nombre % (*) nombre % (*) 

Voitures 277 49% 23 53% 25 368 48% 

Motocycles, vélomoteurs, scooters 77 13% 9 21% 9 069 17% 

Bicyclettes, patinettes 61 11% 3 7% 3 699 7% 

Véhicules terrestres - non précisés 28 5% 3 7% 2 510 5% 

Pas d'agent matériel 17 3%   0% 805 2% 

Surfaces ou circulation à niveau - sols 
(intérieur ou extérieur, terrains agricoles, 
terrains de sport, sols glissants,...) 

17 3%   0% 1 056 2% 

Autres agents liés au sol (trous, bordures 
de trottoirs, marches pierre...) 

9 2%   0% 571 1% 

Autres animaux sauvages 9 2%   0% 640 1% 

Sols glissants dus à pluie, neige, verglas 
sur le sol ... 

8 1% 1 2% 316 1% 

Véhicules légers - charges ou passagers 8 1%   0% 1 852 4% 

Véhicules - deux, trois roues motorisés 
ou non 

7 1%     642 1% 

Autres ou sans information 53 9% 4 9% 5 876 11% 

Total 571 100% 43 100% 52 404 100% 

Nota bene : la colonne décès n’est pas représentée car il n’y a pas de décès enregistré en 2020 pour la déviation « perte de 
contrôle d’un moyen de transport »  

3.3 Sinistralité régionale 

La carte régionale (au sens des périmètres des CARSAT) reproduite sur la Figure 16 présente les évo-

lutions des accidents de trajet entre 2019 et 2020, et permet de faire ressortir des disparités régio-

nales. La carte des indices de fréquence des accidents de trajet en 2019 est rappelée en plus petit. 

 

Les régions qui enregistrent les plus fortes baisses en 2020 sont la région Nord Est et l’Auvergne, 

suivies par les Pays de la Loire, le Centre Ouest, puis le Rhône-Alpes. 

 

La région PACA et l’Ile-de-France dont les indices de fréquence étaient les plus forts en 2019 voient 

leur accidents diminuer un peu plus faiblement que l’évolution moyenne du CTN. 

 

La région Midi-Pyrénées se distingue avec une augmentation de son nombre d’accidents de trajet, 

passant de 31 accidents en 2019 à 36 accidents en 2020. 
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Figure 16 
Evolution du nombre  d’accidents de trajet du CTN E entre 2019 et 2020 par CARSAT/CGSS (carte en violet) 
Et rappel des IF par CARSAT/CGSS en 2019 (carte en bleu)  

 

IF accidents de trajet CTN E France entière en 2019 = 3,2  

 
 
 
 
 
Evolution moyenne du nombre d’accidents de trajet 
 entre 2019 et 2020 = -21,3% pour le CTN E 
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4 RISQUE MALADIE PROFESSIONNELLE 

4.1 Résultats toutes MP confondues 

En 2020, le nombre de maladies professionnelles dans le CTN E a diminué de 18,3% par rapport à 

2019, passant d’environ 1 700 cas en 2019 à 1 400 cas en 2020, soit le nombre le plus bas de la der-

nière décennie (cf. Figure 17, en page suivante). 

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire du Covid, inverse donc la tendance à la hausse du 

nombre de MP qui était observée sur les trois dernières années pour le CTN E. 

 

Il est à préciser qu’il n’y a pas de MP liées au Covid, enregistrées dans le CTN E en 2020, et qu’il n’y 

en aura pas les années suivantes. En effet, l’arrêté du 16 septembre 2020 prévoit que les maladies 

reconnues d’origine professionnelle en lien avec une infection SARS-Cov2, sur le fondement du ta-

bleau MP100 ou par le biais du système complémentaire de reconnaissance des maladies profes-

sionnelles, seront inscrites au compte spécial. 

 
Tableau 12  
Principales statistiques liées au risque maladie professionnelle du CTN E pour les années 2016 à 2020 
 (en italique, taux d’évolution par rapport à l’année précédente)  
 

  2016 2017 2018 2019 2020 

MP en 1er règlement 
1 636 1 658 1 702 1 712 1 398 

-7,8% 1,3% 2,7% 0,6% -18,3% 

Victimes avec 1er règlement MP 
1 521 1 538 1 565 1 590 1 302 

-6,4% 1,1% 1,8% 1,6% -18,1% 

Nouvelles IP 
863 877 860 903 714 

-1,3% 1,6% -1,9% 5,0% -20,9% 

     dont IP avec taux entre 1% et 9% 
535 538 545 531 415 

-4,6% 0,6% 1,3% -2,6% -21,8% 

     dont IP avec taux entre 10% et 65% 
264 285 245 294 228 

-3,6% 8,0% -14,0% 20,0% -22,4% 

     dont IP avec taux entre 66% et 100% 
64 54 70 78 71 

64,1% -15,6% 29,6% 11,4% -9,0% 

Victimes avec nouvelle IP 
763 769 772 819 647 

-0,7% 0,8% 0,4% 6,1% -21,0% 

Décès 
(survenus avant consolidation) 

10 17 16 13 9 

-50,0% 70,0% -5,9% -18,8% -30,8% 

Journées d'IT 
371 123 375 203 385 312 434 609 425 731 

-1,4% 1,1% 2,7% 12,8% -2,0% 

 
(*) A la différence du nombre de MP, le dénombrement des victimes ne comptabilise qu’une seule fois les personnes recon-
nues atteintes de deux maladies professionnelles ou plus, au titre du même tableau de MP, au cours de l’année. 
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Figure 17 
Evolution du nombre de maladies professionnelles et du nombre de victimes concernées (*) du CTN E pour les 
années 2010 à 2020 
 

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

Comme pour les risques accidents du travail et accidents de trajet, le nombre de journées d’arrêt de 

travail consécutives à des maladies professionnelles diminue en 2020, mais moins fortement que la 

diminution du nombre de MP (-2,0% pour les journées d’arrêt contre -18,3% pour le nombre de MP). 

Cette moindre baisse du nombre de journées d’arrêt, peut encore être expliquée - au moins en partie - 

par le fait que les arrêts de 2020 peuvent comme chaque année concerner des maladies survenues 

les années précédentes mais aussi avoir été prolongés dans le contexte particulier de l’année 2020. 

On rappelle que cette année 2020 particulière fait suite à une année 2019, qui avait enregistré une 

hausse sensible du nombre de journées d’arrêt (+13% par rapport à l’année précédente), en raison 

des nouvelles modalités de prise en charge des maladies professionnelles qui ont été avancées à la 

date de premier constat de la maladie par le médecin, à concurrence de deux ans pour les IJ, en lieu 

et place du certificat médical initial qui peut être lui bien postérieur à ce 1
er

 constat. 

 

Les nouvelles incapacités permanentes consécutives à des MP enregistrent en 2020 une baisse de 

21 % par rapport à 2019, soit une diminution comparable à la baisse des MP. Les nouvelles IP dont 

les taux sont compris entre 1% et 9%, qui concentrent 58% des IP de 2020, et les IP dont les taux 

sont compris entre 10% et 65% (32% des cas) enregistrent une baisse de l’ordre de -22% Les IP les 

plus graves (10% des cas) diminuent moins fortement, avec une baisse de 9,0% entre 2019 et 2020. 

 

Les décès indemnisés au titre d’une maladie professionnelle et survenus avant consolidation (i.e. 

avant la fixation d’un taux d’IP) sont au nombre de 9 dans le CTN E en 2020, soit quatre décès de 

moins qu’en 2019. 
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4.2 Statistiques par type de pathologies professionnelles 

4.2.1 Résultats par grandes familles de MP 

 
Le Tableau 13 dénombre les maladies professionnelles du CTN E, par grandes familles de maladies, et 

la Figure 18 présente la répartition des MP de 2020 suivant ces mêmes groupements. 

 
Tableau 13  
Dénombrement des maladies professionnelles du CTN E pour les années 2016 à 2020 par grandes familles de MP  
(en italique, taux d’évolution par rapport à l’année précédente) 
(y compris sections d’établissement au taux FSNA ou au taux bureau) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Troubles musculo-squelettiques (TMS) 
(MP des tableaux 57, 69, 79, 97 et 98) 

1 383 1 410 1 448 1 437 1 146 

-10,5% 2,0% 2,7% -0,8% -20,3% 

MP Amiante des tableaux 30 et 30 bis 
148 128 147 166 138 

23,3% -13,5% 14,8% 12,9% -16,9% 

Cancers dans tableaux MP hors tableaux 
amiante 

19 16 25 29 14 

0,0% -15,8% 56,3% 16,0% -51,7% 

Atteintes auditives du tableau 42 
33 28 18 22 20 

3,1% -15,2% -35,7% 22,2% -9,1% 

Autres MP figurant dans des tableaux 
MP 

24 21 24 23 35 

-27,3% -12,5% 14,3% -4,2% 52,2% 

MP hors tableau MP 
29 55 40 35 45 

16,0% 89,7% -27,3% -12,5% 28,6% 

Total des MP du CTN E 
1 636 1 658 1 702 1 712 1 398 

-7,8% 1,3% 2,7% 0,6% -18,3% 

 
 

Figure 18 
Répartition (en %) des maladies professionnelles en 1er règlement en 2020 pour le CTN E par grandes familles   
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La majorité des maladies professionnelles du CTN E est ainsi constituée par des troubles musculo-

squelettiques (TMS), qui représentent au total 82% des MP du CTN E en 2020 et sont suivis de loin 

par les maladies de l’amiante des tableaux MP 30 et 30 bis, qui représentent près de 10% des MP du 

CTN en 2020. 

Bien que comparativement beaucoup moins nombreuses, les maladies professionnelles hors tableau, 

qui sont reconnues dans le cadre de l’alinéa 7
5
, représentent 3,2% des MP du CTN E, suivies par les 

atteintes auditives enregistrées dans le tableau 42 (1,4% des MP) et des cancers inscrits dans des 

tableaux MP non liés à l’amiante (1,0% des cas), (les MP restantes représentant 2,5%). 

 

Sur la période 2016-2020 (cf. Figure 19), le total des MP du CTN E suit globalement l’évolution des 

TMS, qui ont, comme cela a été vu, une part prépondérante au sein des MP du CTN. Ainsi le total des 

MP a suivi un même rythme de progression à la hausse en 2017 et en 2018 que les TMS. En 2019, 

cependant, les évolutions sont légèrement discordantes : les TMS diminuent de 0,8% par rapport à 

2018, tandis que le total des MP augmente de 0,6% par rapport à 2018, ce qui s’explique essentielle-

ment par l’augmentation des MP de l’amiante, qui redresse l’évolution du total des MP 

L’année 2020 entraine une diminution de la plupart des MP, ce qui n’est cependant pas le cas pour 

les MP hors tableau et pour le regroupement des MP figurant dans des tableaux, hors TMS, amiante 

et cancers.  

 

Figure 19 
Evolution des maladies professionnelles du CTN E par grandes familles de MP de 2016 à 2020 
 
         Evolution par famille de MP                                                                                               Focus hors Total et hors TMS 

 
 
 

                                                      
5 Pour mémoire, les maladies reconnues dans le cadre de l’alinéa 7 sont des maladies ne faisant pas l’objet d’un tableau de 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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Comme pour la sinistralité sectorielle des accidents du travail, la sinistralité sectorielle des MP est ici 

présentée sur une maille intermédiaire qui permet de rendre plus lisible la sinistralité MP dans les 

grands domaines d’activités du CTN (se reporter au paragraphe 2.2 dans la partie des accidents du 

travail). 

Le Tableau 14 se concentre ainsi sur les 18 premiers regroupements sectoriels en nombre de MP, qui 

représentent pour le CTN E, 93% des salariés et 95% des MP de l’année 2020, les autres secteurs 

étant réunis dans la catégorie « Autres activités du CTN E ». 

 

Pour chaque regroupement sectoriel, le tableau détaille plusieurs résultats statistiques de l’année 

2020, en donnant le nombre de salariés et le nombre total de MP du CTN E, ainsi que le dénombre-

ment des MP par grandes familles de MP. 

 

Pour le nombre de salariés et pour le nombre total de MP du CTN E, ainsi que pour les TMS et les MP 

de l’amiante, une colonne supplémentaire a été ajoutée à chaque fois, pour représenter le poids du 

secteur dans ces différentes catégories. Pour les autres catégories de MP, le calcul n’a pas été mené, 

le nombre de ces MP étant trop faible  

 

A titre d’aides à la lecture du Tableau 14, les commentaires suivants s’intéressent aux quatre premiers 

regroupements sectoriels du CTN E, qui réunissent plus des trois quarts des MP de l’année 2019 : 

 

 Le secteur le plus pourvoyeur de MP dans le CTN E est l’activité de « Fabrication de pro-

duits en plastique », qui concentre 437 MP en 2020. En parts représentatives, ce secteur 

concerne 22,8% des effectifs du CTN E, et 31,3% des MP du CTN en 2020. Il affiche donc 

une surreprésentation pour les MP, et en particulier pour les TMS, puisqu’il concentre 36,1% 

des TMS du CTN.  

 

 Le secteur de l’« Industrie chimique », qui est le premier secteur en nombre de salariés dans 

le CTN E (27,5% des effectifs en 2020), comptabilise 294 MP, soit 21,0% des MP du CTN, ce 

qui apparaît « sous représenté » au regard de ses effectifs. Cette sous-représentation est en-

core plus marquée pour les TMS, avec une part représentative de 17,9% des TMS en 2020. A 

l’inverse, ce secteur est très représenté parmi les MP liées à l’amiante, concentrant à lui seul 

38,4% des cas du CTN E. 

 

 Le secteur de la « Fabrication de produits en caoutchouc » représente 9,0% des effectifs 

du CTN E et 12,7% du total MP du CTN, et 12,8% des TMS, ce qui le place parmi les sec-

teurs surreprésentés en termes de MP et de TMS. 

 

 Représentant 15,3% des effectifs du CTN E, le secteur de l’« Industrie pharmaceutique » 

réunit 9,2% du total des MP du CTN et en particulier 10,6% des TMS, ce qui le place en sous-

représentation en termes de MP et de TMS dans le CTN, comparativement à d’autres sec-

teurs. 
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Tableau 14  
Secteurs d’activités (regroupements des codes NAF au niveau 2 ou au niveau 3) du CTN E ayant le plus grand nombre de MP en 2020, avec répartition entre les grandes familles de 
MP  

Les 18 premiers secteurs par ordre décroissant du nombre de MP de l’année 2020 dans le CTN E ;  

ils représentent pour le CTN E, 95% des MP en 1er règlement de l’année 2020, 93% des salariés et sont concernés par au moins 8 MP. 

Code 
NAF2 

ou 
NAF3 

Libellé du code NAF 2 ou NAF 3 

Salariés en activité 
ou au chômage 
partiel en 2020 

TOTAL MP 2020 TMS MP amiante 
Cancers dans 

tableaux MP hors 
tableaux amiante 

Atteintes 
auditives du 
tableau 42 

Autres MP figu-
rant dans des 
tableaux MP 

MP hors 
tableau MP 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

222 Fabrication de produits en plastique 97 277 22,8% 437 31,3% 414 36,1% 4 2,9%   nc 4 nc 7 nc 8 nc 

20 Industrie chimique 117 179 27,5% 294 21,0% 205 17,9% 53 38,4% 6 nc 4 nc 12 nc 14 nc 

221 Fabrication de produits en caoutchouc 38 375 9,0% 177 12,7% 147 12,8% 14 10,1% 3 nc 2 nc 3 nc 8 nc 

21 Industrie pharmaceutique 65 031 15,3% 129 9,2% 121 10,6% 3 2,2%   nc 1 nc 1 nc 3 nc 

29 Industrie automobile 12 533 2,9% 96 6,9% 88 7,7% 1 0,7%   nc 7 nc   nc   nc 

46 
Commerce de gros, à l'exception des auto-
mobiles et des motocycles 

10 399 2,4% 25 1,8% 21 1,8% 3 2,2%   nc   nc 1 nc   nc 

23 
Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques 

4 111 1,0% 22 1,6% 13 1,1% 5 3,6% 1 nc   nc 2 nc 1 nc 

13 Fabrication de textiles 2 938 0,7% 20 1,4% 20 1,7%   0,0%   nc   nc   nc   nc 

19 Cokéfaction et raffinage 8 565 2,0% 18 1,3% 2 0,2% 14 10,1%   nc 1 nc   nc 1 nc 

24 Métallurgie 10 948 2,6% 16 1,1% 3 0,3% 5 3,6% 3 nc 1 nc 3 nc 1 nc 

30 Fabrication d'autres matériels de transport 2 019 0,5% 15 1,1% 13 1,1%   0,0%   nc   nc   nc 2 nc 

72 Recherche-développement scientifique 12 585 3,0% 15 1,1% 7 0,6% 4 2,9%   nc   nc 2 nc 2 nc 

10 Industries alimentaires 3 947 0,9% 14 1,0% 10 0,9% 2 1,4%   nc   nc 1 nc 1 nc 

32 Autres industries manufacturières 4 566 1,1% 13 0,9% 13 1,1%   0,0%   nc   nc   nc   nc 

28 Fabrication de machines et équipements 3 255 0,8% 10 0,7% 8 0,7% 1 0,7%   nc   nc 1 nc   nc 
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Code 
NAF2 

ou 
NAF3 

Libellé du code NAF 2 ou NAF 3 

Salariés en activité 
ou au chômage 
partiel en 2020 

TOTAL MP 2020 TMS MP amiante 
Cancers dans 

tableaux MP hors 
tableaux amiante 

Atteintes 
auditives du 
tableau 42 

Autres MP figu-
rant dans des 
tableaux MP 

MP hors 
tableau MP 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

n.c.a. 

82 
Activités administratives et autres activités 
de soutien aux entreprises 

2 235 0,5% 10 0,7% 8 0,7% 1 0,7%   nc   nc   nc 1 nc 

78 Activités liées à l'emploi 983 0,2% 9 0,6% 7 0,6%   0,0%   nc   nc 2 nc   nc 

15 Industrie du cuir et de la chaussure 522 0,1% 8 0,6% 8 0,7%   0,0%   nc   nc   nc   nc 

  Autres activités du CTN E 28 824 6,8% 47 3,4% 37 3,2% 7 5,1% 1 nc 0 nc 0 nc 2 nc 

  
Valeur manquante 
(SE antérieure à la NAF actuelle) 

0 0,0% 23 1,6% 1 0,1% 21 15,2%   nc   nc   nc 1 nc 

  Total du CTN E 426 292 100,0% 1 398 100,0% 1 146 100,0% 138 100,0% 14 nc 20 nc 35 nc 45 nc 

 

 

 

 

 

 

Nota bene : nc = non calculé 
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Pour compléter ces statistiques présentées par grandes familles de MP, les paragraphes suivants 

apportent des éclairages sur les maladies professionnelles les plus marquantes du CTN. 

 

4.2.2 Focus sur les troubles musculo-squelettiques (TMS) 

 
Comme il a été vu dans le paragraphe précédent, la majorité des MP du CTN E (82% en 2020) cor-

respond à des troubles musculo-squelettiques ; ces TMS sont enregistrés au sein de cinq tableaux de 

maladies professionnelles : les tableaux 57, 69, 79, 97 et 98. 

 

Le Tableau 15 présente plus précisément le dénombrement et l’évolution des TMS du CTN E sur les 

cinq dernières années, pour chacun de ces tableaux MP 

 

Tableau 15  
Dénombrement des MP de type TMS du CTN E pour les années 2016 à 2020, par tableau de MP  
(en italique, taux d’évolution annuelle) 

Tableaux MP des TMS 2016 2017 2018 2019 2020 

57 / Affections péri-articulaires provoquées par certains 
gestes et postures de travail 

1 312 1 343 1 365 1 371 1 086 

-11,1% 2,4% 1,6% 0,4% -20,8% 

98 / Affections chroniques du rachis lombaire provo-
quées par la manutention manuelle de charges lourdes 

57 53 63 53 54 

5,6% -7,0% 18,9% -15,9% 1,9% 

97 / Affections chroniques du rachis lombaire provo-
quées par des vibrations de basses et moyennes fré-
quences transmises par le corps entier 

13 10 11 6 5 

-7,1% -23,1% 10,0% -45,5% -16,7% 

79 / Lésions chroniques du ménisque 
1 3 8 4 1 

-50,0% 200,0% 166,7% -50,0% -75,0% 

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 

  1 1 3 0 

- - 0,0% 200,0% -100,0% 

Total TMS 
1 383 1 410 1 448 1 437 1 146 

-10,5% 2,0% 2,7% -0,8% -20,3% 

 
 

Le tableau 57, qui correspond aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et pos-

tures de travail, est celui qui concentre la grande majorité des TMS du CTN E (94,8% des cas en 

2020). 

Avec un part représentative de 4,7% dans les TMS, le tableau 98, qui concerne les affections chro-

niques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, se place en 

lointaine deuxième position. 

Les autres tableaux 97, 79 et 69 restent beaucoup moins représentés. 
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Le Tableau 16 présente plus précisément les nombres de MP 57 du CTN E par localisation sur les 5 

dernières années. Ainsi, au sein des MP 57, les maladies professionnelles se répartissent sur 3 prin-

cipales localisations : l’épaule représentant 41% des cas en 2020, le coude 31% et la localisation Poi-

gnet- Main et doigt 28%.  

 

Comme le montrent le Tableau 16 et la Figure 20, les MP 57 de l’épaule étaient globalement en augmen-

tation sur la période 2016-2019, tandis que les MP 57 localisées au poignet, à la main ou aux doigts 

ont plutôt diminué. Leurs parts représentatives se sont modifiées entre 2016 et 2020 : l’épaule repré-

sentant 35% des cas en 2016 contre 41% en 2020, et la localisation Poignet- Main et doigt 36% des 

cas en 2016 contre 28% en 2020 (la part pour le coude restant relativement stable de 29% en 2016 à 

31% en 2020). 

 

Tableau 16  
Eclairage sur les affections péri-articulaires : focus sur le nombre de MP du tableau 57 pour le CTN E par localisa-
tion (en italique, taux d’évolution annuelle) 

Focus MP 57 2016 2017 2018 2019 2020 

MP 57 - Epaule 
457 491 488 509 441 

-4,4% 7,4% -0,6% 4,3% -13,4% 

MP 57 - Coude 
385 413 445 420 335 

-15,8% 7,3% 7,7% -5,6% -20,2% 

MP 57 - Poignet - Main et doigt 
469 438 429 440 308 

-12,8% -6,6% -2,1% 2,6% -30,0% 

MP 57 - Autres (genou, che-
ville et pied, multi-syndromes) 

1 1 3 2 2 

-66,7% 0,0% 200,0% -33,3% 0,0% 

Total MP 57 
1 312 1 343 1 365 1 371 1 086 

-11,1% 2,4% 1,6% 0,4% -20,8% 

 
 
Figure 20 
Evolution des MP 57 du CTN E par localisation de 2016 à 2020 

 

 

La répartition de l’ensemble des TMS imputés au CTN E en 2020 selon leur localisation et non pas 

uniquement ceux du tableau MP 57 comme c’est le cas ici, est illustrée en Annexe 3 page 55. 
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Du point de vue sectoriel, les parts représentatives des TMS par regroupement sectoriel ont déjà été 

vues au §4.2.1 (concernant les statistiques par grandes familles de MP), le Tableau 17 approfondit ces 

résultats en précisant le type de TMS. 

 

Tableau 17 
Focus sur la répartition des TMS  du CTN E en 2020 par type de TMS et par regroupement sectoriel  

Classement des regroupements sectoriels par ordre décroissant du nombre total de TMS 

Code 
NAF2 

ou 
NAF3 

Libellé du code NAF 2 

Rappel 
poids 

salariés 
2020 

TMS MP 57 épaule MP 57 coude MP 57 main 

M
P

 9
8 

A
u

tr
es

 T
M

S
 

Nbre 
Poids 
en % 

Nbre 
Poids 
en % 

Nbre 
Poids 
en % 

Nbre 
Poids 
en % 

222 Fabrication de produits en plastique 22,8% 414 36,1% 174 39,5% 97 29,0% 119 38,6% 22 2 

20 Industrie chimique 27,5% 205 17,9% 78 17,7% 63 18,8% 49 15,9% 12 3 

221 Fabrication de produits en caoutchouc 9,0% 147 12,8% 45 10,2% 54 16,1% 40 13,0% 6 2 

21 Industrie pharmaceutique 15,3% 121 10,6% 41 9,3% 43 12,8% 35 11,4% 2 0 

29 Industrie automobile 2,9% 88 7,7% 39 8,8% 28 8,4% 20 6,5% 1 0 

46 
Commerce de gros, à l'exception des 
automobiles et des motocycles 

2,4% 21 1,8% 7 1,6% 6 1,8% 5 1,6% 2 1 

13 Fabrication de textiles 0,7% 20 1,7% 10 2,3% 4 1,2% 6 1,9%   0 

23 
Fabrication d'autres produits minéraux 
non métalliques 

1,0% 13 1,1% 5 1,1% 3 0,9% 4 1,3% 1 0 

30 
Fabrication d'autres matériels de trans-
port 

0,5% 13 1,1% 4 0,9% 4 1,2% 4 1,3% 1 0 

32 Autres industries manufacturières 1,1% 13 1,1% 5 1,1% 4 1,2% 2 0,6% 2 0 

10 Industries alimentaires 0,9% 10 0,9% 3 0,7% 4 1,2% 3 1,0%   0 

15 Industrie du cuir et de la chaussure 0,1% 8 0,7% 2 0,5% 3 0,9% 2 0,6% 1 0 

28 
Fabrication de machines et équipe-
ments n.c.a. 

0,8% 8 0,7% 3 0,7% 3 0,9% 2 0,6%   0 

82 
Activités administratives et autres activi-
tés de soutien aux entreprises 

0,5% 8 0,7% 3 0,7% 1 0,3% 2 0,6% 2 0 

43 Travaux de construction spécialisés 0,3% 7 0,6% 4 0,9% 1 0,3% 1 0,3% 1 0 

72 Recherche-développement scientifique 3,0% 7 0,6% 2 0,5% 3 0,9% 2 0,6%   0 

78 Activités liées à l'emploi 0,2% 7 0,6% 2 0,5% 2 0,6% 3 1,0%   0 

  Autres activités du CTN E 11,0% 36 3,1% 14 3,2% 12 3,6% 9 2,9% 1 0 

  Total du CTN E 100,0% 1 146 100,0% 441 100% 335 100% 308 100% 54 8 

 

 

 

De la même façon que pour les accidents du travail, il est à noter qu’au sein d’un même regroupement 

sectoriel, les codes NAF qui le composent (niveau 5 de la NAF) peuvent avoir des indices de fré-

quence TMS différents les uns des autres et différents de l’indice de fréquence moyen du regroupe-

ment. C’est pourquoi il est aussi intéressant de descendre au niveau le plus fin de la NAF.  
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C’est l’objet du Tableau 18, qui présente les 17 premiers codes NAF du CTN E, qui ont au moins 1000 

salariés sur le périmètre du CTN E et au moins 10 TMS en 2019 et/ou en 2020. Ces 17 codes NAF 

représentent 83% des TMS de l’année 2020 et 66% des effectifs salariés du CTN E. 

L’indice de fréquence TMS calculé en 2019 est rappelé pour aider au repérage des secteurs les plus à 

risque. 

 

Tableau 18  
Codes NAF du CTN E ayant plus de 1 000 salariés en 2020, et au moins 10 TMS en 2019 et/ou en 2020 

Code NAF par ordre croissant de l’évolution du nombre de TMS entre 2019 et 2020 ; 

ces codes NAF représentent 83% des TMS de l’année 2020 et 66% des effectifs salariés du CTN E. 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF 

Salariés en activité ou 
au chômage partiel 

TMS 
Rappel 
IF TMS 
2019 Nombre 

2020 
poids en 

% 
Nombre 

2020 
poids en 

% 

Rappel 
nombre 

2019 

évolution 
en % 

2059Z Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 11 990 2,8% 8 0,7% 16 -50,0% 1,2 

2211Z Fabrication et rechapage de pneumatiques 20 371 4,8% 51 4,5% 83 -38,6% 4,0 

2229B 
Fabrication de produits de consommation cou-
rante en matières plastiques 

8 473 2,0% 37 3,2% 59 -37,3% 6,5 

3299Z Autres activités manufacturières n.c.a. 2 803 0,7% 7 0,6% 11 -36,4% 3,6 

2042Z 
Fabrication de parfums et de produits pour la 
toilette 

29 654 7,0% 95 8,3% 131 -27,5% 4,5 

2016Z Fabrication de matières plastiques de base 8 992 2,1% 18 1,6% 24 -25,0% 3,1 

2229A 
Fabrication de pièces techniques à base de ma-
tières plastiques 

25 519 6,0% 133 11,6% 175 -24,0% 6,5 

2219Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc 18 004 4,2% 96 8,4% 124 -22,6% 6,7 

2222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques 26 304 6,2% 99 8,6% 120 -17,5% 4,5 

2120Z Fabrication de préparations pharmaceutiques 58 321 13,7% 114 9,9% 136 -16,2% 2,3 

2932Z Fabrication d'autres équipements automobiles 12 419 2,9% 88 7,7% 104 -15,4% 8,6 

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

16 059 3,8% 43 3,8% 49 -12,2% 3,1 

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

20 922 4,9% 102 8,9% 108 -5,6% 5,2 

2051Z Fabrication de produits explosifs 1 735 0,4% 10 0,9% 10 0,0% 5,8 

2041Z 
Fabrication de savons, détergents et produits 
d'entretien 

6 324 1,5% 14 1,2% 13 7,7% 2,2 

2030Z 
Fabrication de peintures, vernis, encres et mas-
tics 

10 140 2,4% 26 2,3% 16 62,5% 1,5 

3030Z Construction aéronautique et spatiale 1 647 0,4% 11 1,0% 2 450,0% 1,2 
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4.2.3 Focus sur les pathologies liées à l’amiante 

 

Les maladies d’origine professionnelle liées à l’amiante font l’objet de deux tableaux de MP : 

 le tableau 30 qui permet la reconnaissance des affections professionnelles consécutives à 

l'inhalation de poussières d'amiante ; 

 et le tableau 30 bis qui permet la reconnaissance des cancers broncho-pulmonaires provo-

qués par l'inhalation de poussières d'amiante. 

 

Comme il a été vu au §4.2.1 (statistiques MP par grandes familles de MP), les maladies profession-

nelles de l’amiante imputées au CTN E sont en diminution de près de 17% en 2020, après deux an-

nées d’augmentation. 

 

Le Tableau 19 présente plus précisément le dénombrement des MP de l’amiante du CTN E par patho-

logie sur les années 2016 à 2020. 

 

Tableau 19 
Dénombrement des MP en 1er règlement liées à l’amiante, imputées au CTN E, de 2016 à 2020, par syndrome 

Tableau et syndrome 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 

 2016-2020 

Tableau 30 bis - Cancer broncho-
pulmonaire provoqué par l'inhala-

tion de poussières d'amiante  

27 27 34 39 40 167 

-3,6% 0,0% 25,9% 14,7% 2,6%   

Tableau 30 - 
Affections 

consécutives 
à l'inhalation 

de poussières 
d'amiante 

Mésothéliomes 
24 19 29 25 19 116 

71,4% -20,8% 52,6% -13,8% -24,0%   

Autres cancers 
3 1 5 2 5 16 

50,0% -66,7% 400,0% -60,0% 150,0%   

Plaques pleurales 
79 73 67 83 54 356 

23,4% -7,6% -8,2% 23,9% -34,9%   

Asbestoses 
15 8 12 17 20 72 

25,0% -46,7% 50,0% 41,7% 17,6%   

Total Tableau 30 
121 101 113 127 98 560 

31,5% -16,5% 11,9% 12,4% -22,8%   

Total MP Amiante des tableaux 
30 et 30 bis 

148 128 147 166 138 727 

23,3% -13,5% 14,8% 12,9% -16,9%   

 
 

 

Bien que le total des MP liées à l’amiante baisse en 2020, les cancers broncho-pulmonaires enregis-

trés dans le tableau 30 bis restent en augmentation. 

Au sein du tableau 30, les plaques pleurales sont les syndromes qui diminuent le plus en 2020. 

 
Ainsi, en 2020, les pathologies cancéreuses de l’amiante représentent 46% des nouvelles MP de 

l’amiante du CTN E, alors que leur part représentative était de 36% en 2016. 
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Figure 21 
Evolution des MP de l’amiante (tableau 30 et tableau 30 bis) du CTN E en distinguant les pathologies cancéreuses 

 
 
 

En complément du Tableau 14, qui permet notamment de voir que 38,4% des MP de l’amiante, tous 

syndromes confondus, sont concentrées dans le secteur de l’industrie chimique, le Tableau 20 apporte 

un éclairage sur les différentes pathologies de l’amiante, par secteurs d’activités détaillés (suivant les 

codes NAF), sur l’ensemble de la période 2016-2020 (de façon à avoir plus de représentativité que 

sur la seule année 2020). 

 

Tableau 20 
Répartition des MP de l’amiante imputées au CTN E sur la période 2016-2020, par type de syndrome et par secteur 
détaillé (suivant le code NAF)   

Code NAF par ordre décroissant du nombre de MP de l’amiante 

Code 
NAF 

Libellé du code NAF  
Asbestose 
(dans tab. 

30) 

Plaques 
pleurales 
(tab. 30) 

Mésothé- 
liome 

(dans tab. 30) 

Cancer broncho-
pulmonaires (dans 

tab. 30 bis) 

Autres 
cancers 
(tab. 30) 

Total 

2014Z 
Fabrication d'autres produits chimiques organiques 
de base 

12 58 9 25   104 

2211Z Fabrication et rechapage de pneumatiques 2 41 13 18 1 75 

1920Z Raffinage du pétrole 6 36 9 16 3 70 

2016Z Fabrication de matières plastiques de base 13 24 3 15 1 56 

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

4 25 5 17 2 53 

2399Z 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal-
liques n.c.a. 

3 10 4 3 1 21 

2015Z Fabrication de produits azotés et d'engrais 3 10 4 2 1 20 

2030Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 3 9 5 3   20 

7219Z 
Recherche-développement en autres sciences phy-
siques et naturelles 

  7 7 5 1 20 
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Code 
NAF 

Libellé du code NAF  
Asbestose 
(dans tab. 

30) 

Plaques 
pleurales 
(tab. 30) 

Mésothé- 
liome 

(dans tab. 30) 

Cancer broncho-
pulmonaires (dans 

tab. 30 bis) 

Autres 
cancers 
(tab. 30) 

Total 

2229A 
Fabrication de pièces techniques à base de matières 
plastiques 

  11 5 2   18 

2219Z Fabrication d'autres articles en caoutchouc   7 2 5   14 

2442Z Métallurgie de l'aluminium 4 7 1 1 1 14 

2011Z Fabrication de gaz industriels 2 6 4 1   13 

2059Z Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.   7 2 4   13 

2051Z Fabrication de produits explosifs 2 5 1 3   11 

2110Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base 2 6 2 1   11 

2932Z Fabrication d'autres équipements automobiles 3 3 3 2   11 

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

  5 2 2   9 

2410Z Sidérurgie   5 1 1 1 8 

2012Z Fabrication de colorants et de pigments   1 2 4   7 

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

1 4 1 1   7 

2052Z Fabrication de colles   2   4   6 

2222Z Fabrication d'emballages en matières plastiques   5 1     6 

2446Z Élaboration et transformation de matières nucléaires   1 4 1   6 

  Autres activités 8 40 13 14 2 77 

  Valeur manquante (SE antérieure à la NAF actuelle) 4 21 13 17 2 57 

  Total 72 356 116 167 16 727 

 
 
 

4.2.4 Focus sur les MP dans des tableaux MP, hors TMS et hors amiante 

 

En dehors des MP recensées dans des tableaux TMS (tableaux 57, 69, 79, 97 et 98), des MP de 

l’amiante (tableaux 30 et 30 bis) et des MP hors tableau, il existe 69 MP qui ont été imputées au CTN 

E en 2020, soit 4,9% des MP du CTN. Le Tableau 21 présente le nombre de MP concernées par ta-

bleau de 2016 à 2020. Le tableau MP qui est le premier représenté parmi ces MP est le tableau 42 

correspondant aux atteintes auditives. 

 

Il est à noter que les cancers figurant dans les tableaux cités sont bien pris en compte ; ils feront par 

contre l’objet d’une attention particulière au paragraphe suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CNAM / DRP 

Livret statistique de la sinistralité AT-MP 2020 
 du CTN E 

2021-148 

Page 47 / 55 

4 – Risque Maladies Professionnelles 2021-09-26 

 

    
 

  
 

Tableau 21 
Dénombrement des MP du CTN E de 2016 à 2020 par tableau MP (hors TMS et hors MP amiante) 
(en italique, part représentative du tableau MP au sein de l’ensemble des MP du CTN E) 

Tableau MP par ordre décroissant du total MP 2016-2020 

Tableau de MP 
autres que 57, 69, 79, 97, 98, 30 et 30 bis 

2016 2017 2018 2019 2020 
Total 
 2016-
2020 

42 Atteinte auditive provoquée par les bruits 
lésionnels 

33 28 18 22 20 121 

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

15 
ter 

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

7 7 11 14 7 46 

  0,4% 0,4% 0,6% 0,8% 0,5% 0,6% 

65 Lésions eczématiformes de mécanisme aller-
gique 

4 5 2 7 5 23 

  0,2% 0,3% 0,1% 0,4% 0,4% 0,3% 

6 Affections provoquées par les rayonnements 
ionisants 

5 3 6 5 4 23 

  0,3% 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 

66 
Rhinite et asthmes professionnels 

2 3 2 4 10 21 

  0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,6% 0,3% 

25 Affections consécutives à l'inhalation de pous-
sières minérales renfermant de la silice cristal-
line.., des silicates cristallins..,.. 

3 3 4 3 5 18 

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

62 Affections professionnelles provoquées par les 
isocyanates organiques 

4 1 5 2 3 15 

  0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 

16 
bis 

Affections  cancéreuses  provoquées  par  les  
goudrons  de  houille, les  huiles  de  houille,  les  
brais  de  houille  et  les  suies  de  combustion …  

2 3 3 3 2 13 

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

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

3 2 3 2 1 11 

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

Autres MP dans tableaux MP non listés ci-dessus et 
hors TMS et hors amiante 

13 10 13 12 12 60 

0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 0,9% 0,7% 

 
Nota bene : le tableau MP est représenté s’il enregistre au moins 10 cas de MP sur la période 2016-2020 (hors tableaux 
TMS et hors tableaux amiante) 
 
 
Les MP figurant dans des tableaux MP, hors TMS et hors MP de l’amiante, ont été réparties par re-

groupement sectoriel, en distinguant les tableaux MP, sur la période 2016-2020 (cf. Tableau 22).  

 

L’industrie chimique concentre 29% de ces MP, suivie notamment par le secteur de la « Fabrication 

de produits en plastique » avec une part de 21%, et par le secteur de la « Fabrication de produits en 

caoutchouc » avec une part de 17%. 

 

Il est à noter dans le Tableau 22, que le regroupement sectoriel de l’industrie chimique a été décliné 

suivant les codes NAF sur 3 caractères, pour obtenir plus de précisions sur les secteurs concernés. 
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Tableau 22 
Dénombrement des MP du CTN E sur la période 2016-2020, par tableaux MP (hors TMS et hors MP de l’amiante) 
 et par regroupement sectoriel 

Regroupement sectoriel par ordre décroissant du nombre de MP en 2020 (hors TMS et hors MP de l’amiante) 
 

Code 
NAF2/ 
NAF3 

Libellé du code NAF 2 ou du code NAF 3 

M
P

 4
2 

"a
tt

ei
n

te
s 

au
d

it
iv

es
" 

M
P

 1
5 

te
r 

"a
m

in
es

 

ar
o

m
at

iq
u

es
…

" 

65
 "

ec
zé

m
a"

 

M
P

 6
 "

ra
yo

n
n

em
en

ts
 

io
n

is
an

ts
" 

M
P

 6
6 

"r
h

in
it

es
 e

t 

as
th

m
es

" 

M
P

 2
5 

"s
ili

ce
.."

 

M
P

 6
2 

"i
so

cy
an

at
es

 

o
rg

an
iq

u
es

" 

M
P

 1
6 

b
is

 "
g

o
u

d
ro

n
 

d
e 

h
o

u
ill

e.
."

 

M
P

 4
 "

b
en

zè
n

e"
 

A
u

tr
es

 M
P

  

T
o

ta
l 

20 

Industrie chimique 25 19 10 10 7 7 4 3 4 13 102 

 dont Fabrication de produits chimiques de base, 
de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques 
de base et de caoutchouc synthétique (NAF3=201) 

16 8 1 10 4 3 3 3 2 5 55 

 dont Fabrication de pesticides et d'autres produits 
agrochimiques (NAF3=202) 

1                 0 1 

dont Fabrication de peintures, vernis, encres et 
mastics (NAF3=203) 

1 6 1   2 1     1 6 18 

dont Fabrication de savons, de produits d'entretien 
et de parfums (NAF3=204) 

2   3   1 1     1 0 8 

dont Fabrication d'autres produits chimiques 
(NAF3=205) 

5 5 5     2 1     2 20 

222 Fabrication de produits en plastique 34 3 6   8 1 4 1   18 75 

221 Fabrication de produits en caoutchouc 29 12 1   1 3 2 1 3 8 60 

24 Métallurgie 5     9   4   3   5 26 

29 Industrie automobile 12   1       2     0 15 

21 Industrie pharmaceutique 2 4 2             6 14 

23 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal-
liques 

2   1     3   3   3 12 

19 Cokéfaction et raffinage 3       1       2 0 6 

72 Recherche-développement scientifique   2   2 2         0 6 

  Autres activités 9 2 2 2 2 0 3 1 0 6 27 

  Valeur manquante (SE antérieure à la NAF actuelle)   4           1 2 1 8 

  Total 121 46 23 23 21 18 15 13 11 60 351 

 

4.2.5 Focus sur les cancers professionnels hors amiante 

 
Parmi les MP hors TMS et hors MP amiante, recensées dans le Tableau 21 et le Tableau 22, certaines 

correspondent à des cancers. C’est l’objet du Tableau 23 de détailler précisément les types de cancers 

concernés. 

 

En nombre plus limité que les cancers de l’amiante, les cancers hors amiante étaient orientés à la 

hausse sur les dernières années, passant de 19 cas en 2016 à 29 cas en 2019. L’année 2020 enre-

gistre 14 nouveaux cas. 
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Tableau 23 
Nombre de cancers non liés à l’amiante du CTN E, qui ont été recensés dans des tableaux MP de 2016 à 2020 

Tableau de MP Syndrome 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 
2016-
2020 

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

Leucémie aiguë lymphoblastique à 
l'exclusion des leucémies aiguës 
avec des antécédents d'hémopathie 

0 0 0 1 0 1 

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

Leucémie aiguë myéloblastique à 
l'exclusion des leucémies aiguës 
avec des antécédents d'hémopathie 

1 1 1 0 1 4 

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

Syndromes myélodysplasiques ac-
quis et non médicamenteux 

0 0 2 0 0 2 

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

Syndromes myéloprolifératifs 2 1 0 1 0 4 

6 - Affections provoquées par les rayonnements 
ionisants 

Cancer broncho-pulmonaire primitif 
par inhalation 

4 2 3 3 1 13 

6 - Affections provoquées par les rayonnements 
ionisants 

Leucémies 1 1 2 2 3 9 

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 2 1 1 3 0 7 

15 ter - Lésions prolifératives de la vessie provo-
quées 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 

2 2 3 4 2 13 

15 ter - Lésions prolifératives de la vessie provo-
quées 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 cytopathologique 

3 5 6 10 4 28 

15 ter - Lésions prolifératives de la vessie provo-
quées 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 

2 0 2 0 1 5 

Affections cancéreuses provoquées par les 
goudrons de houille, les huiles de houille, les 
brais de houille et les suies de combustion du charbon 

Cancer broncho-pulmonaire primitif 0 1 0 0 0 1 

16 bis - Affections cancéreuses provoquées 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 cytopathologique 

2 2 3 3 2 12 

25 - Affections consécutives à l'inhalation de 
poussières minérales renfermant de la silice 
cristalline, des silicates cristallins, du graphique 
ou de la houille 

Cancer bronchopulmonaire primitif       1 0 1 

36 bis - Affections cutanées cancéreuses provo-
quées par les dérivés du pétrole  

Epithéliomas primitifs de la peau       1 0 1 

47 - Affections professionnelles provoquées par 
les poussières de bois 

Cancer primitif de l'ethmoïde et des 
sinus de la face 

0 0 1 0 0 1 

52 - Affections provoquées par le chlorure de 
vinyle monomère 

Angiosarcome 0 0 1 0 0 1 

Total des cancers figurant dans des tableaux MP hors amiante 19 16 25 29 14 103 
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Sur les 14 cas enregistrés en 2020, 9 sont des cancers de la vessie, enregistrés dans les tableaux 15 

ter et 16 bis. Ces cancers ont enregistré une forte progression depuis plusieurs années, ce qui était la 

conséquence de l’approche proactive de l’Assurance maladie- Risques professionnels quant à leur 

détection. 

 

Le Tableau 24 apporte un éclairage sur les cancers recensés dans des tableaux hors amiante, par ta-

bleau et par secteurs d’activités, sur l’ensemble de la période 2016-2020 (de façon à avoir plus de 

représentativité que sur la seule année 2020)  

 

Concentrant 40% des cancers (hors amiante) de la période 2016-2020, le regroupement sectoriel de 

l’industrie chimique a été décliné suivant les codes NAF sur 3 caractères, pour obtenir plus de préci-

sions sur les secteurs concernés. 

Comme c’est déjà le cas dans le reste du livret de sinistralité, il est à noter que le code 22 « Fabrica-

tion de produits en caoutchouc et en plastique », est déjà présenté en regroupements secto-

riels suivant les codes NAF sur 3 caractères. 

 

Tableau 24 
Nombre de cancers non liés à l’amiante du CTN E, qui ont été recensés dans des tableaux MP, sur la période 2016-
2020, par secteur d’activités et par tableau MP 

 

Code 
NAF2/ 
NAF3 
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Industrie chimique 4 10 3 19 3 2 41 

 dont Fabrication de produits chimiques de 
base, de produits azotés et d'engrais, de matières 
plastiques de base et de caoutchouc synthétique 
(NAF3=201) 

2 10 2 8 3 1 26 

dont Fabrication de peintures, vernis, encres et 
mastics (NAF3=203) 

1   1 6   0 8 

dont Fabrication de savons, de produits d'entre-
tien et de parfums (NAF3=204) 

1         0 1 

dont Fabrication d'autres produits chimiques 
(NAF3=205) 

      5   1 6 

221 Fabrication de produits en caoutchouc 3     12 1   16 

222 Fabrication de produits en plastique     3 3 1 1 8 

24 Métallurgie   8     3 1 12 

21 Industrie pharmaceutique     1 4   0 5 

72 Recherche-développement scientifique   2   2   0 4 

  Autres activités 2 2 0 2 4 0 10 

  Valeur manquante (SE antérieure à la NAF actuelle) 2     4 1 0 7 

  Total période 2016-2020 11 22 7 46 13 4 103 
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4.2.6 Focus sur les maladies professionnelles hors tableaux 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) s’établit à 45 cas en 2020, en 

augmentation par rapport à l’année 2019. 

 

Ces maladies sont présentées suivant la classification internationale des maladies (version CIM-10). 

 

Avec 23 cas en 2020 et 90 cas sur la période 2016-2020, les troubles mentaux et du comportement 

(Chapitre V de la CIM-10) constituent la première catégorie de maladies hors tableau. 

 

Les tumeurs arrivent en deuxième place, avec 12 cas en 2020 et 62 cas sur la période 2016-2020. 

Les cas recensés en 2020 dans cette catégorie correspondent à 3 cancers broncho-pulmonaires, 3 

cancers du sang, 2 cancers de la vessie, 2 tumeurs malignes du rein, une tumeur maligne du larynx  

et un cas correspondant à une maladie myéloproliférative chronique. 

 

 

Tableau 25 
Dénombrement des MP reconnues dans le cadre de l’alinéa 7 et ayant fait l’objet d’un 1er règlement dans le CTN E  
de 2016 à 2020, suivant les principaux chapitres de la classification internationale des maladies – CIM-10 

Syndrome 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 
2016-
2020 

Troubles mentaux et du comportement (chapitre V) 10 24 20 13 23 90 

Tumeurs (chapitre II) 11 17 12 10 12 62 

Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques 
et de laboratoire, non classés ailleurs (chapitre XVIII) 

1 6 2 6 4 19 

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du 
tissu conjonctif (chapitre XIII) 

3 4 4 2 2 15 

Autres MP alinéa7 4 4 2 4 4 18 

Total des MP en alinéa 7 29 55 40 35 45 204 

 
Les regroupements sectoriels associés à ces maladies sont présentés au sein du Tableau 26. 

 

Il est à noter que le regroupement sectoriel de l’industrie chimique a de nouveau été décliné suivant 

les codes NAF sur 3 caractères, pour obtenir plus de précisions sur les secteurs concernés. 
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Tableau 26 
Répartition des MP reconnues dans le cadre de l’alinéa 7 et imputées au CTN E sur la période 2016-2020, par type 
de maladie (chapitres de la CIM-10) et par regroupement sectoriel  

Regroupement sectoriel par ordre décroissant du nombre total de MP hors tableau sur la période 2016-2020 

Code 
NAF2/ 
NAF3 

Libellé du code NAF 2 ou du code NAF 3 
Troubles men-
taux et du com-

portement 
Tumeurs  

Symptômes, 
signes et résultats 
anormaux d'exa-
mens cliniques et 
de laboratoire, .. 

Maladies du sys-
tème ostéo-

articulaire, des 
muscles et du 

tissu conjonctif  

Autres 
maladies 

Total 

20 

Industrie chimique 20 28 6 1 0 55 

 dont Fabrication de produits chimiques de 
base, de produits azotés et d'engrais, de matières 
plastiques de base et de caoutchouc synthétique 
(NAF3=201) 

8 24 4     36 

 dont Fabrication de pesticides et d'autres pro-
duits agrochimiques (NAF3=202) 

1 0       1 

dont Fabrication de peintures, vernis, encres et 
mastics (NAF3=203) 

2 1       3 

dont Fabrication de savons, de produits d'entre-
tien et de parfums (NAF3=204) 

7 0 1 1   9 

dont Fabrication d'autres produits chimiques 
(NAF3=205) 

2 3 1     6 

222 Fabrication de produits en plastique 26 5   6 5 42 

221 Fabrication de produits en caoutchouc 10 16 8 3 3 40 

21 Industrie pharmaceutique 15 3 1 2 0 21 

19 Cokéfaction et raffinage 1 3 1   1 6 

30 Fabrication d'autres matériels de transport 3 1     0 4 

32 Autres industries manufacturières 1 0   1 2 4 

10 Industries alimentaires 2 0     1 3 

23 
Fabrication d'autres produits minéraux non métal-
liques 

  1     2 3 

72 Recherche-développement scientifique 2 0 1   0 3 

15 Industrie du cuir et de la chaussure 1 1     0 2 

28 Fabrication de machines et équipements n.c.a.   0 1   1 2 

29 Industrie automobile   0 1 1 0 2 

68 Activités immobilières 2 0     0 2 

  Autres activités 7 1 0 1 0 9 

  Valeur manquante (SE antérieure à la NAF actuelle)   3     3 6 

  Total 90 62 19 15 18 204 
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CTN : E

Nombre de salariés en activité ou au chômage partiel : 426 292 Nombre d'établissements : 8 744

Nombre d'accidents de travail en premier règlement : 8 423

dont avec au moins 4 jours d'arrêt : 7 658

Nombre de nouvelles incapacités permanentes : 433

Nombre de décès : 8

Nombre de journées perdues : 642 503

REPARTITION SUIVANT L'AGE DE LA VICTIME

1 Non précisé 0 0 0 0 1 Non précisé 207 11 0 14 733

2 Moins de 20 ans 103 0 0 2 913 2 lieu de travail habituel 6 564 343 7 516 591

3 de 20 à 24 ans 634 15 0 25 321 3 lieu de travail occasionnel 254 7 1 17 742

4 de 25 à 29 ans 895 25 0 49 274 4 lieu du repas 18 1 0 1 690

5 de 30 à 34 ans 1 065 39 0 69 416 5 au cours du trajet entre le domicile et le lieu du travail 0 0 0 0

6 de 35 à 39 ans 1 123 58 0 84 791 6 au cours du trajet entre le travail et le lieu du repas 0 0 0 0

7 de 40 à 49 ans 2 234 133 3 184 354 7 au cours d'un déplacement pour l'employeur 106 9 0 9 660

8 de 50 à 59 ans 2 210 144 4 207 955 8 Non codés 509 62 0 82 087

9 de 60 à 64 ans 150 19 1 17 504

10 65 ans et plus 9 0 0 975 REPARTITION SUIVANT LE TYPE DE LIEU DE L'ACCIDENT 
(1)

1 Site industriel 5 542 282 5 429 701

REPARTITION SUIVANT LE SEXE DE LA VICTIME 2 Chantier, construction, carrière, mine à ciel ouvert 146 5 0 11 475

1 masculin 6 571 333 6 479 230 3 Lieu pour agriculture, élevage, pisciculture, zone forest. 1 0 0 113

2 féminin 1 852 100 2 163 273 4 Lieu d'activité tertiaire, bureau, divertissement, divers 176 11 2 14 954

5 Établissement de soins 34 1 0 1 389

REPARTITION SUIVANT LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
(1)

6 Lieu public 117 12 0 12 618

1 Non précisé 512 22 1 41 066 7 Domicile 28 1 1 3 470

2 Cadres, techniciens, a.m. 812 54 2 55 162 8 Lieu d'activité sportive 5 0 0 435

3 Employés 791 32 3 62 466 9 En l'air, en hauteur - à l'exclusion des chantiers 2 0 0 215

4 Apprentis 69 1 0 1 770 10 Sous terre - à l'exclusion des chantiers 0 0 0 0

5 Elèves 2 0 0 136 11 Sur l'eau - à l'exclusion des chantiers 1 0 0 11

6 Ouvriers non qualifiés 1 402 74 0 118 858 12 En milieu hyperbare - à l'exclusion des chantiers 0 0 0 0

7 Ouvriers qualifiés 3 544 190 2 294 353 13 Autre ou sans information 1 097 59 0 86 035

8 Divers 17 0 0 1 727 14 Non codés 509 62 0 82 087

Non codés 509 60 0 66 965

REPARTITION SUIVANT LA DEVIATION
 (1)

REPARTITION SUIVANT LA NATURE DES LESIONS 1 Problème électrique, explosion, feu 28 3 0 3 428

1 Nature inconnue ou non précisée 631 36 6 61 003 2 Débordement, renversement, fuite, etc. 116 6 0 5 107

2 Blessures superficielles 560 29 0 33 028 3 Éclatement, glissade, chute, etc. d'agent matériel 363 19 0 24 423

3 Plaies ouvertes 939 41 0 30 969 4 Perte de contrôle 1 706 111 1 116 261

4 Autres plaies et blessures superficielles 236 13 0 11 856 5 Glissade ou trébuchement avec chute 948 58 0 87 386

5 Fractures fermées 322 38 0 44 441 6 Mouvement corps sans contrainte 1 412 71 0 106 380

6 Fractures ouvertes 60 16 0 8 236 7 Mouvement corps avec contrainte 1 858 64 0 150 940

7 Autres fractures osseuses 26 3 0 4 093 8 Surprise, violence, agression, menace, etc. 41 3 0 6 601

8 Luxations et sub-luxations 91 7 0 12 092 9 Autre ou sans information 677 36 7 59 890

9 Entorses et foulures 825 24 0 60 212 Non codés 509 62 0 82 087

10 Autres luxations, entorses, foulures 40 3 0 6 024

11 Amputations traumatiques 30 10 0 7 316 REPARTITION SUIVANT L'AGENT MATERIEL DE LA DEVIATION
 (1)

12 Commotions et traumatismes internes 964 51 0 73 317 1 Bâtiments, surfaces à niveau 917 48 0 77 064

13 Traumatismes internes 1 916 72 1 150 402 2 Bâtiments, constructions, surfaces hauteur 297 14 0 27 563

14 Autres commotions, traumatismes internes 134 8 0 11 728 3 Bâtiments, constructions, surfaces profondeur 8 0 0 476

15 Brûlures (thermiques) 138 9 0 4 977 4 Dispositifs de distribution de matière 53 2 0 2 952

16 Brûlures chimiques (corrosions) 69 5 0 2 249 5 Moteurs, dispositifs transmis./stockage énergie 58 4 0 4 761

17 Gelures 0 0 0 0 6 Outils à main non motorisés 405 12 0 15 366

18 Autres brûlures et gelures 22 3 0 840 7 Outils mécaniques tenus main 98 8 0 5 665

19 Empoisonnements aigus 4 0 0 101 8 Outils à main, sans précision sur motorisation 16 1 0 905

20 Infections aiguës 3 0 0 237 9 Machines, équipements portables ou mobiles 36 2 0 1 734

21 Autres empoisonnements, infections 5 0 0 53 10 Machines et équipements fixes 460 46 0 36 005

22 Asphyxies 3 0 0 701 11 Dispositifs convoyage, transport, stockage 725 44 1 64 613

23 Noyades et submersions non mortelles 0 0 0 0 12 Véhicules terrestres 73 11 0 7 268

24 Autres noyades et asphyxies 3 0 0 24 13 Autres véhicules de transport 0 0 0 368

25 Perte auditive aiguë 1 0 0 7 14 Matériaux, objets, produits, bris, poussières, etc. 1 994 83 0 148 008

26 Effets de la pression (barotrauma) 0 0 0 0 15 Substances chimiques, explosives,  radioactives… 107 6 0 4 501

27 Autres effets bruit, vibrations et pression 1 1 0 0 16 Dispositifs et équipements de sécurité 7 0 0 133

28 Chaleur et coups de soleil 0 0 0 0 17 Equipements bureau, sport, armes, domestiques… 97 3 0 7 871

29 Effets des radiations (non thermiques) 0 0 0 0 18 Organismes vivants et êtres humains 41 2 0 6 306

30 Effets du froid 0 0 0 0 19 Déchets en vrac 8 1 0 1 367

31 Autres effets t°, lumière, radiations 0 0 0 0 20 Phénomènes physiques, éléments naturels 5 1 0 421

32 Chocs suite à agressions et menaces 2 0 0 668 99 Autre ou sans information 1 744 83 7 147 069

33 Chocs traumatiques 960 44 0 82 315 Non codés 509 62 0 82 087

34 Autres chocs 83 4 0 5 037

35 Blessures multiples 89 7 0 10 512 REPARTITION SUIVANT L'ACTIVITE PHYSIQUE SPECIFIQUE
 (1)

36 Autres blessures déterminées non classées 266 9 1 20 065 1 Opération de machine 662 57 1 48 051

2 Travail avec des outils à main 765 40 0 37 606

REPARTITION SUIVANT LE SIEGE DES LESIONS 3 Conduite/présence moyen de transport-manutention… 284 20 0 24 259

1 Localisation de la blessure non déterminée 520 27 5 51 825 4 Manipulation d'objets 1 697 92 0 123 271

2 Tête, sans autre spécification 423 16 1 13 460 5 Transport manuel 1 378 53 0 125 590

3 Cou, dont colonne vertébrale et vertèbres du cou 160 7 0 15 219 6 Mouvement 1 853 82 1 153 528

4 Dos, dont colonne vertébrale et vertèbres du dos 1 559 42 0 105 405 7 Présence 185 11 4 20 367

5 Torse et organes, sans autre spécification 293 8 1 14 434 9 Autre ou sans information 325 16 2 27 744

6 Membres supérieurs, sans autre spécification 3 244 236 0 262 788 Non codés 509 62 0 82 087

7 Membres inférieurs, sans autre spécification 1 681 55 0 123 553

8 Ensemble du corps et endroits multiples 427 36 1 44 328 REPARTITION SUIVANT LA MODALITE DE LA BLESSURE
 (1)

9 Autres parties du corps blessées 116 6 0 11 491 1 Contact courant électrique, t°, substance dangereuse 250 17 0 11 759

2 Noyade, ensevelissement, enveloppement 1 0 0 146

3 Écrasement mouvement vertical ou horizontal 1 012 62 0 90 924

4 Heurt par objet en mouvement 557 37 1 35 785

5 Contact agent matériel coupant, pointu, etc. 1 078 47 0 53 101

6 Coincement, écrasement, etc. 589 68 0 47 652

7 Contrainte du corps, contrainte psychique 3 317 116 1 281 425

8 Morsure, coup de pied, etc. 24 0 0 2 638

9 Autre ou sans information 321 24 6 36 986

Non codés 509 62 0 82 087

(1) Nombre d'AT avec un 1er règlement en 2020 et ayant eu au moins 4 jours d'arrêt en 2020

Nombre de 

journées 
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REPARTITION SUIVANT LE LIEU DE L'ACCIDENT 
(1)

NB : Les salariés des sections à taux fonctions supports de nature administrative sont intégrés dans chaque CTN. 
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CTN : E

Synthèse 2020 et évolutions depuis 2016

Accidents du travail

nombre 

Accidents de travail 8 423 -16,5% 

Accidents de trajet 1 073 -21,3% 

Maladies professionnelles 1 398 -18,3% 

Nombre de salariés en activité 426 292 -0,2% 

Détail par risque

Accidents de travail 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d'Acc. de travail en 1er règl. : 10 236 10 109 10 198 10 091 8 423

Nombre de salariés* 426 397 424 486 422 154 427 318 426 292

Nombre de nouvelles IP : 627 594 603 613 433

Nombre de décès : 13 9 9 14 8

Nombre de journées perdues : 628 267 631 068 642 778 650 302 642 503

Indice de fréquence : 24,0 23,8 24,2 23,6 nc

Accidents de trajet 2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d' Acc. de trajet en 1er règl. : 1 268 1 231 1 315 1 363 1 073

Nombre de nouvelles IP : 110 96 95 103 77 Principales maladies professionnelles

Nombre de décès : 15 4 7 9 2

Nombre de journées perdues : 83 312 87 571 88 331 94 865 92 855 Code tableau Libellé du tableau Nb MP % Nb 2019

057A Affections périarticulaires 1 086 78% 1 371

Maladies professionnelles 2016 2017 2018 2019 2020 030A Aff/amiante 98 7% 127

Nombre de MP en 1er règl. : 1 636 1 658 1 702 1 712 1 398 098A Aff. Rachis lombaire/manutention charges lourdes 54 4% 53

Nombre de nouvelles IP : 863 877 860 903 714 Autres Alinéa 7 45 3% 35

Nombre de décès : 10 17 16 13 9 030B Cancer broncho-pulm./ amiante 40 3% 39

Nombre de journées perdues : 371 123 375 203 385 312 434 609 425 731 Autres MP 75 5% 87

*Pour l'année 2020, le nombre de salariés comprend les salariés en activité ou au chômage partiel. 

N.B. : Périmètre actuel des CTN.

N.C : non calculé

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 7%

Membres supérieurs, 39%

y compris doigts et mains

Torse et organes 3%

Dos 19%

Membres inférieurs 20%

Multiples endroits du corps affectés 5%

Répartition suivant le risque à l'origine de l'accident (ordre décroissant) Inconnue ou non précisée 8%

%

Manutention manuelle 53%

Chutes de plain-pied 14% Répartition des AT selon la nature de lésion (ordre décroissant)

Outillage à main 11% %

Chutes de hauteur 9% Traumatismes internes 23%

Machines 6% Commotions et traumatismes internes 11%

Autre 7% Chocs traumatiques 11%

Plaies ouvertes 11%

Entorses et foulures 10%

Autre 33%

Entreprises concernées

CTN E : Industries de la chimie, du caoutchouc, de la plasturgie

SYNTHESE ANNEE 2020

Industries de la chimie, du caoutchouc, de la plasturgie

(ou au chômage partiel)

NB : Les salariés des sections à taux fonctions supports de nature administrative sont intégrés dans chaque CTN. 

évolution 2020/2019
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5.2 Annexe 2 : Synthèse annuelle 2020 sur la sinistralité du CTN E 
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5.3 Annexe 3 : Focus sur les troubles musculo-squelettiques 2020 du CTN E
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